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complètesaux Editions
Nousavonssuivi la fraductiondesOeuvresphilosophiques
pourtant
(Co11i-Montinari),
prenant
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et entouteséditions,par lesntrmérosdes
sefont,entouteslangues
paragraphes
Les letffes,saufindicationexplicite,ont été
correspondants.
ou desaphorismes
naduitespar nous.

AVANT-PROPOS

Parmi les nombreuxchoix auxquelsun interprètede Nietzschedoit faire face
à savoirparcourirles textesnietzschéens
aujourd'hui,il y en a un qui s'imposedavantage,
tout en considérantI'interminableliuératurequi les ait déjà abordés.Vu pourtantla
multiplicité d'étudesque la penséenietzschéenne
a suscitéedans les trois denrières
forcéà divisercechoixendeux.Ou bienon développera
sapropre
décennies,
on estpresque
interprétationà traversles lecturesqui ont étéfaitesauparavantou bien on seproposera
à partir destextesmêmesqu'elle
d'interpréterI'un desaspectsde I'oeurnenietzschéenne
renferme.C'estla demièrepositionquenousavonschoisie,ce qui ne veut pasdire que toute
référenceà d'aufresvisionsen soit exclue.
sur Nietzscheétaient
On est frès loin des années50-60,quandles discussions
dominées,
en Europe,par la lecturede Jaspersou de Heidegger,tandisque,dansle monde
anglo-saxon,celle de Walter Kaufinannétait presquela seuleà prévaloir.Cependantle
foisonnement
d'étudesqui serépandaujourd'huisurNietzscheprenddesproportionstelles,
que mêmedesinterprétations
relativementrécentes(Deleuze,Derrida,SarahKoûnan)se
voientdéjàélevées
Lesthèmesanciens,
mêlésà d'autresplus actuels,
aurangdesclassiques.
sont repris,reluset développés
diverses.Ainsi senouele dialogue
dansdesperspectives
d'unephilosophieavecde largespansde culture:Nietzscheet la métaphysique,
Nietzsche
et la science,Nietzscheet la politique,Nietzscheet le christianisme,
Nietzscheet
I'antisémitisme,Nietzsche et les Nazi, Nietzscheet les femmes, Nietzsche et la
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psychanalyse,
etc.
Ce dernierthèmeest devenuun objet d'étudessurtoutà partir desannées80. En
Amérique du Nord, les plus récentespublicationssur ce sujet accordentwre attention
spécialenon seulementauxrapportsenfteNietzscheet Freud,maisaussienfreNietzsche,
Lacanet I'histoiredela psychanalyse.
Cependan!quece soit auxÉtats-Unisou en Europe,
quelpoint Freudétaitredevable
cesétudesrévèlentunecertainetendance
à soulignerjusqu'à
desintuitionsdu philosophe
deSils-Maria.Parailleurs,du pointde vue de la vie sociale,de
les différencesséparantNietzscheet Freud
la méthodeet de la productionintellectuelles,
qui, éventuellement
les rapprocheraient.
Freud
sontplus évidentesqueles ressemblances
à Vienne,qu'il a dû quitterà
était marié, pèred'enfants,a vécuet travaillérégulièrement
enspourallermourirenexil. Nietzsche,qui ne s'estjamaismarié
l'âgedequate-vingt-dsrDK
à l'universitéde Bâle dix ansdurant.
et qui a toujoruseuunesantéprécaire,aétéprofesseur
Au tennedecettepériode,il a étécontraintpourcausede maladie,de prendreuneretraite
modeste
et demenerunevie solitaireet errantejusqu'à I'effondrementde sasanté,suryenu
ansqueNietzschesereferme
toutaudébutdejanvier1889.C'està l'âgedequarante-quate
sursessecrets,
enselaissantconsumer,
onzeansdurant,parla pluscomplètedémenceet par
une paralysieprogressive.
Il meurten 1900,alorsqueFreud,âgéde quarante-quafre
ans,
publieofficiellementla Traumdeutung
et commenceeffectivement
sacarière d'écrivainet
Mais,confrairement
depenseur.
à Hegelet à I'instarde KanLlesplus richesintuitionset les
critiqueslesplusoriginalesqu'ontdéveloppées
Nietzscheet Freud"on les découwenon pas
au débutde leur vie active,mais à partir de la moitié de celle-ci.Quantà Nietzscheen
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particulier,lesdix-neufansde saproductionphilosophique,
qui commenceà Bâle en 1869
aveclesconférences
et les écritsautourde la tragédie,serontmarquéspar unegradationet
une intensificationd'idées,de découvertes,
de reprises,de correctionet surtout,dansles
deux demièresannées,par une dramatisatioqune tension,unecrispationet une richesse
incomparables
de style.
On a aussiparlédes"dettes"de FreudenversNietzsche.A en juger d'aprèsles
citations,les allusionset les commentaires
éparsdanssonoeuwe,nul doutequ'il ait lu au
moinsquelques+rns
destextesessentiels
du philosophe.Nofie proposn'est paspour autant
devérifier à quelpoint le pèrede la psychanalyse
s'estinspirédesécritsnietzschéens.
Par
quelsquesoientla portéeet lesrésulabde cedébat,il estun point dont on peut
conséquent
êfresûr:lesquestions
posées
parI'un gagnenten clarté,lorsqu'onles lit à partir
et analysées
de questionsanalogues
quel'autrea lui-mêmedéveloppées.
Notre intentionn'étant pas de démonter le degréde dépendance
intellectuelle
qu'atrait Freudvis-à-visde Nietzsche,il nousparaîtpourtantnécessaire,
comptetenude
nofrethème,demettreenlumièrelesressemblances
quecesdeuxpenseursentretiennent
au
plandeleursdécouvertes
et deleus idées.Expliquons-nous.
La lecturequenousescomptons
fairedeNietzscheestcelled'un au-delàdu plaisirtel qu'il s'exprime,par desréévaluations
multiples, à tavers les différentesphasesde son écritue et de sa philosophie.Notons
qu'il ne s'agitpasici d'un au-delàduprincipe duplaisir, lequelsous-tend
cependant
plus
particulièrement
la viséeet la tajectoirede Freud.Notreproposestplutôt de nousfrayerun
cheminà traversle texte nietzschéen,
où se déploientles pulsionsde vie et de mort. A
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parcourhet à décrypterce taje! où s'inscriventunepertecontinuelleet, en mêmetemps,
un essaijamais achevéet toujoursrépétéde comblerun manque,nous nous heurtons
constarnment
à une résistance:celle d'un réel, où plaisir et déplaisir,joie et douleurse
renversent
I'un et I'autre,I'un en l'autre.Autantdire quec'estdansce construire-détruire,
jouissanceet volupté,terrnes
dansceffeéternelle
sanrfaction-insatisfaciorL
queI'on éprouve
det'au-delàduplaislr. C'estbiencetteinterprétation
et cetteviséequi nousont conduità
donneruneplaceprivilégiéeà I'ouvrageoù Freudengageun toumantde sapensée,à savoir
Au-delà du principe de plaisir (1920).C'est en effet danset à partir de cet écrit que se
développent
les intuitionsconcemantdeuxquestionscapitales:celle de la compulsionde
répétitionet celledespulsionsde vie et de mort.
Chez Nietzsche,commechez Freu4 on assisteà un déptoiementconjuguédes
pulsionsdevie et demort. Ellesmarchenttoujoursensemble,
s'incluantI'une et I'autre,se
combattantet s'alliantà nouveau,sanspour autantarriverà uneAuJhebung
terminale.On
touveradifficilementici rmprocessus
serésolvant
à partird'oppositioras
initiales.Aussibien
chez Nietzscheque chez Freud, il existe certes les forces de la destructionet de
l'autodestruction
ou, pourparleren termesfreudiens,cellesdu sadismeet du masochisme.
Nietzsche,danssa troisièmeet demièrepériodeproductive,poussejusqu'au bout les
analysesde ces deux types de forces: celles qui afErmentla te, qoi l'élèvent et la
magnifislt, et cellesqui la déprécient,qui la nient et en veulentla fin. La volonté de
puissance,qui està la basede ce mouvemen!est doncbien un conceptambigradansla
mesrueoù elle s'exprimepar unevolontéd'expansion"de croissance,
d'appropriatioqet

utr
parunevolontéde néant.
aussi,paradoxalement,
Si l'on se réclamedu travail du négatifrelevantde la dialectiquequi a étayéune
certainelecturede Hegel,on ne sauraitpourtantappliquerceprincipeni à Nietzscheni à
Freud.I1estuai queDeleuzevoit dansla philosophiedeNietzschela miseen oeuvred'une
"anti-dialectiqueabsolue".Mais commentun anti-dialecticienabsolupounait-il encore
Deleuzesemblene pasvoir le défi périlleuxquecomportecette
combatfrela dialectique?
après,il insistesur cepoint la philosophiedeNietzsche"se
affrmationcar,immédiatement
proposede dénoncertoutesles mystificationsqui trouventdansla dialectiqueun demier
refuge."rC'estimplicitementreconnaîtrequeseulun hégélienpeutêtreun anti-hégélien.
Or, le créateurestun destnrctew,diraNie2sche.Carlesmêmesforcesqui créent qui
façonnentet bâtissentpeuventaussidémolir,anéantir,renverseret reconstruirelesruines.
relèvedeI'impossible,ou encorede
Nousvoulonsdirepar là quel'écriturenietzschéenne
ceréel- queLacannommela LetEe--, tandisqu'un travaildu négati{ grâceauqueltoutes
lesoppositions
etlescontadictionsserésolveraient
dansrne Au/hebungterminale,renvoie
Ici, toutesles différencesseraientenfin abolies.La jouissance
à f idéalachevéou accompû.
n'y seraitplus, car I'angoissede ce qurresteà dire, à écrire,à lire et à vouloir ar:raitété
scelléepar le silencede [a mort définitive.Certes,I'agressivitéestle leimodv qui ûaverse
toute la philosophiede Nietzsche,mais elle ne le fait qu'en ponctuantune lecturequi
s'affnne elle-mêmedu lieu inûansgressible
de la diftrence, de la diversité,de la pluralité

rGllesDFLEUÆ,Nietzscheetlaphilosophie,P.lJ.F.,l99l,p.223.--Soulignéparnous.
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et du vouloir-plus.
de déployernotrelecturede
quenousnousproposons
C'estenraisonde cesattendus
de montrer
Dansun premierchapitre,nousessayerons
Nietzscheen quafiemouvements.
à l'époque
lestoutpremiersécrits,qui appartiennent
qu'il y aun au-delàduplaisir déjàdarrs
de La naissancede lq trogëdie.En clair, la douleuret le plaisir, la constructionet la
destruction,le créeret I'anéantirformentunealliancedontle jeu revientsouventdansles
C'estpar la cruauté
textesportantsurla civilisationtragiqueet les tempspré-homériques.
continu,ques'engendre
qui endécoule,ouparla voluptéd'un suqpassement
et lajouissance
le mondeolympiendesdieux,desmythes,de l'apparence,de la fiction"bref de l'art.
Mais, malgrécettepremièreréponse,la questionde savoirce qu'estle plaisir et ce
cesdeux
qu'estle déplaisirne fait querebondir.Elle feraI'objet du chapitreII. Cependant,
par desnuanceset desréévaluationsdiverses,
notionscentralessonttellementsurdéterminées
qu'il conviendra
deles délimiteravecprécisionen ré-capitulantlesdifférentesphasespar
au besoin,queplaisiret déplaisir,dans
où Nietzscheles.sdifie et lesréécrit.Rappelons,
le texte nietzschéen,sont à penseren rapportavec la questionde l'utile et celle de
jusqu'àla fin. Voilà pourquoinous
le philosophe
I'utilitarisme,qui n'ont cesséd'obséder
et l'utilitarisme.
intituleronsce chapitreNietzsche
le phénomène
de l'éternelretour, qui
Dansun toisièmechapitre,nousexaminerons
seprésentecoûrmeuneaufrefaceou uneaufiemodalitédela compulsionderépétition.Nous
tâcherons d'en faire ressortir les tois aspectssuivants:la question du sujet, les
tansformationsquesubitI'angoisseet la jouissancequeprocurela répétitiondu noweau.
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Pou ce faire,nousmettronsendialoguelestextesdeNieEscheet ceuxdeFreud,en insistant
Au-delùduprincipe deplaisir.
du pèredela psychanalyse:
à nouveausurI'ouwageclassique
Nousreconnaissons,
bien entendu,['importancede Kierkegaardqoi, d'unefaçonoriginale,
a articuléla questionde la répétitionà cellede la manifestationsingulièredu sujet.Mais
une confrontationentreKierkegaardet Nietzschesur ce thèmeexigeraitune étude
engager
à part, laquelle trouverait difficilement place dans l'économie d'une réflexion aussi
Gardonsce chantierouvertà un aufretavail, d'allureplus dialectique,puisque
analytique.
NieEschen'a pointlu Kierkegaardqur,du moinsen dehorsde sonpaysnatal,n'a commencé
à êre connuqu'au débutde ce siècle.Il estwai qu'en 1888,l'historien de la littérature
danois,GeorgBrandes,a attiréI'attentionde Nietzschesur les thèsesdu théologiende
Mais ceffeinterpellationsurvientfrop tard pour queNietzscheacquièreles
Copenhague.
ouvragesde ce dernier.
pourcadrederéférenceà notre
Dansle quatrièmeet denrierchapifie,nousdonnerons
réflexion la question du déploiementdes pulsions, prises dans leur jeu inlassable
d'imbrication,d'incluion, decréation,dedestuction,de réussiteet de ratage.Une attention
seraaccordée
à la toisièmeet denrièrepériodeproductivedeNietzsche,où I'art de
spéciale
et de lesmettreàjoru atteindrason
lesforces,delesanalyser,
delesdiagnostiquer
disséquer
nofreanalyseen examinant,de conserye,la conceptionde
sommet.Nouscommencerons
NieEscheet celledeFreudtouchantlespulsionsengénéral.En effet, c'est toujoursà travers
la lecturedestextesmêmes,qui permetdemetFeen relief les coupures,les repriseset les
nouementsde l'écritrue,quela siginificationde cesnotions,et de ce cellesqui leur sont

)il
jouissance)se laissefinalementdégager.Sommetoute,en
connexes(plaisir-déplaisir,
parcotrantles méandres
et freudienne,
et les détoursqu'empruntel'écriturenietzschéenne
.- à créeruneautreinterprétation,
une autreperspective,
un
nousaboutirons-- espérons-le
autreselæ,bref un textenouveau.

CHAPITRE PREMIER

JOUISSANCES
CREATION, DESTRUCTTON,
"Dans la volonté de cruauté,il est, en
premier lieu, tndifférentquecettecruauté
s'exerce sur nous ou sur d'autres.
-- - le
Apprendreàjouir dela soulÊance
partie
du
diaboliquecoûrmele divin fut
vivantet desoneristence."
F. Nietzsche,
26(290),X.

sesactivités
Les premiersécritsde Nietzsche,ceuxde l'époqueoù il commence
à l'universitédeBâle(1869),sontmarquéspar le thèmede la fragédieet de la
Fofessorales
culturegrecques.Oufie sestâchesd'enseignantle jeune philologueécrit desnotes,des
Paflrlice matériel,
desplans,desessaiset destextesdestinésà desconferences.
ébauches,
ontouverales écritsposthumesLe dramemusicalgrec; Socrateet la tragédie;La vision
dionysiaquedu monde(1370);L'Etat chezles Grecs(1872);La philosophieù l'ëpoque
tragiquedesGrecs(1873),et encored'autres.En 1872,Nietzschepubliesonpremierliwe,
par l'esprit de la musique.Cet écrit polémiquelui
La naissancede la tragédieenfantée
Entre1873et 1876sont
de la partde sescollègues.
causadeshostilitéset desméfiances
inactuelles(David Strauss,l'apôtre et l'ëcrivain; De
publiéesles quate Considérations
éducateuret Richard
de I'histoirepour Ia vie; Schopenhauer
l'utilité et desinconvënients
Wagnerù Bayreuth).Tous ces écrits ont pour thèmesI'art et la culture,ainsi que la
lamorale,la religion"la scienceet le langage.C'estpourtantle problèmede
méaphysique,
I'esthétiqueet dela culturequi dominece quenousappelons/esëcrits tragiques,tandisque
les Considérationsinnctuelless'occupentdavantagede la culhre (Kultur), en ce sens
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qu'ellesenélargissent
la signification
et I'opposentà la civilisation(Zivilisatio,n)allemande,
duXD(e siècle.Cesquatreliwes seaf1{anmoinspauwessi on les compare
ou etropéenne
ni la beauté,ni la
aux écritstaitant de la tragédie:ils n'ont ni les intutionsaudacieuses,
plasticité de style propresaux autrestextes.Cependanton trouve dansles fragments
qui
et desconsidérations
posthumes
dela mêmeépoquedesnotes,desplans,desébauches
desthèmeseur,demanièreexpliciteou implicite,
prolongen!développent
et approfondissent
le rôle du philosophe,
déjàd"nslesécritstragiques.Cesréflexionsconcernent
apparaissent
la
ainsiqueles relationsente I'art et la science,l'art et la connaissance,
le rôledu langage,
véritéet le mensonge.
En 1878 paraît Humain, trop humain, ouwagequi se situe à la chamièredu
et paroù s'exprimeuneforte influencedesmoralistesfrançais.
deNietzsche
développement
Par cet écrit et par les textesqui s'y rattachent,Nietzschesedémarqueplusnettementde
de Kant, de Wagneret procèdeà une réévaluationde I'art et de la
Schopenhauer,
métaphysiquepar rapport à la science.Pourtan! Humain, trop humain recèle plus
qu'unepremièrelecturene le laissesoupçonner.r
d'ambiguitéset deparadoxes
pour nous le débutde la ftoisièmeet dernièrephase
Aurore (1881)représente
que
(1883-1885)
productivedeNietzsche.
Mais c'està partird'Ainsiparlait Zarathoustra

t En 1879NietzschepublieOpinionset sentences
mêléeset en 1880Le Voyageuret son
ombre.Cesdeuxouwagesserontrééditésen 1886dansun seulvolumesousle titre: Humain,trop
humain,tr. Une analysede la périodeintermédiairede Nietzscheet de sesrapportsavec les
Nietzscheand theFrenchMoralists,
moralistes
françaissetrouvedansle liwe deBrendanDonnellarç
Bon4 Bouvier,1982.Voir aussinotreétudeintituléeNietzscheet Ie Paradoxe,chapitreII, Fichier
8707053M.
CentraldesThèses,UniversitéParisX - Nanterre,numérod'enregistrement:
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les découvertes
la
et les analysesconcernant
etplus précisément
serévèlentplusclairement
volontédepuissanceet lesrapportsde forcesqui I'animent.L'art y revient maisréévalué
et réinterprétédansla perspectivede la volonté de puissance,ou, commele dit Sarah
destextesécritspar un bpe déterminé
Kofinan:"Le 'monde','l'essence'sonteux-mêmes
de volonté.DisparaîtI'idéed'unemusiqueoriginairedu monde,sortede texteoriginal,en
tout textedevient
desmétaphores:
fonctionduquelles texteshumainsseraientseulement
conélatif d'uneinterprétationqui constitueun sensdéterminé,provisoire,symptomatique
de la dominationdu mondeet d'autrestypesde vie, par un certaint1ryede vie."2 Par
conséquen!les notionsde plaisir et déplaisirsubissentelles aussiune réévaluationpar
La conceptionsi chèreà Humain,trop humainselonlaquelle
rapportarx textesantérierus.
l'hommecherchele plaisiret évitele déplaisircèdedeplus enplusla placeà la jouissance
pas le plaisir
Ainsi:"L'hommene recherche
(Geruss),queprocurela volontédepuissance.3
etn'évitepasle déplaisir:on comprendà quelfameuxpréjugéje m'opposeen cela.Plaisir
-- ce que
de simplesphénomènes
concomitants,
et déplaisirne sontquedesconséquences,
vivant c'estun surcroît
I'hommeveu! ce queveutla plus infimeparcelled'un organisme
découlent
tantplaisirquedéplaisir:c'està partir
De seseffortsporrry atteindre
depuissance.

2 SarahKOFMAN,Nietzsche
1983,pp. l2l-122.
et Ia métaphore,
G)ahhée,
3 Il faut tout de mêmesignalerque cette questionn'est pas tranchéedansles textes
nietzscheens.
Bien queHtmain, trop lrumainsembleplutôtramenerplaisiret déplaisirauxéquations:
une
de la vie, cesnotionssontloin detrouver(le peuvent-elles?)
utile ou nuisibleà la conservation
évaluationarêtéeet totalementsatisfaisante.
in-utile du plaisirchezPlaton"fuistote, Hume et Freud,voir
En cequi concernele caractère
RolandSublondansunelonguenotesituéeenannexede son
l'intéressante
analysequedéveloppe
Strasbourg1995,tome4512.
article:Procréationetpaternité,Rewe deDroit Canonique,
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qu'il a besoinde quelquechosequi fasse
de cettevolontéqu'il recherchela résistance,
estdoncun fait normal,l'ingrédient
Le déplaisfi frein à savolontédepuissanes,
obstacle.
normal de tout devenir organique,l'homme ne l'évite pas, il en a bien au contaire
besoin:chaquevictoire, chaquesentimentde plaisir, chaqueévénement
constarnment
vaincue."a
unerésistance
suppose
Cependantdéjàdanslestout premiersécritsNietzscheparled'un plaisir originaire
(Genuss).Ilestwai quecertains
(Urlust),d'unejoie originaire(Urfreude)et delajouissance
textesde la premièrepériodeseréfèrentaux instinctscommeétanttoujoursliés au plaisir et
affrment aussiqueplaisir et déplaisirs'expriment
au déplaisir;seulementcespassages
différemmentet séparémenten ce sensque chaquechoserecherchele premieret fuit le
Il n'en restepasmoinsqueles écritsde cettepériodeabondenten affirmationset
second.s
qui supposent
un au-delàdu plaisir,ou unejouissancequi inclut la création
enmétaphores
et la destuction,la douleuret la volupté,"les noeudsdu plaisir et de I'effrof', bref la
la souftanceen oeuvred'art.
volontéd'éternellementsurmonteret fransforrner
d'un au-delàdu plaisir
Dansce chapifie,nousallonsessayerd'éluciderla présence
à d'aufres
déjàdanslespremiersécrits.Parailleurs,nousutiliseronsdestextesappartenant
périodesqui, directementou indirectement,
serapportentà cettemêmequestion.

4 t+1t741,XN.

1888).
@rintemps
danslescitationsquenousfaisonsde
Qu'il soit clù dèsà présent:tous lesmotssoulignés
y
indication
explicitede notrepart ou quandil
Nietzsche
I'ont étépar l'auteurlui-même,saufs'il a
qui apparaissent
commetels dansle textefrançais.
s'agitde motsétrangers,
5Cf., entreautres:19(l6l), II,] et 29(16),IJ',|.

1) Du hérostragiqueet de I'art

Au chapitre22 deLa naissancede la tragédieNietzschedéveloppele rapportqui
fragiqueet la scène;aussiil analysela jouissancequi en découle
s'établitenffele spectateur
porucelui-làC'estdirequele spectateur
contempleet nie à la fois le mondenansfigué de
la scène;il voit se déroulerdevantlui toutela clartéet toutela beautéépiquesdu héros
à sesdouleurset à son anéantissement.
fiagique,et pourtantil prendplaisirà sesvicissitudes,
qui attendentle héros,et pourtantc'est en
"Il temble d'effroi à la penséedessouffrances
ellesqu'il pressent
un plaisir(Lust)infinimentplushautet puissant."
Iæ problèmedela compénétationdela pitié et du plaisir queI'on éprouveau théâne
setrouveaussichezAugustirl maissousfonne d'interrogation:
"Comment se fait-il qu'au théâre I'hommeveuille souffrir, devantle
douloureuxet tragiques,dont pourtantil ne voudrait
spectacled'événements
paslui-mêmepâtir?Et cependantil veut pâtir de la souffrancequ'il y frouve,
en spectateur,
et en ceffesouffranceconsistesonplaisir(voluptas)."6
Ce passagesembleindiquerqu'Augustinait plutôt puisé dansLa Républiqueet dansle
PhilèbedePlatonquedansAristote.En effet,plus d'un commentateur
s'estdéjàdemandé
jusqu'àquelpointl'évêqued'Hipponeétaitfamilierdestextesaristotéliciens
concernant
la

6St. AUGUSTINE'SConfessiors,2vol.,Book
III, 2, Cambridge,
HarvardUniversityPress,
1912.
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En revanche,
catharsis.T
on lit dansLa Républiquecesquelqueslignesqui ont probablement
inspiré Augustin:"Il y a en effet,je crois,peu de gensà qui il appartiennede faire ce
que,fatalementc'està nosémotionspersonnelles
qu'ira profiterla substance
raisonnement
quandon a nourriI'apitoiement
decesémotions
étangères;
encesdenrières,il n'estpasaisé
d'encontenirla forcedanscellesqui sontnôtres!"8Dansle Philèbeégalemen!Platonmet
ce discoursdansla bouchede Socrate:"Dès lors, ce que nousmarqueprésentement
ce
propos,c'estque,dansleslamentations
ffagiqueset dansles comédies,
non passeulement
danscellesdu théâtre,maisdansla tragédieet la comédietout entièresde I'existence,des
peinesse combinenten simultanéitéà desplaisirs,asswémentmêmedansdesmilliers
d'autresoccasions."e
Dansla Sommethélogique,Thomasd'Aquin reprendcetteproblématique,
telle qu'elle
se trouve chezAugustinet chezAristote.Se référantà I'impossibilitédu mélangedes
contaires,il objecteensuite:"Mais danscertainscontextes,
la douleurou la peinepeuvent
êlreplaisantes(delectabilis),car Augustinaffirrneque,dansle théâtre,la douleurapporte
duplaisir(delectat).Ilaffrme aussiquelespleurssontunechoseamère,etpourtantparfois
la peine(dolor)n'estpasle contrairedu plaisir."roContinuant
ça nousplaît.Pu conséquen!
le raisonnement
en ce qui concernela non coexistencede deux chosesmatériellement
7Pourun despossibles
sensdela catharsis
chezfuistote, vot La Poétique1449b27-28
et I^a
Politique 1342a14.
En ce qui concernela pitié,vo:rLa Métorique 1382b26et 1386a26.
8 ptttoN, I"aRépublique606b,Oeuvrescomplètes,
Gallimard,"Bibl. de la Pléiade",t. I,
1950.
nPhilèbe50b,Oeuvrescomplètes,
t. II. -- Voir aussiPhilèbe48a.
r0THOMASD' AQUIN, SummaTheologiae,Ia2ae,35,3,2.
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surle mêmeplan:"Mais la douleurpeutêtreaussi
centraires,Thomasd'Aquin argumente
la matière(materia)du plaisir,car Augustinaffirme:Le pénitentest toujoursen train de
s'affliger et de se réjouir de sa douleur.Aristote,lui, en montrele revers:Le méchant
s'afflige d'çvoir cëdé au plaisir. Par conséquent,plaisir et peine ne sont pas des
contafues."ll
DansAu-delùdu principe deplaisir Freudse réfèreexplicitementà la jouissance
['ambiguitédufort-da.Les
de compreo6ts
qu'onéprouvedansla fiagédie,lorsqu'ilessaie
ce qui leur a causéunegrandsimpression,mais
enfantsrepètentdansle jeu non setrlement
On veutnon
demaîtise,d'empriseet dedomination.t2
aussicequi leurprocureun sentiment
agircommelesgrands,maissurtoutsesentirgrand.Il setrouveque,dansle jeq
seulement
péniblesqui exprimentselonFreud,"un gainde plaisir
onrépèteaussimaintesexpériences
provenant
d'uneaufiesoruce."C'estle casoù I'enfantpassedela passivitéde I'expérience
dejeu la douleuqu'il avaitlui-mêmesubiedans
à l'activitédujeu: il infligeà sescamarades
le passéet obtentdela sorteuneréparation.Mais,qui plus est,il prendplaisirà sevenger.
d'imitationcornmemotif dujeu.
Dèslors,tombeparterreI'hlpothèsed'unepulsionspéciale

It Ibid.,1a2ae,35,3,3.
- Thomasd'Aquinconclutsonraisonnement
en affirmant,entreautres:
"Rien n'empêchequ'unechosesoit la causeindirecteQteraccidens)de son contraire,comme
I'affliction(tristida) peutêtrela causedu plaisir."
12Moustapha
Safouanrésumele jeu du petit-filsdeFreudencestermes:"En jetanttout ce
quilui tombaitsousla maiq I'enfantreproduisait
saséparation
d'avecsamère.Non
symboliquement
jeu;
le but du
au contrùe, l'enfant
pasquela douleurde cetteséparation
constituâtenelle-même
reproduisaitcette séparationafin de maîtriserla douleur qu'elle suscitait;et il la maîtrisaiten
devenant,
danssonjeu, I'agentde la séparatior;qu'enréalitéil nefaisaitquesubir."- L'échecdu
parI'auteur).
principeduplaisir, Seuil,1979, p. 74.(Souligné

C'estpourquoi:
*Il fautencorerappelerquechezI'adultele jeu et I'imitationartistiquesqui
visent, à la différencede ce qui se passechez I'enfant, la personnedu
spectateur,n'épargnentpas à celui-ci, par exempledansla fragédie,les
et pourtantpeuventle menerà un hautdegré
lesplusdouloureuses
impressions
qui ont un gaindeplaisircomme
(...)Cescaset cessituations
dejouissance.
d'orientationéconomique;
faireI'objetd'uneesthétique
issuefinalepourraient
mais pour nofie dessein"ils ne nous serventà rien car ils présupposent
I'existenceet la dominationdu principede plaisir et ils ne prouventpasque
soientà I'oeuweau-delàdu principede plaisir,c'est-à-diredes
destendances
de
plus originaires(urspriinglicher)quecelui-ciet indépendantes
tendonces
lui."l3
Commenousavions
maintenant
à la fiagédietellequela conçoitNietzsche.
Revenons
contempleet nie à la fois le monde
énoncétout au débutde cettesection,le spectateur
mêmede la fragédie."La fonnela plusuniverselle
C'estlà I'essence
Eansfiguré
dela scène.
du destintagique estla défaitevictorieuseou la victoireremportéedansla défaite.A chaque
nousressentons
commeune
sonanéantissement
fois I'individualitéestvaincue:et cependant
depérir par où il doit vaincre."IaComment
victoire.Pourle hérostagique,il estnécessaire

t3SigmundFREUD,Audelà duprincipe deplaisir, trad.J. Laplancheet J.-B.Pontalis,in
parnous.
pp. 55-56... Souligné
Essaisdepsychanalyse,Payot,1987,
le problèmede la tragédiedansun textede 1905-06,
Freudavaitdéjàessayéde développer
qui fut publié aprèssa mort dansla StandardEdition (vol. VII), sousle titre: Psychopathic
Characterson the Stage(1942).
La questiondu hérostragiquerevientaussidansTotemet Tabou,chap.4, section7.
'4 71tzB1,I,l.(Finl87o-Awilt87t).
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se fait-il doncque le spectateurartiste,et l'artiste lui-même,créentdesfigurespour les
Tout sepassecommesi le visibleétaitla conditionmême,l'instrumentet
détruireensuite?
I'accèsà l'invisible,ou à la jouissancede ce qui n'apparaîtpas.tt C'est ce qu'affrrrne
Nietzsche,au chapite 22 de La naissancede la tragédie,à proposde l'artiste tagique:
'Nous comprenons
aussicommentparla suite,saformidablepulsiondionysiaquesubmerge
le mondephénoménaltout entier pour donnerà pressentirderrièrelui, à fraversson
plushaute- unejoie originaire(Urfreude)au seinmême
unejoie esthétique
anéantissement,
de I'Un originaire."
Ce passagerévèle combien Nietzschese touve encore sous l'influence de
et,à traverscelui-ci,souscellede Kant.Certes,contairementà Schopenhauer
Schopenhauer
il voit la volontés'exprimersurtoutpar ce qu'elle a d'affimatif et de débordant.Aussi,il
prendsesdistancesvis-à-visde cesdeuxphilosophes
déjàdansdestextespréludiantà Za
naissance
de la tragédie.fl,n'enrestepasmoinsqu'il estsousl'emprisede Schopenhauer,
du phénomène
et
dont il reprendles thèmesmajeurs:ceuxdu mondede la représentation,
de la choseen soi. PourNietzsche,la pulsionapolliniennede I'illusion et la pulsion
dionysiaque
dela musiqueexprimentdansla fragédie,lavéntê,lefond et l'essencemême
de I'Un originaire.La musiquedionysiaqueseprésentecommela copie(Abkld) de cetUn

15A proposdu stadedu miroir,MoustaphaSafouanfait cetteremarqueintéressante:
"Or, il
n'y a quedansle signifiant,
noyauverbal,queI'image,coûlmenoyaudu moi dansI'ordredu visible,
peut garderuneprésence
detraceau-delàde sadisparition,ou biende sonabsence
au regard.En
permet
Ia
transformationdu spëculaireen un champdu visible,
d'autrestermes,seul le signifant
où le non-vr:,voiremêmeI'invisible,aurontdroit de cité." -- Op. cit., p. 80 (SoulignéparI'auteur).
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originaire.Elle estuneréduplicationet un secondmoulagedu monde.L'Un originaire,le
vouloir universel,le monde des phénomènes
ou de l'apparaître,tel est le fondement
schopenhauérien
surlequelNieEscheinauguresamétaphysique
d'artiste.Noussommesdes
mieux,noussommesdesreprésentations
représentations,
dereprésentations,
desrefletsde
reflets,desmiroirsdemiroirs.Carseulle génieestcapabled'exprimer,symboliquemen!la
douleuroriginairedu monde.
"I-esvisionsde l'Un originairene peuventête quedesrefletsadéquatsde
l'être. Dansla mesureoù la contradiction
estI'essence
de l'Un originùe,
celui-ci peut ête à la fois douleur suprême et plaisir suprême:
I'engloutissement
dansle phénomène
estle plaisirsuprême:
lorsquela volonté
devient entièrementface extérieure.Elle atteint cet état dansle génie.A
chaqueinstantla volontéestà la fois extasesuprêmeet douleursuprême."r6
Le génieest donc pour Nietzschela pointe et la jouissancede l'être originùe.
L'apparencele confraintaudevenir,car à tout instantnaît un mondenouveau,un mondede
I'apparencequi jouit de lui-même,qui prendplaisirà sonanéantissement
et à sacréation
qui en suitestquela douleur,la souffranceet la contadictionson!
continue.La conclusion
t6 7qls71,r,l.
Nousnefaisonsici qu'efleurerla questiondela relationentrelesphilosophies
deMetzsche
et de Schopenhauer,
ainsique la problématique
esthétiquequi vient d'être inauguréedansLa
naissancede Ia tragédieet dansles écritsqui s'y rattachent.Pour quelquesunesdesmultiples
implicationsque recèlece liwe diûficile,voir notreNietzscheet Ie Paradoxe,op. cit., chapitre
premier.Voir aussiles ouwageségalement
récentsde: JohnSallis,Crossings:Nietzscheand the
Spaceof Tragedy,Chicago,Universityof ChicagoPress,l99l; Volker Gerhardt,Pathosund
Distanz: Studienzur PhilosophieFriedrich Nietzsches,Stuttgart,Reclanq 1988;JulianYoung,
Philosophy
Metzsche's
of An, Cambridge,
Cambridge
UniversityPress,1992;JamesJ. Winchester,
Nietzsche'sAestheticTurn: ReadingNietzscheafter Heidegger,Deleuze,Derrida, Albany, State
Universityof New York Press,1994;MichelHaar,Nietzscheet Ia métaphysique,
GalTimud,,1993.
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toutcomptefait, la seuleréalité,l'être véritable;le plaisirne relèveraitquede l'apparence.
Maisqu'est-cequefinalementle plaisir,si seulela souftanceestpositive?Celaest-ilfondé
physiologiquement?
Certes:"Noussorunesla volonté,noussommesdesfiguresde vision:
mais en quoi le lien réside-t-il?Et qu'est-cequela vie desnerfs,le cerveaqla pensée,la
sensation?"r7En effe! se demandeNietzscheà nouveau:"Qu'est-cequi souf&edonc
véritablement?La souffrancen'est-ellepas tout aussiinexplicableque le plaisir?"l8Et
quelquepart -- maiscomment?"re
dedouleursoit engendrée
encore:*Il fautqu'uneabsence
La naissance
de la tragédie,et dansLa naissancede
Dansles textesqui précèdent
recourtsanscesseà I'art cornmece par quoi la vie devient
la tragédieelle-même,
Nietzsche
mais,ce qui plus est,par l'art on la fransforme,la fransfigureet
non seulement
supportable
la recrée.De mêmequeleshallucinationspeuventsurvenir"commeextases
continuellement
qui serventà briserla douleut'',ainsi I'art peutseprêtercommemoyende négocieravec
l'angoisse,ou avecla peurde la vérité."Il n'y a qu'un salut,I'aveuglementla puissance
d'illusionde l'individu.Souscettepuissance
d'illusionI'aveugléne voit pasI'abîme..."2o

'7 71zot1,r,t.
't 712041,r,1.
Curieusement,dansAudelà du principe de plaisir, tout au début de ses"hypothèses
Freudferaaussicetteréserve:"En revanche,
nousserionstrèsreconnaissants
envers
speculatives",
capablede nousdire quelleest la significationdes
ou psychologique
une théoriephilosophique
plaisir
pour
nous
impératives,
sensations,
si
de
et dedéplaisir.Malheurzusement,
à ce sujet,onne nous
ofte rien d'utilisable.Il s'agit là de la regionde la vie psychiqueIa plus obscureet Ia moins
accessible
d'éviterd'y toucher,c'estI'hypothèse
la pluslâchequi, selon
et, s'il nousestimpossible
-- Op.cit.,p. 44. (Souligné
parnous).
moi,serala meilleure."
" 7(rl7),1,1.
n 21t91,I,1.(fliver 1869-70--Printemps
70).

T2
Danscetteperspective,
la connaissance
estauservicedel"arqetnonpasI'inverse.Autant
sesertdesmiragescofilmedesmoyenspar lesquelsI'art refaçonne
direquela connaissance
le mondede l'apparence,
du devenir,du multipleet de I'engendrement.
L'art
constamment
laisséeà elle seule,I'amèneraità la
vient au secoursde la vie, tandisquela connaissance,
destruction."Tel serait le destin de l'homme, s'il n'était précisémentqu'un animal
la vérité de sa
la vérité le pousseraitau désespoiret à I'anéantissement:
connaissant;
(...)L'art estpluspuissantquela connaissance,
à la non-vérité.
conditiond'étemelcondamné
n'est auffeque
carc'estlui qutveutla vie,tandisquele but ultimequ'atteintla connaissance
-- I' anéantissement.
"2l
Mais il sepeutaussiqueles pulsionsartistesn'aspirentau fond qu'à un point où la
douleu seraitfinalementabolieet fransfonnéeenpurejouissance."Exempleexceptionnel
En ce
dansle saintmarqriséqui éprouveuneextasesansdouleuret mêmevoluptueuse."22
sens,le but du monde(s'il en a un) seraitl'intuition sansdouleuret le gain d'une pure
jouissanceesthétique.
pénètredansI'Un
notreconnaissance
En effet:"Plusprofondément
originaire- que îous sommes-- plus aussis'engendreen nousI'intuition pure de I'Un
en progrèscontinuel,I'une
originaire.L'impulsionapollinisnneet I'impulsiondionysiaque
uneplus profonde
vient toujoursoccuperle degréoù setouve l'aute et rendnécessaire
naissance
de I'intuition pure."æ

2r La passionde la vérité.- Ecrit posthumede 1872.
parnous.
" 7(r16),I,l. (Fin1870-Awill87l). -- Souligné
ts 711741,1,1.
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.

Il n'en
Certes,le but seraitI'intuition sansdouleurou la purejouissanceesthétique.

reste pas moins que Nietzscheinsistedavantagesur le caractèredynamique,mobile et
plastiquedespulsions:ellesn'ont pas de repos,elles sont en "progrèscontinuel",I'une
venanttoujoursoccuperle degréoù setrouvel'autre."La sérénitégrecqueestle plaisir de
toujoursà nouvear."24C'estdire que
la volontéquandun degréestatteint:elle s'engendre
lespulsionsn'arriventjamaisà uneAffiebung,malgréles effortsde WalterKaufinannet
plus récemment,de BemardPaufratpour prouverle conffùe. Ainsi, I'apollinien et le
ne cessent
de seprovoqueret d'enfanter,par leur déploiementI'oeuwe d'art.
dionysiaque
-- L'apollinienet
la douleurdu phénomène
"Commentnaît l'art? Le plaisir du phénomène,
à I'existence."25
le dionysiaqueqrnseprovoquentsanscessemufuellement
quantà lajouissancepriseà I'anéantissement
du
Maisdenouveaurevientla question
héros tragique.D'où vient donc cettevolontéde jouissancequi s'exprimepar un jouir
davantage,
unjouir plus,qui ne connaîtni reposni fin? Pourrésoudrece diffisils problème
Nietzschese sert de la musiqueou, plus exactemen!de I'harmonieet de la dissonance.
desharmoniques
D'un côtéécarterla résonance
"Qu'est-cequele sentiment
de l'harmonie?
Mais la dissonance
estelledeI'autrenepasles entendreindividuellement."26
supérieures,
et enmêmetempsà surmonter
mêmeambiguëdansla mesureoù ellenouspousseà entendre
I'audible.C'estcequemonte un aute textedela mêmedate:"Directionde l'art, surmonter

24Ibid.
257ç1541,r,1.
'u 7(ll8), I,l.

t4
les dissonances:
c'est ainsiquele mondedu beau,né du point d'indifférence,s'efforcede
fairepasserdansl'oeurned'artla dissonance,
en elle-mêmeperturbante.
D'où la jouissance
progressive
D'où aussile plaisirpris au laid comme
aumodemineuret à la dissonance."2T
qui sedéroulesurla scène.On y veutregardertout en désirant
dujeu esthétique
composante
le visible.Le visibleagit donccommeempêchement
et à la fois commepassage
outrepasser
En effet:"Commentle mondeapolliniendu regard,
à la jouissance
de la non-apparence.
perdu dans la contemplation,pourrait-il engendrerle son, qui symboliseune sphère
par cette absorptionapolliniennedans
précisémentexclue et refoulée(uberwunden)
l'apparence!Le plaisirde I'apparence
ne peutsusciterle plaisirde la non-apparence:
la
volupté du voir n'est volupté que parce que rien ne nous rappelle une sphèreoù
l'individuation est brisée et supprimée."28
Par conséquen!le plaisir qu'engendre
l'anéantissement
deI'inviduationsurla scèneestà chercherdansuneaufresourcequecelle
du voir. PourNieEsche:
"Lædionysiaque,
et le plaisiroriginaire(Urlust)qu'il ressentjusque

" 7(tr7),r,1.(Fint87o-Awillszl).

La question
queprocurela dissonance
delajouissance
n'est passansrappelercetteautrede
parSocratedanslePhilèbe.Bienque
la démangeaison
évoquee
servantà d'autresfins,cettequestion
estelleaussicellede lajouissance
découlantdessensations
déplaisantes.
Socratedit à Protarque.:
"Examinedoncalorslesplaisirspropresà desaffectionsmorbidesde cettesorte,pour voir quels
- Prot.:Quellessontcesa"ffections?
-- Socr.:Il s'agitdesplaisirs
peuventbienenêtrelescaractères.
quimanquent
liésauxmaladies
plaisirsdétestés
d'élégance:
deceshommesdont nousavonsdit qu'ils
--moroses.
plaisirs?
sont
Prot.:Quelssontces
qu'on éprouve
Socr.:Parexemple,le soulagement
qui ne requièrentpasd'autremédication.
à æ gratteqdansle casdelagaleet danslescasanalogues,
L'etat qui seproduitalorsennous,qu'endevons-nous
dire,au nomdesdieux?quec'estun plaisir
ou quec'estunepeine?- Prot.:Du moinsest-ilclair alors,Socrate,quecelaressemble
à un malqui
-comportedu mélange." Op. cit.,46a.
2t r21r1,I,1.
@ébutlBzl).
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dansla douleur,est la matricecornmunede la musique et du mythe fiagique."2e C'est
pourquoi:
"Cette aspirationà I'infini, ce coupd'aile du désiret de la nostalgieau
momentmêmeoù culminele plaisirquenousprenonsà la réalitéclùement
perçue,nousdonnentà penserquedansles deuxcasnousavonsaffaireà un
phénomène
dionysiaquequi, dansle jeu perpétuelde la constructionet de la
destructiondu mondede f individuation,nousrévèlel'effrrsiond'un plaisir
originaire(Urlust).Ainsi Héraclitel'Obscurcomparait-illa forceformatrice
du mondeà un enfantqui, enjouant,poseçà et 1àquelquescaillouxou bien
édifiedestas de sablepour lesrenverserde nouveau."3o
La métaphorede I'enfantqui joue reviendraaussidansLa philosophieà l'époque
tragiquedesGrecs,texteposthumeet inachevéqueNietzschea écrit en 1873,doncun an
aprèslapublicationdeInnaissancede la tragédie.Seréférantà Héraclite,por qui tout ce
qui tendà seconfiedireconverge
en uneharrnonie,il porusuit:"Seulen ce monde,le jeu de
l'artisteet deI'enfantconnaîtun deveniretunemorqbâtit et déruit, sansaucunsimputation
intacte.Ef ainsi,commeI'enfantet I'artiste,
morale,auseind'uneinnsçs11çs
éternellement
le feu éternellement
vivantjoue, construitet détruit,en touteinnocence-- et cejeq c'est
I'Aïôn jouant aveclui-même.Se tansformanten terreet en eauil amençslle,commeun
enfant, des tas de sableau bord de la mer, il entasseet détruit.De tempsà aute, il
recommenceune nouvellefois sonjeu. Un instantde satiété,puis le besoins'empareà

2e NT,z4.
to lbid.
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nouveaudelur, commele besoincontraintI'artisteà créer.(...) L'enfantjette un instantson
jouet, mais il le reprendbientôtobéissantà soncapriceinnocent.Mais dèsqu'il bâtit, il
intérieure."3r
noue,emboîteet inforrneen seréglantsuruneloi et ure ordonnance
Le jeu dont Freudse sert commepoint de départdanssa tentativede prouverla
nécessité
d'un principeau-delàdu principedu plaisirest,selonSarahKotnan, celui d'un
enfant"tès peu innocent''.32
Quantà Nietzsche,lorsqu'il seréfèreau deveniril recourt
souventà la métaphorede I'enfantquijoue et aussi,corlme dansce texte,à cellesdu feq
Tousles
de I'enfantet de I'artiste.L'enfantet l'artiste sonttousles deuxir-reponsaôles.
vivant joue son jeu de
deux ont la légèretéet I'instabilité du fera qui éternellement
construction
et de destruction,sansjamaisen êtrelas.33Achèvement
et recommencemen!
nécessitéetjer4 conflit et harmonie,victoireet défaitedoivents'allier pou produireune
oeuwed'art ou pour appelerà la vie desmondesnouveaux.
Ainsi lespulsionsdeconstnrction
et de destruction,qui perrnetfrontplus tard à Freud
I'hyphothèsedespulsionsde vie et de mort, secaractérisent
de développer
dansles écrits

t ' P G,7 .
32Cf. SarahKOFMAN,op. cit.,p. 107.
33l'enfanthéraclitienréapparaîtra
dansLa généatogie
de Ia morale,écrit qui sesituedans
la troisièmeet dernièrephaseproductivede Nietzsche(1887),où la volontéde puissance
et les
rapportsde forcesoccupentle centredu questionnement
et desanalyses
du philosophe.Dansla
detrxièrne
dissertation
deLa généalogieil estquestionde la "faute" et de la "mauvaiseconscience",
dont I'ambiguités'exprimepar ce queI'hommesouffrantde soi-mêmea crééen mêmetempsun
monde"si nouvearlsi profond si inour,si mystérieux,
si contradictoieet si prometteurpour I'avenir
queI'aspectdela terreenfut foncièrement
(...) Depuislors I'hommecompteparmilescoups
changé.
heureuxlesplusinattendus
et lesplusexcitantsdujeu quejoue le 'grandenfant'd'Héraclite,qu'on
I'appelleZeusou le hasard."-- GM: n,16.
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par lajoie, la légèretéou la jouissancequeprocurecejeu mêmedu détnrireet du
fragiques
créer.3a
Dansrn textedela demièrepériodeon lit en effet:"Dionysos:sensualité
et cruauté.
Le caractèreéphémèredes chosespourraitêfreinterprétécommejouissancede la force

a Il estloindenotreintentiondeprétendrequeFreudn'a finalementfait quedévelopperce
queNietzscheavaitdéjàdecouvertavantlui. Danssonautobiographie
(Selbstdarstellung),
Freudluimêmeaffirme: "Nietzsche,un autrephilosophedont les intuitionset les hyptohèses
concordent
je I'ai
façonaveclesrésultatspéniblement
souventde la plusétonnante
acquispar la psychanalyse,
longtemps
évitépour cetteraisonmême.Aprèstout, la questiondela prioritécomptaitmoinspour
moi quela préservation
de mon impartialité."(An Autobiographical
Study,The StandardEdition,
New York, W.lV. Nortorq 1963,p. 67).
A proposdesrapportsentreFreudet Nietzsche,
il y a un articleintituléFreud'sDevaluation
of Nietzscluqui a étépubliéen 1993parM. J. Scavio,A. Cooperet P. S. Clift. Les auteursessayent
de montrer pourquoiFreud, qui dansses premiersouwagescitait explicitementNietzscheet
reconnaissait
sonimportancepour la psychanalyse,
s'estcomplètement
détournédu philosopheà
partirde l9l4 etl'a finalement
"oublié".Ce changement
d'attitudes'explique,selonlesauteurs,par
le fait queFreuds'étaitbrouilléavecAdler et avecJung,tous lesdeuxlecteursdeNetzsche.En
outre, il avait entaméuneamitiéavecLou Andreas-Salomé,
elle-même
amiedeNietzschedansle
passe.
La brèveamitiéentreLou etNietzsches'étaitd'ailleursterminéepar unehostilitéréciproque.
A tout celavenaits'ajouterI'appropriation
par lesNazi,ce qui n'a fait
de I'oeuwedu philosophe
qu'augmenter
lessoupçons
et I'antipathie
deFreudenvers
Nietzscheet la philosophieengénéral.Par
conséquent,les causesde la cryptomnesiade Freud seraientà chercherdansun mécanisme
d'identificationprojectivequ'l a développéet qui I'a finalementamenéà "oublie/'complètement
la présence
deNietzsche
danssonoeuwe.-InThe Psychohistory
Review,vol. 21, n. 3, Spring1993.
En cequi concerne
l'influencedeNetzschesurla psychanalyse,
et sur la penséedeFreuden
particulier,
quiviennent
lesouwages
deparaîtrerévèlent,par leursdiftrents pointsdewe, combien
la questionestloin d'êtreépuisée.OutreI'articlecité plushaut,voir: Paul-Laurent
Assoun"Freud
et Nietzsche,PIJF,1980;Lucio Russo,Nietzsche,Freud, e il paradossodellarepresentazione,
Roma"Instituto della EnciclopediaItalian4 1986; Sebastiano
Timpanaro,TheFreudian SIip:
Psychoanalysis
and TextualCriticism,trad. Kate Soper,LondorqNLB, 1976;DanielChapelle,
Nietzsche
and Psychoanalysli,
Albany,StateUniversityof New York Press,1993;RonaldLehrer,
Nietzsche'sPresencein Freud's Life and Thought:On the Origins of a Psychologtof Dynamic
Unconscious
MentalFunctioning,Albany,StateUniversityofNew York Press,1995.
juger
par lescitations,lesallusionset lescommentaires
A en
dansI'oeuwedeFreud,il n'y
a aucundoutequ'il a lu aumoinsquelques-uns
destextesessentiels
deNietzsche.Maisnotrepropos
n'estpasdevérifierjusqu'oùle pèredela pqychanalyse
s'estservidesintuitionsdu philosophe.Quels
quesoientles résultatsde ce débat,il y en a un pointdont on peutêtresûr:lesquestionsposéeset
par Nietzschegagnenten clartélorsqu'onleslit à parthdesmêmesquestionsqueFreud
analysées
a développées,
et vice-versa.
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Lajoie priseà la créationet la
procréatriceet destructrice,
conrmecréationcontinuelle."3s
I'anéantissement
vont ensemblechezle spectateur
tagique, chez
voluptéqui accompagne
Certes,il y a aussiun Eavaildu négatifdansles forcesqui
I'enfantet I'artistedionysiaque.
Il y a I'hommeqwveut
aureposdesrepos,ausabbatdessabbats.
aspirentausilenceabsolu"
mourir, qur veut le néantet I'hommequi se laisseéteindrepassivemen!paisiblement
quiètement,
dansun néantde volonté.C'estporuquoila questiondespulsionsdestructrices
desdernierstextes,là où s'élaborent
devientplusclairesi on la considèredansla perspective
et desrapportsde forces.Nietzsche
deplusenplusles conceptsde la volontéde puissance
y reprendla problématique
de I'art qui, commedansles écritstragiques,serévèlecomme
illusion,commefictioq commecréationetjouissance.Mais il convientde distinguerun art
eÇd'aufrepart,un art qui
et un jugementdu "beau"provenantdesfaibles,desdécadents
manifesteun sentimentdeplénitudeet de force accumulée,qui sait dtreoui mêmedevantle
"haissable"et le "1aid".36C'estce quemonfieun texteécrit quinzeaprèsLa naissancede
Ia tragédie,et qui a pourlte Aestheticq:
"La prédilectionpour des chosesproblëmatiqueset terribles est un
qanptômedeforce;tandis
quele goûtduioli, du mignonappartientau faible,
au délicat.Lajouissance(Lust)éprouvéeà la tragédiedistinguelesépoques
nonplus ultra estpeut-êhela divinacommedia.Ce
et lescaractèresforts:Ievr

3521106;,)ilI. (Automne1885-automne
1886).
36Par
pasquelesécritstragiquesignoraientlesforcesde la
là nousn'afErmons
absolument
negation
et du declin.Au contraire,lesintuitionsconcernant
cesforcess'y trouventprésentes
dèsle
début; seulement,elless'éclairerontdavantageau fur et à mesureque Nietzscheprocèdeaux
que suscitele déploiement
réévaluations
de sonécriture.
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sont les espritshéroiquesqui s'approuventeux-mêmesdans la cruauté
tragique: ils sont assezdurs pour éprouverla souffranceen tant que
jouissance...
(...)
"La profondeur de I'artiste tragiquerésidedansce que son instinct
plus lointaines,qu'il ne s'arrêtepoint
les conséquences
esthétique
embrasse
à I'immédiaL qu'il approuve l'économie générale, laquelle justifie
justifier."37
I'effroyable,lemal,le douteuxet fait plusquesimplement...
Le propredesespritsforts estdoncdejust'fier, et plus quedejustifier, d'approuver

et d'affirmer l'effroyable,le mal, le douteux,le problématique
et le menaçan!car ils ne
craignentpas les aspectssombreset terrifiantsde I'existence.Le beau et le laid qui
s'entremêlentdansla tragédie,ainsiquela cruautéqu'exprimele jeu de destructionsont
autantd'occasionset de moyenspourun plus dejouissance.Savoiret pouvoirjouir de la
cruautéet entirer profit, c'est un destaits fondamentauxqui sefiouvent déjàdansles tout
premiersécrits.
2)De la cruauté
Au chapifre2 deI-a nqissance
de la tragédieNietzschereconstruitce qu'il s'imagine
avoir étéI'arière-plandesGrecsdionysiaques,
à savoirdesBarbaresorgiaquesvenantde
tous les coinsdu mondeet se frayantprogressivement
un passagesur le sol hellénique.
"Presquepartout le noyaude cesfêtesconsistaiten un débordement
de frénésiesexuelle
dontlesflotssubmergeaient
touteI'institutionfamilialeet sesrèglesvénérables.
C'estsans
contestela plus sauvagebestialiténaturellequi se déchaînaitli jusqu'à ce mélange
37tOltoa;,XIIr. (Automne
1887).
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abominablede voluptéet de cruautéqui m'esttoujoursapparuconunele véritable'philfie
Parailleurs,dansun fragmentcontemporain
dessorcières'."
deLa naissance
de la tragédie
(été l87l-printemps72), rl se réfèreaux atocités qui ont dû peuplerI'imaginationet le
et dont les raits se reflètent dansle poème
monde grecsdes tempspré-homériques
sontun exemplede la première
d'Hésiode.Ainsi: "Les cntelleslégendesthéogoniques
à I'horrible.Quelleexistence
terrestreellesreflètentt
imaginationhellénique,accoutumée
Il en sort un coruantqui pousseà I'ascèse,à la purification(Orphée,Pythagore).Une
Aveccelavoluptueuse
Mais déjàdansun texte
imagination
cruelleet tigresque!
et sombre!"3t
70, Nietzschesereprésente
I'aristocratiede I'esprit cornme
de I'hiver 1869-70-printemps
et totalementindépendante
vis-à-visde la masse.En effiet:
étantimpitoyable,supérieure
par ces
"Tous les êfresà demi formés,débiles,boiteux sont broyéssansménamegents
n'estplusgrandquecelui qui règnedansle royaumede
maîtesviolents:aucundespotisme
quede croirequela dominationde cesespritstire son
I'esprit. (...) C'estunesuperstition
droit dela souveraineté
dela masse:ils sesontmandés
eux-mêmes,
corlme s'étaientmandés
cesseptsages
deI'Antiquité,chacunreconnaissant
un auffedipe de l'honneurde la coupe
d'or et du prix du mortelle plus sage,jusqu'à ce quele cercleseferrnât."3e

38 16ç241,r,r.
3e2119;,
I,l.
Cetextea plusd'un rapportaveccequ'écriraNietzschedæsLa généologiede la moraleà
"Ce sontbienplutôt les'bons' eux-mêmes,
proposdupatlnsdeIa distance
chezlesmaîtres:
c'est-àdirelesnobles,lespuissants,
leshommesdeconditionsupérieure
et d'âmeélevée,qui sesontsentis
eur-mêmes
bonset ont estiméleursactesbons,c'est-à-direde premierordre,par oppositionà tout
ce qui estbas,mesquin,communet populacier."-- GM: I,2. -- Voir aussiPBM, 260et HH, 45.

2I
qu'opèreNietzscheautourde
Cestextessontà situerdansle cadredesélaborations
la culturegrecque,
deI'art et du génie.Dansles écritstragiquesle génieseprésentecomme
celui qui exprime, en la fransfigurant,la douleur originaire du monde, ou commeun
parle peuple(Volk),ou encorecoûrmel'intermédiaireenfrela culture
engendré
exemplaire
etla plrysis,en ce sensqu'il vienten aideà celle-cipourI'achever.
Il estainsile refle! la
quintessence
ou le jeu completdescoulerusde toutesles forcesqu'enfanteet quedéploie
un peuple.
Art, culture,politiqueet géniesontindissociables
lorsqueNietzscheseréfèreà la vie
"les hommespolitiquesen soi". Plusqu'unreflet de la volontéhellénique,I'art
desCrrecs,
manifeste
essentiellement
cettevolonté,qoi estvolontéd'affirmation,de fiansfigurationet
Au moyendu génie,I'art aflumenon seulement
d'apparence.
cequela vie a debeau"mais
aussitoutcequ'ellerévèlede laid, d'affreux,de cruelet de terrifiant.PourNietzschedonc,
la glorificationdela volontépar l'art estla viséemêmede la volontéhellénique.Mais à qui
finalementrevientla prééminence
danscettemanifestation?
L'art serait-ilau servicede
I'Etat?C'esteneffetcequelaissesupposer
un textede fin 1870--awil1871,qui commence
par cetteassertion:"La tagédie antiquecommeinstitutricedu peuplene pouvaits'établir
qu'au servicede I'Etat. C'estpourquoila vie politiqueet le dévouement
à I'Etat s'étaient
accrusaupoint queles artistesaussiy pensaientavanttout."{ Mais immédiatement
après
cetteafrrmation,les rôless'inverseront,encorequ'il ne soit plus questionde la ûagédie

& 71231,r,r.
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maisde I'art tout court:"L'Etat étaitun moyende la réalisationde l'art:
spécifiquement,
aussi fdlait-il que le désir avide de I'Etat soit le plus puissantdans les cerclesqui
ressentaient
le besoinde I'art." Danscesconditions,il faflait veillerà ce quedescréations
firssentpossibles,
car:"L'art estla forcelibre excédentùed'un peuple,qui n'est
artistiques
pasgaspillée
Ici semontrela cntelleréalitéeffectived'une
dansle combatpourI'existence.
civilisation- dansla mesureoù elle bâtit sesarcsde triomphesur I'asservissement
et
l'anéantissement."ar
On devinevite la viséefondamentale
deNietzsche:I'art estle produitd'uneminorité
de génies qui s'appuyentsur le fravail esclave,nécessaireà l'épanouissement
d'une
civilisation(Kultur). Ainsi:
"L'Etat naît de la façon la plus cruelle par I'assujettissement;
par
I'engendrement
d'uneracedebourdons.Mais sadestinationsupérieure
estde
faire croîfreavecces botudonsune civilisation.(...) L'Etat doit préparer
I'engendrement
et la compréhension
du génie.L'éducationdesGrecsvisaità
la pleinejouissance
dela tragédie.17
en estdemêmepourle langage:il estla
créationdesêfreslesplusgéniauaà I'usagedesêtreslesplus géniaux,tandis
que le peuplen'en emploiequ'unefrèsfaiblepart et pourainsi dire queles
déchets."a
Par conséquentI'Etat doit favorisernon seulementla réalisationde I'art mais aussi
I'enfantementet l'épanouissement
du génie,créateurde I'oeurned'art. Danscet élanvers

4121181,
I,l.

a 71231,r,1.
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la manifestation
totalerienn'estépagné,
mêmepasI'initiateurdela civilisation,Prométhée,
condamnéà êfie rongépar les vautoursen raisonde son sacrilège."Prométhée-- un des
Titans,qui a lacéréDonysos;c'estpourquoiil souffreéternellemen!commesescréatues,
et sedresseconteZeusdansle senfimentd'unereligionuniverselleà venir.La civilisation
n'estpossiblequegrâceà la lacérationopéréeparl'oeuwedesTitans;c'estparle vol que
le tianisme.Prométhée:
seperpétue
celuiqui lacèreDionysos,et enmêmetempsle pèrede
I'homme prométhéen."o'
Qui sont donc ces vautorusqui infligent au promoteurde la
civilisationunesouffrancequi ne finit pasderecommencer?
Il s'agltli affirmeNietzsche,
d'uneconstatation
cnrelleet dureà entendre:c'estI'esclavage,
lequelappartientà I'essence
mêmed'uneculture.Voilà une"véritéqui ne laisseà tnai dire subsisteraucundoutequant
à la valeur absoluede l'existence.C'est elle le vautourqui ronge le foie du pionnier
prométhéen
dela civilisation.La misèredeshommesqui viventpéniblementdoit êtreencore
accruepour permetfreà un nombrerestreintd'olyrnpiensde produirele mondede I'art."s
Mais les grandesreligions,elles aussi,ne se bâtissentque sur un fond de cruautéet
'1.{'oublionspas en effet que cette même
d'asservissement:
cruautéque nous avons
rencontréeau principede toute civilisationappartientaussià l'essencede toutereligion
puissanteet surtoutà la natruemêmede la puissance(Macht) qvresttoujous mauvaise;
aussicomprurons-nous
qu'unecivilisationdétruisela forteressefiop arrogantedes
également

437(83),I,l. (Fin1870-AwillsTl). - Voiraussi:7(20),I,l.
* CP,3: L'Etat chezles Grecs.
@crit posthumede fin IS72).
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prétentionsreligieusesau cri de libertéou du moinsdejustice."as
L'art et la civilisationsontdoncl'éclat et la manifestation
essentiellede la volonté,
qui estaussivolontéde cruauté.Surce soubassement
d'asservissemen!
de constructionet
desffuction,I'Etat n'est que I'instrumentet le moyenpar lequella volonté aspireà sa
Maisde quellevolontés'agit-ilà la fin? Nietzschesembleparfois,commedans
réalisation.
L'Etat chezles Grecs,identifierla volontéà la nature.Ainsi: "Nousvoyonslà denouveau
avecquelleimpitoyableopiniânetéla natures'estforgé-- pour panrenirà la société-- le
cruel instrumentqu'est I'Eta! c'est-à-direce conquérantà la main de fer qui n'est rien
deI'instinctquenousvenonsde décrire."Et quelqueslignesplus
d'aute quel'objectivation
bas: "Tout cela exprimela formidablenécessitéde I'Etat; sanslui, la naturene saurait
parvenir,parle biaisdela société,à salibérationdansl'éclat et le rayonnement
du génie."6
Ainsi donc,ni le génie,ni I'Etat,ni mêmel'art ont leur fin en eux-mêmes,
car c'est
45 Ibid.

* Cesdeuxpassages
rappellentun textequ'Emmanuel
Kant a publiéen 1784sousle titre:
Idëe d'une histoireuniverselleau point de we cosmopolitique.Ce texte, que Nietzschea très
probablement
connu,exposedanssesneufpropoositions
unethéoriedu desseinde la nature.Dans
la quatrièmeproposition,on lit en effet:"Le moyendont se sert la naturepour menerà bien le
développementde toutes sesdispositionsest leur antagonismedons la société,pour autant que
celui<i serévèleêtre cependontenfin de compteIa caused'un orùe légal de celle-ci." (Souligné
dansle texte).- Trad.L. FERRY, rn Critiquede la faculté dejuger, Gallimard,folio/essais,1985.
CommeKant,Nlietzsche
aussisuppose
danscertainstextesdecettepériodeun desseinde la
nature.(Cf en particulier,outreI'Etat chezles Grecs,La naissancede la tragédie,section3,
éùtcateur,6).Il admetaussil'idéede conflitet de lutte dansle déploiement
Schopenhouer
de cette
visée, au sensoù I'histoiren'obéit pasà un déroulementlinéùe. Mais à la différencede Kant,
Nietzscheécartetoute notionde providence,de "fiI conducteurde la raison",ainsiquede progrès
et de télospédagogique.
Pouruneréflexionplusdéveloppée
surcettequestion,voir notrearticleintituléLafinalité,
janvier,
Iaprovidenceet Ie hasardselonNietzsche,in RevuedesSciences
Religieuses,
Strasbourg,
t997.
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la.nature qui veut se libérerde la douleuroriginairepar I'entremisede I'artiste et de la
civilisation.Faudrait-ilalorsadmetfreunefinalité dansla natue?un but dansla volonté?
Dansun textefaisantpartied'une sériede réflexionssur la culturefragique,NieEsche
affime sansambages:"Dans le domainede la nafure, de la nécessité,la finalité
(Zwechndssigkeit)
est une présuppositionabsurde.Ce qui est nécessaireest I'unique
possible.Mais qu'avons-nous
alorsencorebesoinde présupposer
un intellectdansles
Dansun aufietextedela mêmedate,il s'interrogenonpassurI'existenced'une
choses?"47
finalité (Zwechntissigkeit)
dansla naturemais sur la présenced'un but (Zweclr)dansla
volonté,auquelil s'oppose.
Saquestionseposedoncainsi:"Si par contrela volontécontient
en elle la plrualité,le devenir,y a-t-il un but (Ziet)?L'intellect,la représentationdoiventêtre
indëpendonts
ùt deveniret ùtvouloir;la qmbolisationcontinuellea depr:resfins volitives.
Maisla volontéelle-mêmen'a besoind'aucunereprésentation,
car elle n'a pasnonplus de
but(Zweck):celui-cin'estrien qu'unereproduction,
uneruminationde I'expériencevécue
dansla penséeconsciente."as
Cesdeuxtextes,qui ne sontpassansdifficulté,serapportentplus précisément
à la
prétentionde I'intelligenceou de la penséeconscientede voir un intellectordonnantet
dirigeant la volonté et le cours des choses.SelonNietzsche,il ne peut ête question
d'intelligencequelà où I'on sentun manque,là où il y a uneruminationd'expérienceset où
I'erreur frouveplace,à savoirdansle domainede la conscience.
Où règnentpotutantla
4t 5183;,I,l. (Sept.1870-Janv.
lSTl).
485180;,
11.
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nécessité,la pluralitéet le devenir,la représentation
d'un but ou d'une finalité seraitune
présupposition
absurde.On poura alorsmieux comprendre
ceffeconclusionquelquepeu
"Volonté:s'il faut qu'y soit attachéeunereprésentation,
déroutante:
n'est pasnon plus une
pour désignerle noyaudela nature."ae
expression
Si l'on revientmaintenant
à L'Etat chezlesGrecs,on veraqu'aprèsavoirrappeléque
la naflres'estforgececruelinsfirmentqu'estl'Etat Nietzschepoursuit:"Si I'on considère
la grandeuret la puissance
illimitéesde tels conquérants,
on devinequ'ils ne sontqueles
insttrmentsd'un dessein(Absicht)qui serévèleà tavers eux et pourtantsedissimuleà leurs
propres yeux." Ici, donc il n'est questionni d'un but (Zweck) ni d'une finalité
(Zweclcntissigkeit),mais
d'un dessein,d'unevisée,d'uneintention(Absicht).C'estcomme
si la nahre aspiraità sortird'elle-même,
de sonfondoriginaire,desadouleuroriginairepour
se voir reflétéedansI'oeuwe d'art, créationdu génie.Pour ce faire, il fallait forger un
conquérantà la mainde fer, I'Etat, autourduquelet par lequelsedéferlentdesavalanches
de violence et de cruauté.Il n'en restepas moins de savoirsi le génie,I'artiste et les
grecspratiquaientla cruautépat le plaisirqu'ils prenaienten elle-même.
conquérants
Il convientde rappelerque dansce texte,commedansles aufiesécritsfiagiques,
transparaîtI'influsncede Schopenhauer,
en ce sensquela volonténe cessed'aspirerà sa
réalisation
et à samanifestation
dansla culture,densI'oeurned'art, dansla société,ainsique
dansle mondeorganiqueet inorganique.
En effet,affirmeSchopenhauer:
"La volonté,à tous
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lesdegrésdesamanifestation,
du basjusqu'enhaut manquetotalementd'unefin dernière,
désiretoujours,le désirétanttout sonêfre;désirquenetennineaucunobjet attein! incapable
d'unesatisfactiondernière,et qui pour s'arrêtera besoind'un obstacle,lancéqu'il estpar
lui-mêmedarrsI'infini."50Maisà la différence
pourqui la volontén'aspire
deSchopenhauer,
fianalementqu'à s'éteindreet le derniermot de la sagesse
consisteà nousabfinerdansle
néant,on assistechezNietzscheà uneaffirrrationconstantede la volonté,dansla mesure
où elle créeen détruisantet détruiten créant.C'estpornquoi:
"La volontéfrouvela plushautejouissancedansla fiagédiedionysiaque,car
ici I'horrible visagede I'existencepousselui-mêmepar des excitations
extatiquesà continuerdevirne."sr
Danscetteperspective,
les Grecsne sontni optimistesni pessimistes;
ils sontvirils.
Carils voientdanslew réalitéles chosesterribleset ne seles dissimulentpas;au confiaire,
ils entirentprofit,ils enjouissenten artistes.
D'où le plaisirpris à la cruautédécoulantd'un
excèsde force,d'un surplusdesantéet d'énergie
qui cherchent
à s'épancher
versI'extérieur.
DansI"ajoute clrczHomère,écritqui serattacheù L'Etat chezles Grecspar le thèmeet par
la datede sarédaction(fin 1872),Nietzscheréaffirmedavantagece fiait fondamentalement
cruel, sanglantet voluptueu(propreà la civilisationgrecque.Les Grecs,en effet, "les
hommeslesplushumainsde I'Antiquité,possèdent
un caractèrecruelet portenten eux la
marqued'un désirsauvage
de destruction."
5oArthurSCHOPENHAUE&
Le mondecommevolontéet commereprësentation,trad,.
A.
Burdeau,PUF,lle éd,p. 390.
51 71271,r,1.
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Ce désirdedestuctions'exprimaitavectoutesonintensitéà I'occasiondesvictoires
militaires, lorsquele vainqueurd'une batailleenftecitésfaisaitexécuterI'ensembledes
citoyensmâleset vendaitcommeesclaves
femmeset enfants."En de pareilsmoments,leurs
répriméset tendusselibéraient:le fauvebondissait;unecruellevoluptébrillait
sentiments
dans son oeil terrifiant. (...) Dans cette aûnosphère
torride le combatest le salut, [a
délirnance;pour cette existence,la cruautépropre à la victoire est le comble de la
jubilation."52
On voit donc que la cruautéet la jouissancesont concomitantes
chez ce peuple
guerrier.Combatetvictoirene sontpasdesmoyensenvue de la jouissance,puisquecelle-ci
les accompagne
inévitablement.
La voluptébrille dansles yeux du fauveà mesurequ'il
déchargesessentimentréprimés.LorsqueNietzscheseréfèreaux Grecsde l'époquede la
fragédieet arx Grecspré-homériques,
on a immanquablement
affaireà desartisteset à des
hommesagressifs,débordantde santéet de puissance.
C'est le leimotiv qui fiaverseles
écritstragiqueset enparticulierles deuxtextesquenousvenonsde citer.D'ailleursL'Etat
chezlesGrecsetLojoute chezHomèrene sontquel'aboutissement
de deuxansde réflexion
et d'élaborationautourde ce thème. Certesla haine, la culpabilité,la rancuneet la
vengeancesont desnoms qui y reviennentet qui évoquentce que serontplus tard les
analysessur le ressentiment
et la mauvaiseconscience.
DansSchopenhauer
ëducateur,
publiéen 1874,onfiouvemêmeunecruautéqueI'on sevoit obligéde pratiquerconfiesoi-
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même.C'estla cruautéqu'enfiaînel'idéal philsophiquetel qu'il s'incarnedansI'hommede
"Certes,par savaillanceil détruitsonbonheurterrestre,il doit mêmeêtre
Schopenhauer:
il a grandi,iI n'a le droit
hostileaur hommesqu'il aims,auxinstitutionsau seindesquelles
de ménagerni hommesni choses,quoiqu'il partageleursblessures,il seraméconnuet
qu'il abhorre."53
Mais ce n'est quedans
pourle compgnon
passera
depuissances
longtemps
clairement
et danslurore(1881)quel'on verrasedessiner
Humoi4top lrumaln(1878-80)
tel queFreudira élaborerplustarddansPulsionset destinsdespulsions.
le sadomasochisme
En le pousuivant dansLe gai savoir(1882),Ainsiparlait Zarathoustra(1883-85)et Parle diagnosticdesforcessadomasochistes
dans
delàbienet mal (1886),NieEscheaccomplira
de la morale(1887)et dansL'Antéchrist(1888).54
La généalogte
Ce qui frappeà premièrevuedanslestextessurla tagédie et la civilisation grecques,
c'estl'absencepresquetotale
et enparticulierdanslesdeuxtextesdontnousnousoccupons,
aguerris.Mêmechargésde
chezcesconquérants
deressentiment
et demauvaise
conscience
haineet d'envie,ils ne selaissentpasassaillitpat le ver du remords."Le Grecestenvieux
et ressent ce fiait non comme un défaut, mais comme I'influsass d'une divinité
bienfaisante."ss
Toatexcèsd'honneru,de richesse,d'éclatet debonheuril les rapporteau
regardenvieuxd'un dieu,qui l'épouvanteet I'incite en mêmetempsà offrir ce qu'il y a de
meilleur dansla vanitéhumaine.PourNietzsche,le Grecancienconsidéraitle combat,la

5t CO U: Schopenhaeur
éducateur,4.
54L'Antéchristne serapubliéqu'en 1895,alorsqueNietzschesombraitdansla démence.
55CP,5:LajoutechezHomère.
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tout à fait légitimes.Même dansLa
compétitionet la joute commedes événements
généalogiede la morale,écrit quinzeaprès,la cruautéchezles Grecsestramenéeà une pure
jouissance
ou à turjeuinnocentdepratiquerla méchanceté
à la seulefin defaireplaisir aux
dieux.En effet les Grecs"ne savaientpasajouterde condimentplus agréableau bonheu
de leurs dieux que les plaisirs de la cruauté.Et cornmentcroyez-vousque les dieux
d'Homèreont regardéde leur hauteurle destindeshommes?Quelétaitau fond le sensde
horreursfragiques?
la guerrede Troie et d'aufressemblables
Pointde doute:c'étaientdes
jew pour réjouir les dierx."56
Nietzscheestpourtantd'uneextrêmesimplificationlorsqu'il essaied'expliquerle
passage
par le dégoûtde la vie,
de cespremiersâgessanglants
à une situationcaractérisée
parla compréhenion
deI'existencecommepeineà expier,bref par la croyanceen I'identité
de I'existenceet de la culpabilité.Pourlui, cesconséquences
ne sontpasspécifiquement
grecques."En elles,la Grèceente en contactavecI'lnde et avecI'Orient en général.Le
géniegrectenaitpourtantprêteuneautreréponseà la question:'Quellevolontéanimeune
vie de combatset de victoires?';et cetteréponse,
c'est sur toutel'étenduede I'histoire
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Tout au débutde cette mêmesection" la cruautéapparaîtconrmeétantessentielle
non
seulementà la culturegrecquemaisaussiauxtempsplusanciensdetoute I'humanité:"Il importe
d'affirmer qu'aux tempsoù I'humanitén'avait pasencorehontede sa cruauté,la vie était plus
heureusesurterre quede nosjours où il y a despessimistes.
Le ciel au-dessus
deshommess'est
toujoursobscurcià mesurequegrandissait
la hontedeI'hommedevantI'homme."
Au paragraphe18 d'Aurore,Nietzscheavaitdéjàaffirmé:"La cruautéestI'une desplus
antiquesréjouissances
deI'humanité."

31
grecquequ'il la donne."57
Il semblequeNietzsche
n'estsoucieux
desfaitshistoriquesquedansla mesweoù ils
Il lui arrivemêmed'accentuer
aidentà fairevaloirseshypothèses.
le conûasteenfiecelles-ci
et les évidencesde I'histoire potu mieux monfier ce qu'il a finalementcommecible.
de la moraleque"l'on ne peutdéfinfuquece qui n'a
N'afrrme-t-ilpasdansLq génealogie
pas d'histoire"?58Dansce mêmelirne,il pousserace contrasteà soncomblelorsqu'il est
questiond'exposerla naissance
de la mauvaiseconscience.
C'estdire quecelle-cine s'est
pas développée
selonun processub
lent et progressifmais,au contraire,elle a vu le jour à
partir d'un sautou d'unerupturebrusqueet violente:"Cettehypothèsesru l'origine de la
mauvaiseconscience
supposeen premierlieu quece changement
n'a éténi progressi{ni
volontaire,et qu'il n'a pasprisI'aspectd'uneadaptationorganiqueà une sifuationnouvelle,
maiscelui d'unerupture,d'un saut d'unecontainte,d'une fatalitéinéluctable."se
A proposde I'admirationquenourritNietzschevis-à-visdela Grèce,TracyStong
observequ'àla différence
deLeo Sfrauss,
HannahArendt,Eric Voeglinet parfoisSheldon
Wolin, Nietzschene voit pas les Grecscommeun exempleà êne suivi par les temps
modernes.
Autantdire qu'il ne va paschercheren Grèceune démarche
"pure" qui servirait
de clé aux problèmesde la politique ou de leçon à I'expérienceactuellequant à la
désintégrationde I'autorité. Ainsi, conclut Tracy Sfiong, au lieu d'accentuerles

t' CP,5: La joute chezHomère.
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ressemblances
entrele mondeprésentet le mondegrec,Nietzschetient à montrerles
diftrenceset I'absence
derapportsentre,d'unepart,la civilisationgrecquee! d'autrepar!
-- queNietzsche
la civilisationdu mondeactuel.eMais il sepourraitaussi-- estimons-nous
ne vise,tout comptefait, qu'à critiquerla société,la scienceet I'art modernesà tavers les
Grecs.Dansu1ssériederéflexionsqu'il a écritesauprintemps1888surLa naissance
de Ia
tragëdie,il y en a unepar exempleconcernant
spécifiquement
l'art:
"Cette oeuvreest antimoderne:
elle croit en I'art moderne,mais en rien
d'aute, et, aufon{ mêmepasenI'art modeme,maisenla musiquemodeme,
et au fond, mêmepasen la musiquemoderne,maisseulement
en Wagner...
Et aufond,peut-êfrepasmêmeen Wagner,si ce n'estfautede mieux."6r
Dansceffemêmeligne d'appréciationil dira: "La volontéd'apparence,
d'illusion,
d'erreur, de devenir et de confusion,y est donnéepour plus profondémentet plus
originairement'métaphysique'(als tiefer und urspriinglicher'metaphysischer)que la
volonté de vérité, de réalité,d'ête: -- cette dernièren'est qu'une forme de la volonté
d'illusion.De même,le plaisirestdonnécornmeplusélémentaire
quela douleur:la douleur
n'est que déterminée,n'est que conséquence
de la volontéde plaisir (de la volontéde
devenir,decroîte, de donnerforme,et, partan! de subjuger,derésister,de faire la guerre,
de détnrire).On conçoitun état suprêmede I'acquiescement
à I'existence,dontmêmela
douleur, toute sorte de douleru, fait étemellementpartie intégrante,commemoyen

* Cf TracyB. STRONG,Frieùich Nietzsche
andthePoliticsof Transfiguration,Berkeley,
Universityof CaliforniaPress,1988,pp. l9l-192.
6t 14119;,
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d' intensification:l' étattragiquedionysi en."62
Ainsi, la douleuret le plaisir,la constructionet la destnrction,le créeret I'anéantir
sontrurjeu quirevientsouvent
danslestextesportantsurla civilisationtragiqueet lestemps
pré-homériques.
Dansla perspective
desécritstagiques,I'artiste,le génie,les gerrierset les
politiquessontdesGrecsvirils, forts,puissants,
conquérants
débordant
d'énergie,de volupté,
de santéet de cruauté.Les vers du ressentimentde la mauvaiseconscienceet de la
(Mitleid) ne semblentpasles ronger.En fait, cesaufiesformesde la cruauté,
compassion
plus loin, ne sefont presquepassentirlorsqueNietzschese
nousreviendrons
surlesquelles
réfèreau<Grecsanciens.Il n'en restepasmoinsquela volontéde cruautéquerévèlela
civilisationgrecqueestelle aussidétournéede sonbut dansla mesureou" en empruntant
d'aufrescanauqd'aufresvoiesou d'autes sorties,elle créeI'oeuwed'art. Autantdire que
purifiée,ennoblie,sublimée.
la cruautéestfransformée,
3) De la sublimation
C'esteneffetla questionqueseposeNietzsche
dansun textede l'été l87I-prnt.72:
"Problème:commentcettevolontéterribleest-ellepurifiéeet clarifiée,
c'est-à-direretouméeet transforméeen pulsions plus nobles? Par un
changementdu mondede la représentation,
par le grand éloignement
de sa
cible,en sortequ'unetensiondémesruée
la forceà s'ennoblir."63
Mais déjàdansune ébauched'hiver 1869-70-print.70 en \^red'un liwe qui s'intitulerait

62 r41241,Æt.
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Socrateet l'instinct,rly a unesubdivisionoù on lit: "ConceptdeI'amitié.Pulsionsexuelle
mêlées,publié en 1879,que
idéalisée."64C'est pourtantdars Opinionset sentences
la sublimationà la sexualitéet donneà la premièreI'un des
explicitement
NieEscheassocie
pourtifie:
sensqu'ellea aujourd'hui.L'aphorisme95 qui traitedece thèmea précisément
"Amour", et il se termineainsi: "et tous ceux-là;les innombrables,
qui souffrentd'une
absenced'amour,de la part de leursparents,de leursenfantsou de leursbien-aimés,
mais
juste ce qu'il leur
sublimée,
ontfrouvédansle christianisme
surtoutlesêfresd'unesexualité
fallait."65

premierd'Humain,trop humain(1878),Nietzschese
Il setrouvequ'auparagraphe
réfère au processus
chimiquede la sublimationpour signifierla volatilité,la subtilité,la
gradationet le caractèreinclusif que comportetout sentimentet toutereprésentation.
Il
pardresser
commence
uneattiaque
contrelesvieux préjugésde la conceptionmétaphysique
ou populaireselonlesquelsune chosene peutpasnaîtrede sonconfiaire,par exemplela
raisondeI'irrationne!le sensiblede I'inerte,I'altruismede l'égoTsme,
la véritédeserretus,
la logique de l'illogisme. Pour pallier ces diftrcultés-- ou pour les esquiver-- la
métaphysique
ajusqu'àprésent
nié la possibilitéqueI'un puisseengendrer
l'aufie sf 3 admis,
64 31731,l,r.
65Au paragraphe
189dePwdelà bienet mal,Nretzsche
que"la pulsionsexuelle
réafFrmera
s'estsublimée
enamour,enamour-passion."
Il est wai que dansun fragmentposthumede fin 1876--été1877,Nietzscheavait déjà
employéla métaphore
de la sublimationen ce mêmesens.C'estlorsqu'ilseréfèreauxartisteset à
'Mais
leur art:
enmêmetempsils définissent
ce qui vaut d'êtrecélébrédansle monde,ils sontnés
pour êtrelespanégyristes
deschoses- ils ont réellement
modifiélesrapportsde I'hommeavecla
passioqc'est-à-dire
raffiné,sablimë(subtilisirt)celle-ci:parexemple
I'amour."23(l0l), m,1.
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pourles chosesestiméessupérieures,
uneoriginenoble,divineet immédiatement
issuede
la "choseensoi".Mais,ajouteNietzsche,la philosophiehistoriquea réussià établirquece
ne sont point là des contaires,sauf dansI'exagérationpropreà la vision populaireou
qui voit desoppositions
là où il n'y a quedestransitions,desftansforrrations
métaphysique
subtils.Suivantcettenouvellephilosophie:"Il n'y a en touterigueurni
et des passages
parfaitementdésintéressée,
l'une et I'autren'étant
conduitenon égoïste,ni contemplation
quedessublimations
danslesquellesl'élémentfondamentalsemblepresquevolatiliséet ne
qu'à l'observationla plus fine." Celaentraîne,dansla perspective
frahitplussonexistence
nietzschéenne,
la nécessitéd'une chimiedes représentations
et des sentimentsmoraux"
ainsiquedesémotionsprésentes
religieirx,esthétiques,
danslesgrandset lespetitscourants
de la civilisationactuelle.
Dansun texteécritplustar{ Nietzschereparlerad'unesexualitésubliméeet, qui plus
est,il mettracetteconceptionsurle comptede Platon:
"Dèsqu'uneimpulsions'intellectualise,
elle acquiertsousun nom nouveau
un nouvelattraitqui lui vautunenouvelleestime.Elle sevoit souventopposée
à l'imprùsionqu'elleéait au degréantérieur,commesaconfiadiction(cruauté,
par ex.) - Certainç5impulsions,par exempleI'impulsionsexuelle,sont
susceptiblesd'un gand affinementpar I'intellect (amour de I'humanité,
vénération
deMarieet dessaints,enthousiasme,
exaltationartistiques;Platon
et de la philosophieserait une
entend que I'amour de la connaissanôe
impulsionsexuellesublimée)dansle mêmetempscontinueà s'exercerson
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ancienneactionimmédiate.
Cestextesnouspermettentd'affnner quele termesublimationévoquechezNietzsche
ce qu'il évoqueraplus tard chezFreu{ à savoirquelquechosede sublime,d'élevéet de
grandiosequi seproduitnotammentdansle domainede l'art et de la culture.dT
Il évoque
aussile processuschimiquequi fait passerun colps directementde l'état solideà l'état
gazeax.Ainsi la sublimationa parfoischezNietzschele mêmesensquegénéralement
lui
parlequeldesactivitéssansrapportapparentavecla sexualité,
attibueFreud:un processus
commela productionartistiqueet religieuse,la rechercheet I'investigationintellectuelle,
frouventcependantleur ressortdansla force de la pulsionsexuelle.Il y a pourtantdes
différencesde viséeet d'accentquantà l'emploi queles deuxpenseursfont de ce terme.
AvantqueNietzscheet Freudne donnentau conceplds suUimationles sensqu'il a
aujourd'hui,il existaitdéjàdansla littératureallemandedu Moyen Age ( adaptédu verbe
lafln sublimare) ainsi que dans des auteursaussi différentsque Goethe,Novalis et

66 n024), V.
1881).-- Le texte de Platon auquelNietzschefait
@rintemps--automne
allusionsemble
fue Ie Bonquet,207c-212a.
Fin 1886-printemps
1887,il écriraun longtextesurZa
volontéde vérité, où il est questioqentreautres,de la sublimationqui setrouve dansla vision
artistique,scientifique,
religieuseet moraledu monde.Cf. 7(3),)OL
6?Cequelquechosed'élevéet de grandiosen'estpassansrappelerlesObservations
sur Ie
sentiment
ùt beauetùt wblime,liwe qui, à certainségards,clôt la périodedite précritiquedeKant
Kant,qui serattacheà unetraditionremontantà LongirqBoileau,JohnDennis,
0764). Seulement
Addisonet, surtout,Shaftesbury,
fondele sentimentdu sublimesur une esthétiquesubjectiveet
ramènela sublimitéau niveaude la contemplation.
Mais à la différencede Shaftesbury,
pour qui
I'infinidansla naturedevientsublime,divin et partantinaccessible,
Kant affirmequec'est I'homme
lui-mêmgpar saproprenatureet sonuniversalité,qui manifestele sublime.Toute autreest pourtant
la conceptiondela zublimation
chezNietzscheet chezFreud.Pour eux,en effet, la sublimationet la
jouissancequi en découlerelèvent,nous I'avonsdit, de I'ordre des productionsartistiqueset
culturellesen général.
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Schopenhauer.
Goetheatrrme qu'il ne convenaitpasde mettresrula scènedessentiments
et desévénement
telsqu'on les touve dansla nature:"ils doiventêfie fiavaillés,préparés,
DansBltitenstauô,
sublimés."6t
Novalisécrit:"De mêmequele mondeesten quelquesorte
un dépôtdenaturehumaine,ainsile mondedesdieuxen estla sublimation.Ils seproduisent
unoactu."69
Dans leur évaluationdesrapportsentreNietzscheet Freudquantau conceptde
varientd'un exffêmeà I'autre.PourWalterKaufinann,Nietzsche
sublimation,lesinterprètes
a puementet simplement
anticipésurI'usagequ'enfera Freud,tandisqu'OfeliaSchuttene
voit qu'uneressemblance
superficielleenûecesdeuxthéories.Schuffeaffïrme,non sans
raison,quepourNieEsche:
"La sublimation
del'énergiesexuellen'est qu'unedesplusieurs
manifestations
du processus
créatifdela Selbstiiberwindung,
sous-jacente
à toutesformes
de vie."70Dans la vision nietzschéenne,
il faut comprendrecetteSelbstitberwindung
(dépassement
de soi-même)non pascommeun but à atteindre,maiscommeun processus
qui ne connaîtni commencement
ni fin' car il ne cessederecommencer,
de serenouveller
et de s'affrmer, dansla différence.L'ambiguitéde la civilisation,qui présuppose
la nonsatisfactiondes pulsions, réside précisémenten ce que l'on est amenéà changer

6E In DeutschesW'ôrterbuchvon Jacob Grimm und WilhetmGrimm, zehnterBand, IV.
Abteilung,LeipÀg, Hirzel, 1942,articlesublimieren.
6e FriedrichNOVALIS, Bli)tenstaub,lnThreeWorks,Cambridge,
CambridgeUniversity
Press,1955,paragraphe
96.
t0Ofelia SCHUTTE,BeyondNihilism: NietzschewithoutMasks,
Chicago,The University
of ChicagoPress, 1986, p. 207. Pour ce qui concerneWalter Kaufrnann,vot: Nietzsche:
Philosopher,Psychologist,
Antichrist,Princeton,PrincetonUniversityPress,1974,pp. 211-256.
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continuellement
defantasmes
et delesrendreainsiplus"spirituels",plus "nobles",plus fins.
En cesens,la sublimation
està la foisempêchement
et passage
à la jouissance,ou à un plus
queprocurela sublimation,Lacanobserve:"Freud
dejouissance.
A proposdela satisfaction
nousdit quela sublimation
estausi satisfaction
de la pulsion,alorsqu'elle estzielgehemmt,
inhibéequantà sonbut -- alorsqu'ellene l'atteintpas.La sublimationn'en estpasmoinsla
satisfactionde la pulsion,et celasansrefoulement."Tr
Dansles écritstagiques,Nietzscherecourtsouventà desmétaphores
qui évoquent
la sublimationou la déviationde l'énergiesexuelversle domainede la créationartistique,
cnltuelle et langagière.
Ainsi dansVéritéet mensonge
au sensextra-mora|écrit en 1873,
I'instinct(Trieb)qui pousse
I'hommeà créerdesmétaphores
estsi fondamental,si essentiel
queI'ignoreréquivaudraità ignorerI'hommelui-même.Cet instinctn'estpas
à I'existence
soumisà la vérité.Il està peinemaîtriséou déviésurun nouveaubu! dontlesproductions
évanescentes,
les concepts,penneffentde bâtir un nouveaumonde:un monderégulier,
fenne,résistantet stable,qui a l'aspectd'uneforteresse
ou d'un châteaufort. De même:
"Il chercheun nouveaudomainepour son activité et un aufie lit
d'écoulement
et les trouvedansle mytheet de façongénéraldans1'art."72
ChezFreudaussila métaphore
dela voie de détou apparaîtdéjàdansles Trois essais
sur la théoriesexuelle(1905),lorsqu'il s'interrogesurla genèsede I'oeuwe d'art et sur la

7r JacquesLACAI.I, Le Séminaire,liwe Y; Les quatre concepts
fondamentaw de la
psycharulyse,Seuil,1973,p. t 5r .
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constructionde la cultureen général.La raisonen est à chercher,afErme-t-il,dansles
motionssexuellesinfantileselles-mêmes,
dont I'afflux continued'agit mêmependantla
périodede latence,maisdontl'énergiesexuelleestintégralement
ou en partiedéviéevers
d'auûesbuts.æOn refiouveraceffemétaphoredansMalaisedonsla civilisation(1930),1à
où revientla questionde I'individu et dela non-satisfaction
despulsionsquepostuletoute
oeuwe civilisatrice.En effe! d'autrespulsionsentrenten jeu en déplaçant,dérivantet
modifiantles conditionsnécessaires
à leur satisfaction.
Parconséquent:
"La sublimationdespulsionsconstitueI'un desnaits lesplus saillantsdu
développement
culturel;c'estellequi permetarx activitéspsychiquesélevées,
scientifiques,
artistiques
ou idéologiques,
dejouer un rôle si importantdansla
vie desêtrescivilisés."74
Les productionsculturellestellesque les présententles écritstragiquessont,nous
venonsde le voir, cellesissuesde I'activitédu génie,de l'artistetagique et du conquérant
73 Cf. SigmundFREUD, Trois essaissur Ia théoriesexuelle,trad. PhilippeKoeppel,
Gallimard,1987,p. 100.
Voir aussip. 140,à proposdesvoiesparlesquelles
qui serépercutent
lestroublessexuelles,
peuventavoirchezle bien-portant
surlesautresfonctionscorporelles,
un emploisignificatif.Freud
'T.{ous
concluten avouant:
savonsencorebienpeu de chosescertainesau sujetde cesvoies,qui
certainement
existentet qui, probablement,
sontpraticables
danslesdeuxsens."
7a SigmundFREUD, MalaisedansIa civilisation,trad. (modifiée):
Ch. et J. Odier,PUF,
p.
1986, 47.-- Plus loin, p. 58, note l, Freud reparlede la sublimation
en liaisionavec la
dévalorisationdu sensde I'odorat: "Du fait du redressement
verticalde l'être humainet de la
dévalorisation
du sensdeI'odoragnon seulement
l'érotiqueanale,maisbienla sexualitétout entière
aurait été menacéede succomberau refoulementorganique.De là cette résistanceautrement
inexplicable
qui, en en empêchant
à la fonctionsenrelle,
résistance
la satisfaction
complète,détourne
cettefonctiondesonbut et porteau:<sublimations
qu'au:r
ainsi
déplacements
de la libido." Voir aussi
la notedela page49.-- Freudavaitdéjàabordéce mêmeproblèmedansUn souvenird'enfancede
Léonardde Vinci(1910),chap.Itr.
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politique.Ts
Dansune desvariantesd'un texteEaitantde la naissance
et du rôle de I'Etag
Nietzschesesertd'unemétaphorede la chimiepoursignifierla ftansforrrationdesforces
queréalisela puissance
de cetinstrumentcruel,l'Etat. Paruneavalanche
de violence,il se
jetteen avantet écrasetoutcequi ne s'assimile
pasà lui. Maiscegonflementde la puissance
n'aboutitpasà unepuresonxnedeforcesisoléesauparavant;
au confraire,elless'assimilsnq
s'intègtengsetansoformentet serecréent.C'estdire que:
jaillit bienplutôtunevolontémagique,devantlaquelle
"Du noyaucréateur
jusqu'à affeindreune affnité
les forces plus faibles se métamorphosent
"76
chimi quejusque-làinconnue.
Plusloin reviennentla mêmemétaphore
et la mêmequestionde la tansformation des
forcesmais liées,cettefois, au problèmede la guerreet du métiermilitaire, essentiels
à
I'Etat. Pour Nietzsche,I'effet le plus généralde la tendanceà la guerreconsisteen une
divisionet unerépartitiondela massechaotiqueen castesmilitaires.Celles-ciédifis1g5*
la coucheinferieured'esclaves,la constuctionpyramidalede la sociétëguerrière.C'est
pourquoi:"Le but inconscientde tout ce mouvementsoumetà sonjoug tout individu et
produit jusque dans les natureshétérogènes
une sorte de mutationchimiquede leurs
propriétésqui finit par lesmetffeen affini1{avecce but."77
Il arriveà Nietzschede voir dansla natureelle-mêmeun processus
d'imitationde
I'activité artistique,en ce sensqu'il y auraitdesforcesintervenantdansle royaumede
75 Voir sapra,section2.
76 1011;,
I,l, p. 416,note3. @ébut1871).
t7 lo1l1,
parnous.
Ll.-- Souligné
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I'hommeet deI'animalet révélantpar là qu'avecI'organiquecommence
aussiI'artistique.
le mondeorgnnique,I'inorganiqueaussipounaitêtrela manifestation
Maisnon seulement
"Les ffansformatismçhimiques
ou d'uneimpulsionartiste.Parconséquent:
d'unetendance
dansla natureinorganiquedoiventpeut-êûeaussiête considérées
commedesprocessus
jouéspar uneforce."78De même:"La lutte confie
commedesrôlesmimétiques
artistiques,
la 'sensualité'('sinnlichkeit')par la vertuestessentiellement
denatureesthétique."7e
I1 est rnai que les écritstragiquespresententdes métaphoreset des imagesqui
évoquentla sublimationtelle queFreudira développerplus tard. Ce sontcellesde la voie de
détour,de la mutationçhimiqueet du travail d'idéalisationque produisentles pulsions
sexuelles,et qui aboutissent
à la créationde la civilisation,à l'épanouissement
de I'Etat et
de I'oeurned'art. Cesmétaphores
sontle plus souventliéesà la questionde la cruauté,de
présentes
la constructionet de la destruction,
dansla civilisationhellénique.
dansla phaseintermédiaire
Cépendant,
deNietzsche,qui inclut Humain, trop humain
et les textesqui s'y rattachenton voit s'opérerun déplacement
de thèmeet d'accentpar
rapportarurécritsfragiques.La questionprincipalequi occupeI'esprit du philosopheest
maintenant
celledela science
et dela morale.En infroduisantI'aphorismedanssonoeuwe,
il se proposede parcourirl'histoire des sentimentsmorauxainsi que de démasquer
les
motifs, les mobiles,les enjeuxet les forcesqui sontà I'oeuwe dansla science,dansla
religion,dansla politique,dansla métaphysique
et dansI'art.
78 19154y,
tr, 1.(Eté1872-début1873).
'e 19150;,
tr, 1 .
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La sublimation,qui apparaîtdansI'aphorisme95 d'Opinioruet sentences
mêléeset
premierd'Humaintrop humainI,soreviendradansdansun aute passage
auparagraphe
de
ce dernier, là où Nietzschese sert de la métaphorede I'arbre pour signifier à nouveau
I'imbrication,I'inclusionet I'origine cornmunede ce qu'on appelleles vertuset les vices:
"Or, tous cesmotifs,quelquesgrandsnomsquenouslsur dsnnions,ont
poussésurcesmêmesracinesoù nouscroyonsquegîtentles poisonsdu mal;
enfrelesbonneset lesmauvaises
actions,il n'y a pasde différenced'espèce,
mais tout au plus de degré.Les bonnesactionssont de mauvaisesactions
sublimées;les mauvaises,
de bonnesactionstournéesà la grossièreté,
à la
bêtise."tl

DansLe voyageuret son ombrela sublimationestliée à la questionde la vanité,là
où à l'origine l'hommepuissantnon seulement
étalaitsaforcemaischerchaitpar tousles
moyensà augmenterlacroyanceen.sapuissance,
en sasupériorité.Aujourd'hui,pourtant:
"Nous ne connaissons
la vanitéquedanssesfonnesatténuées,
dansses
aspects
subliméset à petitesdoses,parcequenousvivonsà un stadetardif et
fiès adoucide la société."82

E0 Cf. wpra, pp. 34 et 35. -- RappelonsqueHumain,trop lrumainfut plubliépour la
première
foisen 1878.Lorsdela deuièmeedition(1886),Nietzsche
y ajoutaunepréfaceet lesdeux
liwespubliésprecédemmufiOpinionset sentences
mêlëes(OS- 1879)et Le voyageuret sonombre
(VO - 1880).Lorsquenousdonnonscornmeréference
la sigleHH, c'esttoujoursdu premierliwe
qu'il s'agit.PourlesPréfacesnousutilisons,soitHH I, soitl/I/ tr.
tr HH, ro7.
Cetteideesetouve déjàdansun fragmentappartenant
auxécritstragiques,et il oommence
sousforme d'interrogation:"Quelleest la valeurde la connaissance
en général?Le mondedu
.mensonge la vérités'imposeprogessivementtouteslesvertusnaissentdevices.-- 19(246),tr,1.

82vo, rgr.
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considérablede ton par rapport aux écrits
Ces textes montrentun changement

fragiques.Certes,dansHumaiq trop humainon a affaireà desmétaphoreset à desquestions
une énergiesexuellesubliméeet desforcesidéalisées,
détournées
concernant
et muéesen
créationsphts nobles.SeulementI'accentse déplacevers les mobiles,les motivations,
I'amourpropreet l'instinct de conservation.
Si I'on tientcomptedesdifférentsécritset desdifférentesphasesdeNietzsche,on ne
peut donc qu'être surprisde constaterla simplificitéaveclaquellePaul-LaurentAssoun
interprètesathéoriedela sublimation.Outrequ'il ignorecomplètementles écritstragiques,
I'autenrfait cetteaffirmationtotalementdépourvued'évidence:"D'Auroreà La génëalogie
dela morale,Nietzsche
nefait rien d'aufiequedéjouerles procédésde sublimatiorl"s3Or,
entreAurore et La généalogiede la morale,en passantpar Le gai savoir,Ainsi parlait
Zarathoustraet Par-delù bien et mal, la penséenietzschéenne
fraversed'importantes
métamorphoses
et desréévaluations
diverses.
Cen'estpasla théoriede la sublimation,mais
le conceptdelavolontédepuissanceqtli occupede plus en plusde placedansla troisième
et demièrepériodedu philosophe.La sublimation,qui sembleparfoisête subsnmée
dans
lavolontéde puissance,
n'est nullementun conceptfondamentalchezNietzsche,au moins
plusd'ampleruet qui en fera un usagebeaucoup
explicitement.C'estFreudqui lui accordera
plus fréquent.
CertesI'auteuradmetqu'il y a desdifférences
séparantFreudet Nietzschequantà la

83Paul-Laurent
ASSOIJN,Freudet Nietzsche,
PUF, 1980,p. 248.

44
conceptionet à I'applicationde cettethéorie,maisil le fait d'unemanièreon ne peutplus
propresà
sommaireet superficielle.C'est dire qu'il ne considèreni les développements
Nietzsche,ni la diversitéde senset les incertitudesquerevêtce termesousla plumede
Freud.Danssonanalysed'à peuprèsdeuxpages,il affirmeeneffet:
"PourFreud,c'est la conversiondu but de la pulsion(individuelle)qui lui
permetd'en drainerl'énergievers I'idéal culturel donné(collectif). Pour
Nietzsche,c'est la conversiondu motif qui se trompesur sa proprenature
(individuelle)en sedonnantun masque(altruiste)."e
AutantdirequeI'auteurinterprètela sublimationchezNietzscheà partir de la seule
perspective
d'Humoi4 trop lrumain,etrlle fait enla comparantet enla consfrastantavecson
homologuefreudien.Mais si déjàchezNietzschece conceptsoulèvedeslectureset des
interprétationsdiverses,chez Freud 1s5difficultés ne font qu'augmentercar, comme
I'observent
Laplancheet Pontalis,il faut considérercettethéorieà partir de deuxpointsde
'vue:le descriptif etlemëtapsychologique.
Surle premierplan,les élaborations
auxquelles
procèdeFreudn'ont jarnaisété poussées
très loin, puisquele chalnpdes activitésdites
sublimées
estrestémal délimité.Quefaut-ily inclure?L'ensembledu tavail depenséeou
seulementcertainesformesde créationintellectuelle?
De plus-- s'interrogentles auteurs:
"Le changementqui est supposéintervenirdansle processuspulsionnelconcerne-t-il
seulementle but, commeFreudI'a longtempssoutenu,ou à la fois le but et I'objet de la

8o Ibid.
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pulsioq commeil le dit dansla Suiteau leçonsd'introductionà la psychanalyse(L932)?"85
Du point de vue métapsychologique,
estiment-ils,Freudmêmea dû reconnaîtreque cette
incertitudeseretrouve.
(Pour introduirele
Mais déjà en 1914,avecune étudespécialesur le narcissisme
rarcissisme),et surtoutà partir de l920,lorsques'élaborela dernièrethéoriedeI'appareil
psychique,
le conceptde sublimationsubitlui aussideschangements.
En effet,pourque se
réalisela tansformationd'rureactivitésexuelleen uneactivitésublimée(cesdeu activités
étantdirigéesversdesobjetsextérieurs),un tempsintermédiaireseraitnécessaire,
à savoir
le retait dela libido su le moi.DansLe moi et le ça (1923),Freudmarqueraavecinsistance
le nouveaurôle qui revientau moi: celui de rendrepossiblela désexualisation.s6
En oute,
cette questionlui permettrad'avancerune aute hypothèse,celle de la tendanceà la
destuctionet à la cruautéqu'entaînela sublimationentant quecomposantede la formation
du sur-moi:"Le sur-moi,nousle savons,estbienné par uneidentificationavecle modèle
paternel.Touteidentificationde ce genrea le caractère
d'trnedésexualisation
ou mêmed'une
sublimation.
Or il semblequedansunetelle transposition,
il seproduiseaussiunedésunion
pulsionnelle.La composante
érotiquen'a plus,aprèsla sublimaton,la force de lier la totalité
dela destnrctionqui s'y adjoignait,et celle-cidevientlibre, commetendanceà I'agression

tt J. LAPLAI{CFIEet J.-B. PONTALIS Vocabulairede Iapsychanalyse,
PUF, 1988,p.
,
465.
tu Cf. SigmundFREUD,Le moi et Ie
ça, trad. JeanLaplanche,in Essaisdepsychanalyse,
op.cit.,p.242.
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et à la desffuction."87
estconfirmée
La possibilitéqu'il y ait aussiuns suUimationdespulsionsagressives
MarieBonapartele 27 mu 1937:
dansnne letEequeFreuda écriteà la Princesse
"14 'suUimation'estun conceptqui contientunjugementde valeur.En fait,
qui s'opèrevers un auffe domaine,où des
elle signifie un déplacement
valoriséessontpossibles.En ce qui concernela pulsion
socialement
réussites
de destuction,on doit doncadmettrequede semblablesdéviationsdu but de
la destructionet I'exploitationd'aufiesréussitespeuven! sru une grande
Toutesles activitésqui semodifientou qui réalisent
échelle,êfiedémonfiées.
des changementsson! dans une certaine mesure,desffuctrices.Elles
impriment ainsi une aufie direction à une partie de la pulsion qui avait à
I'origineun but destucteur.Mêmela pulsionsexuelle,nousle savons,ne peut
agir sansune certainesoûrmed'agressivité.Par conséquentdans une
normaledesdeuxpulsionsil y a unesublimationpartiellede la
combinaison
pulsionde destruction."ss

4) De la sublimationet despulsionsde destruction
S'il y a lieude parlerd'unesublimationdespulsionsde destructionchezNietzsche,
c'est d'abord dansles écritsfiagiquesqu'on va la trouver.Ils font en effet ressortirla

87lbid.,p.270.
tsIn: ErnestJONES,TheLife mdWork of SigmundFrezd,New Yorh BasicBooks, 1957,
vol.Itr, p.464. - Il estwai quele 17juin dela mêmeannée,Freudécrituneautrelettre à la même
pasmesramarques
à proposde la
destinataire,
où il la prévient:*...S'il vousplaît,ne surerstimez
pulsionde destnraion.Ellesont étéjuste griffonnéeset mériteraientd'être retravaillées,dansle cas
oùvousenvisagez
d'enfaireunusagepublic.Du reste,ellesn'ont presqueriende nouveau."-- Ibid.
p.465.
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propresà l'époquetagique et aux tempsprétendanceà la cruautéet à I'anéantissement
débordantde
homériques.Ils ont affaireà desartistes,à desguerrierset desconquérants
puissance,de santé,de vouluptéet d'instinct de destuction.Déjà au chapifre3 de La
raissancede la tragédie,apparûtlapulsionapolliniennedu beaucréantle mondeolympien
desdieuxde la terreur.Cettecivilisationapollinienne
à partir d'une hiérarchietitanesque
commencepar renverserle royaumedes Titans,terrasserdes monstreset dresserdes
monuments
à savictoire.Apollon,le dieusculpteur,le dieude la meswe,de l'hannonieet
serévèleaussicommeun dieuplein de colèreet de mauvaiseht'meur.
dela belleapparence
conmeau débutdel'Iliade,par
Certesil sanctifieetpurifie l'Etat: "Mais il commence,
et
expédiersesflèchesarD(muletset aux chiens.Puis il frappeles hommeseux-mêmes,
partout flambent les bûcherschargésde cadawes."Ee
L'apollinien et le dionysiaque
tantôt en lutte ouverte,tântôtréconciliées,
mutuellement
et essentiellement:
s'appartiennent
ces deux divinitésne manifestentpas moins la jouissancedes forcesprocréaticeset
la voluptéde l'éternelcréeret del'éternelanéantir.
destructrices,
Dansla perspective
desécritstagiques,la civilisationhelléniquefut doncbâtiesur
un fondementde violenceet de cruauté.D'où la jouissanceprise à la tagédie, aux
compétitionset arx raffinementsde I'art en général.Cettequestion,NieEschela reprend
la civilisation grecquemais presquetout ce qui
dansPar-delàbienet mal, où nonseulement
se nornme "civilisation supérieure"est vu commereposantsur la spiritualisationet

8e loll;, I,l.
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de la cruauté.Celaveut dire:"Cette'bêteféroce'n'a pasdu tout été
I'approfondissement
divinisée.Ce qui fait la volupté
abattue,elle vit, elle prospère,elle s'est seulement...
dansce qu'onnommepitié
dela fragédieestcruauté;ce qui agit agréablement
douloureuse
ûagique,et mêmedanstout ce qui estsublime(Erhabenen),s'a$t-il du plushaut du plus
ne tire sadouceurquede I'ingrédientde cruautéqui s'y
subtilfrissonde la métaphysique,
la viséede cetteaffinnation,qui seEouvetoute
mêle."s On pounaalorsmieuxcomprendre
seuleet sansrapportdirect avecles autes textesqui l'entourent:"Le raffinementde la
cruautéfait partiedessourcesdel'art."er
En effet, partoutoù il est questiondu triomphede la civilisationhellénique,on a
et à la purification du monde
au perfectionnement
affaireaudéveloppement,
simultanément
de I'art. A la questionque se poseNietzsche:"Commentcettevolontéterrible est-elle
purifiée et clarifiée, c'est-à-direretournéeet fiansforméeen pulsionsplus nobles?"eil
par "le grand
répond que c'est par un changementdu mondede la représentatiorL
éloignement
de sacible", en sortequ'elle semueen géniemilitaire,en géniepolitique,en
génieartistique,bref en volontéde compétition.Ainsi la naissance
et la fonnationde la
aveccellesdela joute. On voit celle-cià I'oeuwechez
culturegrecquesontconcomitantes
ainsiquedansle développement
de l'éducationet de I'Etat.
Héraclite,PlatoqlesSophistes,
Mêmedansun fragmentpostérieur
auxécritstragiquesNietzscheretourneà cettequestion,
n PÙM,229. --DansLa généalogiede Ia morale(tr,7), réapparaîtra
le mêmethèmede la
en liaisonexpliciteavecle termesublimation.
cruautéet de la pitiétragique,maintenant
et 3514;,)o. (Fragment
demai-juillet1885).
t Voir supra,débutde cettesection.
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lolsqu'il affrme:"L'espritagonal(WenlampfidesGrecssemonfieaussidansle rymposion,
Plusloin, dansune critiqueconfiel'affented'un état
darrsla formedu dialoguespirifuel."e3
idéal de l'humanité,il anticipemaintesdesanalysesque ferontles tout derniersécrits,à
savoir:il nefaut pasaffendrede l'avenir de I'humanitéce qui a peut-êfiedéjàétéengendré
En ce sens,la soflrmed'énergienécessaire
dansdesépoquespassées.
aux productionset à
plus du prétendubut de I'humanitéau milieu de
deI'intellectapprocherait
l'épanouissement
soncheminqu'àla fin. Autantdirequ'uneénergiemonstrueuse
dela volonté,tansposéeen
efforts spirituelsn'a étépossibleque lorsque"cette sauvagerieet ceffeénergieont été
soumises
à un élevageintensif."e4Cetélevageintensifs'exerceaussidanslesjeux et dans
les tounois, qui ne sont finalementque des manièresde négocieravec les pulsions
agressives.
L'espritagonalestsi profondément
et si intensément
ancrédansla culflre grecque,
qu'onne peutconcevoirI'un sansI'autre.Parconséquentla joute étaitun ingrédientaussi
essentiel
à la forrrationdesjeunesgensqu'à I'exercicerégulierde leursmaîtres.Quantaux
poètes,ils ne se produisaientqu'avecméfianceetjalousie.De lew côté,les sophistesne
s'affrontaientqu'enlice. "Et mêmele modele plusgénérald'éducation,le drame,n'était
dispensé
aupeuplequesousla formed'unelutte grandiosedesgrandsartistes,musicienset
(...) Cequi chezPlaton,parexemple,
dramaturges.
es! danssesdialogues,d'uneimportance
esthétique
remarquable,
résultebiendavantged'unecompétitionavecI'art desrhéterus,celui
s 51t0t;,tr,2.(Printemps-été
1875).
% 51185;,
tr,2.
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il pouvaitenfin
Sûrde sesconquêtes,
de sonépoque."es
des sophisteset desdrarnaturges
tout art d'imitation!C'estla joute seulequi a fait de moi un poète,
s'avouer:"Jecondamne
un sophiste,un rhétetu!"s
on enlèvelajoute de la vie desGrecs,saconfiepartie,le refoulé,fera
Si enrevanche
fait de cruauté,de haineet de plaisir
vite deresurgir.C'estdirequeI'universpré-homérique,
peutà tout momentfaire imrption et briserl'équilibreet I'illusion qu'entaîne
destructeur
le mondede I'art. C'estpowquoi les écritstragiques,et en particulierLa naissancede la
l'art et la cultureselon
tragédie,L'Etat chezlesGrecset Lajoute chezHomère,dépeignent
lesgradationset les inclusionsde la
ôescouleurset desbigamuesqui laissenttransparaîfie
haineet de I'amour,de la consfirrctionet de la destruction,de la cruautéet de la pitié. Ces
textesjouentçsllsfnmmen!et simultanémen!avecles subtilitésde l'art et les afrocitésque
déclenchela colèredesvainqueurs.De même,la sublimationdespulsionsde destruction
semble parfois se confondreavec I'art en tant qu'illusion, que mensonsgeet fiction
1873,Nietzscheaffirmeen effet:"Il estwai
Darsun textedel'été L872--début
nécessaire.
quenoui vivons,du fait dela superficialitéde nofte intellect,dansuneillusion permanente:
nous avonsà chaqueinstantbesoin,pour viwe, de I'art."e Ainsi donc, I'art est non
mais aussice qui permetde la
seulementce par quoi on rend I'existencesupportable,
tansformer,deI'affirmer,dela transfigureret l'embellir. Le mouvementinstinctif qui dans

nt CP,5: Lajoute chezHomère.
% lbid.
e 19149;,
tr, l.
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et dejeu. D'où
la vie créeI'horrible semuedansla nagédieen instinctd'art, d'apparence
l'évaluationqueferaNietzscheseizeansaprèsla publicationde sqnpremierouvrage:
"C'estauproblèmedesrapportsente I'art et la véritéquej'ai d'abordvoué
tout mon sérieux:maintenantencore,j'éprouvela mêmeindignationsacrée
devantce divorce.Mon premierliwe lui étaitconsacré:laNaissancede la
Tragédiecroit en I'art sur la based'uneaufrecroyance:celle qu'il n'estpas
possible de vivre wec Ia vérité; que la 'volonté de vérité' est déjà un
de dégénérescence..."e8
symptôme
Certes,dansles premiersécrits,I'art estvu commeillusion et commejeu frompeur,
cette conceptionfraversedes
mais à mesrueque se déploiela penséenietzschéenne,
pouraboutir,dansla dernièrepériode,à cettevision:
métamorphoses
et desréévaluations
I'art commeinterprétation,cornmeforce, coûrmevolontéde fromperet volonté d'êfre
tompé.Il enressortquelesintuitionsconcemantlespulsionsde destructionsubissentelles
grâceatrxdéveloppements
et reçoiventunenouvelleperspective
aussidestransformations
qui s'opèrentautorudesrapportsdeforces.L'agressivili"innsçente"qui s'exprimechezles
Grecsparun excèsd'énergieet de santé,la cruautéqui chercheà s'épancheret à selibérer
et analysées
à partir de la volontéde
vers l'extérieur sont maintenantrelues,réévaluées
puissance,
qui peutêfie volontéde création,d'expansionet aussi,chezles décadents,volonté
de néant,de mort.
d'autodestruction,
de vengeance,
apparaissent
Il estwai quelesdécouvertes
autorudu sadismeet du sadomasochisme
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déjàdansbiende textesd'Humain,trop humainet d'Aurore.eEllesseûouventaussidans
etPar-delùbienet mal. C'estpourtantdansLa généalogie
Le gai savoir,dansZarathoustra
uneétudespécialeau sadismeet au masochisme
de la moralequeNietzscheira consacrer
chezl'homme du ressentimentet de la
tels qu'ils s'exprimen! en termesnietzschéens,
De fait,le rancunierjouit du mal qu'il inflige aux aufres;le typede la
mauvaise
conscience.
jouit du remordset dela douleurqui le torturent.De même,l'artiste,
mauvaiseconscience
de la forcequi consisteà dévierle coursdes
le philosopheet le prêtreascétiquesjouissent
instincts et qui conduit au néan! au reposdes repos,au sabbatdes sabbats.Mais le
philosopheet I'artistesaventeux aussitirer avantagede leur "chasteté",en ce sensqu'ils
dériventl'énergiedespulsionssexuellesen la canalisantversla conceptionet la gestation
dueà I'idéal ascétiqueou à la
deI'oeurned'art.Enréalité,il ne s'agitpaslà d'une chasteté
haine des sens.Au contaire: "c'est leur instinct'maternel'qui disposesansscrupule,au
profitdeI'oeurneenformation,de touteslesréserveset de tousles suppléments
de forceet
s'assimilealorsla plus faible."rm
de vigueurdela vie animate:la force supérieure
n'a pascompris.PourNietzsche,I'auteurde Le Monde
Voilà ce queSchopenhauer
commevolontéet commereprésentationcroyut que I'un deseffetsde la contemplation
esthétique
étaitd'agircontrel"'intérêt'' sexuel.Ainsi, I'avantageet I'utilité du fait esthétique
des'aftanchirdela'lolonté". Celaveutdire quela volupté
résidaient
encequ'il permettait
s'évanouitdès que suwient le goût pris à la contemplationesthétique.Mais comment
s V o i rp a re xe mpH
l eH: ,1 0 3,104,l4l,l42; A,18,68,113.
roo 616' m, g.
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lui-même?
du beauagissantdansSchopenhauer
Nietzschevoit-il la contemplation
"\{anifestementla vue du beaumeuait en branle,chez lui, la force
principaledesanature(la forcede la réflexionet du regardprofond);si bien
qu'elle explosaitpour devenird'un seul coup maîfiessede la conscience.
Toutefois,celan'exclutnullementI'hlpothèsequela douceuret la plénitude
de I'état esthétiqueaient leur originedansla 'sensualité'
caractéristiques
(ingrédientqui est aussila sourcede l"idéalisme' propreauxjeunesfilles
pas quandsurvientI'état
nubiles),et qu'ainsi la sensualiténe disparaisse
mais qu'elle ne fasseque se
esthétique,commele pensaitSchopenaheur,
transfigurer,et ne puisseplus pénéfier dans la consciencesous forme
lol
d' excitationsexuelle."
Pour revenir aux pulsionsde destruction,dansPar-delàbien et nal Nietzsche
reprend,réévalueet approfonditce qu'avaientdéjà développé,de manièreimplicite ou
explicite,les écritsfiagiques,à savoirI'art commeun moyendetansforrnerl'énergiedes
versunenouvellejouissance.Mais
pulsionsagressives
enla tansfigruantou enla détournant
non seulementI'oeuwe d'art en tant que telle, toute sortede productioncultuelle n'est
finalementqu'unemanièrede négocieravecI'instinct de cruauté,qui s'exerceenversles
lorsqu'il conffaint
C'estpourquoi:"L'hommede connaissance,
aufiesou enverssoi-même.
sonesprità connaînecontresapentenaturelle,et bien souventaussiconte les voeuxde son
coeru-- , en l'obligeantà nier là où il voudraitapprouver,aimer,adoreç-- se comporte
et à
commeun artistede la cruautéraffinée;le simplefait d'étudierun sujetsérieusement
fond est une violencevolontaireconffe la tendancefoncièrede I'esprit qui se ditige
tot lbid.
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inlassablement
versI'apparence
et la superficie:danstoutevolontéde connaîteil ente déjà
unegouffede cruauté."Io2
L'instinctdecruauté,on va le touver aussidansles forcesnihilistesdu ressentimen!
à la destructionet qui entaînentla
les mêmesforcesqui prennentplaisir à la vengeance,
valeurs,denouveaux
senset,partant,denouvellesformesd'existence.
créationdenouvelles
queNietzscheconsidèrecommela plus graveet la plus
De mêmela mauvaiseconscience,
inquiétantedes maladies,se révèleà la fin commela mêmeforce activequi, chezles
bâtitdesEtatset produitI'oeuwed'art. SeulementchezI'homme
conquérants
et lesartistes,
ne créantquedes
souftantdeI'hommecetteforceestrestéelatente,mesquine,rétrograde,
valeurset desidéauxnégatifs.C'estpourtantcet animalmaladede soi-mêmequi a construit
et riche en significations.Autant
un mondeplusvaste,plusvarié,plusdivers,pluschangeant
direquec'estl'hommelui-même,toutsonancienmoi animalet instinctif,qui estla matière
de cetteforce. "Ceffe secrète
sur laquelles'exercela natureformatriceet confraignante
violationde soi-même,
cettecnrautéd'artiste,ceplaisir de sedonnerà soi-mêmeuneforme
souffrantede semarquerau fer d'une
commeon feraitd'unematièredifficile,récalcitrante,
volonté,d'une critique,d'une confradiction,d'un mépris,d'un non,ce fravailinquiétantet
en désaccord
avecelle-même,qui se
eftoyablementvolupfueuxd'uneâmevolontairement
fait souftir par plaisirde faire souftir, toutecette'mauvaiseconscience'active,véritable
matice de phénomènes
idéauxet imaginaires,a fini par produireau grandjour unefoison
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d'affirmationset de beautésnouvelleset étrangeset peut-ête,pour la premièrefois, /a
beautéelle-même...ro3
autourdesfruits,de l'autotortureet dela jouissancepropresà la
Cesconsidérations
mauvaiseconsciencene sontpas sansrappelerun autretextesur les raffinementsde la
cruautéqu'a développésle christianisme.C'est dire que la civilisation occidentaleest
d'avoirraffinéet sublimélestendances
à
redevable
aumouvementchrétiennon seulement
devoluptés.PourNietzsche
la destuction,maisaussidelui avoirpermisd'entirerbeaucoup
donc,nousdevonsà I'Eglisechrétienne
"une spiritualisationdela cntauté:lareprésentation
deI'enfer,les tortures
et l'Inquisition,lesautodaféssonttout de mêmeun grandprogrèspar rapport
maisàmoitiéstupidedesarènesromainss.Beaucoup
à laboucheriesplendide
prennentpart à la cruauté.-- Elle a
d'esprit, beaucoupd'anrière-pensées
--"r04
découvert
dejouissances
beaucoup
Celanouspermetd'affirmerqu'aussibienchezI'hommefort, violen! agressifquechezle
nousavonsaffaireaux mêmespulsionsde destruction,aw( mêmesforcesactives,
décadent,
au mêmeinstinctde liberté,ou, pourparleren termesnietzschéens,
à la mêmevolontéde
puissance.Tous ces êfres jouissentdu sentimentde puissancedansla mesureoù ils
qu'estl'hornme
refaçonnent
récalcitrante,
et refravaillent
ceffematièrerésistante,
dérobante,
lui-même.Mêmelesépuisésveulentencore,pourautantqu'ils aspirentaurepos,à la détente,
ou au calmetotal. A la fin, cetteespèced'hommen'a qu'uneseuleenvie:la paix du mort,
ro3GM' II, rg.
too 341921,)fl (Awil-juin r885).
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dontle sourirecombléreflètela joie sereinedu triomphedernier."Celane dësireplusrien;
c'est pourquoicelui qui désirele ffouvefroi{ rebutan! superficiel."rosEn revanche,les
riches et les vivantsne touvent du plaisir que dansce qui ofte de la résistanceet la
possibilitédenouveauxcombats.Car ils veulentla victoire,desadversitéssurpassées
et la
de choses
conquêtede domainesplus larges,plus incertains,plus inconnuset prometteurs
problématiques,
effiayanteset belles.
éfranges,
Certes,danslesderniersécritsNietzscheaccentuel'ambiguitédesespritsdécadents,
encesensqu'ilscréentà partir de leur propresouffranceet de leur propremaladie.Quece
dont l'ennemi se situe à l'extérieruou le type de la
soit donc le type du ressentiment,
mauvaise
dontI'agressivitéseretournsversI'intérieur,ou quece soit les deirx
conscience,
à la fois, les maladessont passésmaîtes dansle raffinement,la spiritualisationet la
sublimation
despulsionsdedestuction.C'estlà qu'ils frouventleurjouissanc€,ou lern plus
En outreil reprend,en le réévaluantce qu'avaientdéjàdéveloppéles écrits
dejouissance.
nagiques.Ici, en effet,on a affaireà desconquérants,
à desorganisalsurs
et desartistesde
la violence.Ils ont de leur côté I'instinct guerrier,le débordement
de santéet la force
Le
agressivequi s'épanchevers le dehorset jouit de la victoire et de l'anéantissement.
pulsionsartistiques
bâtisseruestun destnrcteur,
unjouisseru.De même,lestoutes-puissantes
permettentà ceffecivilisationde canalisersonénergiedestuctice versla joute ou versla
création du monde ollmpien, où aussi la souftance, toute sorte de souftance, est
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tansforméeet tansfiguréepar la beautéde l'apparence.
On comprenddoncpourquoiNietzscheinsistetant,dansles derniersécrits,sur la
les hommesaccomplis,lesforts et lespuissants.C'estqu'ils
voluptécruellequi caractérise
parun sentimentdeforceaccumulée
eux-mêmes
et d'allégresse
mêmeà l'égard
s'a.ffirrnent
et les malades.Il lui arrivemêmede voir
de ce qui fait frémir les faibles,les impuissants
et terriblesun syrrptômedeplénitude
dansla prédilectionpourdeschosesproblématiques
et de santé.Aussi, la jouissancepriseà la tragédiedevientla pierrede touchequi sertà
distinguer les époqueset les êtresd'exception.Autant dire que les espritshéroiiques
s'approuventeux-mêmes
dansla cruautétragique,en ce sensqu'ils sontassezdursporu
éprouverla souffranceen tant quejouissanceet pourtirer de tout conflit ce qui confirme,
renforceet accroîtleurpuissance.
Quantà I'artistefragique,saprofondeurrésideen ce qu'il
sait embrasserles conséquences
les plus lointaines,les horizonsles plus vasteset
insoupçonnés.
ParI'arq "il approuve
l'économiegénérale,
laquellejustifiel'ffioyable,le
justifier."l06
mal,le douteuxet fait plusquesimplement...
5) L'au-delàdu plaisir:reprise,questions
Il découlede ce que nous avonsdéveloppéjusqu'ici que les premiersécrits de
Nietzschelaissentdéjà supposerun au-delàdu plaisir, en ce sensque la pitié dansla
tagédie, la cruautéet la sublimationprocurentun plaisirprovenantd'une aute source,à
savoir unejouissancequi inclut la créationet la destruction,la douleu et la volupté,la
to6to1t68;,xlII.
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résistance
et le surpassement
continuel.Ainsi, le plaisirqueprendle spectateur
dionysiaque
pointeversunevolontédejouissancequi secaractérise
du hérosfragrque
à I'anéantissement
parunjouir davantage,
unjouir plus,qui ne connaîtni reposni fin. De même,la cruautéque
et les Grecstragiquess'exprimepar unevolupté
l'on frouvechezlesGrecspré-homériques
priseà la guerre,aux combats,à la domination,ainsiqu'à la créationet au développement
de ceffemêmeculturese fait inévitablement
de l'Etat. En revanche,l'épanouissement
de la purificationet dela spiritualisationdu mondede
du perfectionnemenÇ
accompagner
pourmontrercommentl'énergiedes
l'art. Cerainstextesrecouenteneffetà desmétaphores
pulsions est déviée,canaliséeet orientéevers un nouveaubut, celui dont le résultatest
précisément
I'oeurneet l'éclat de la civilisation.Ciestpourquoion peutaussiparlerd'une
sublimationdespulsionsdedestuction,dansla mesureoù la volontéde cruautésemue,elle
aussi, en génie militaire, en génie politique, en génie artistique,bref en volonté de
compétition.D'où la jouissanceprise à la victoire,à la joute, à I'ennoblissement
et aux
raffinementsdeI'art.
Certes,lorsqueNieEscheseréfèrearu<Grecsdel'époquede la fragédieet auxGrecs
pré-homériques,
on a presquetoujoursaffaire à desartisteset à deshommesagressifs,
débordantd'énergie,de puissanceet de santé.Par conséquentil n'y a presquepas de
ressentiment
ni demauvaiseconscience
chezcesconquérants
aguerris.Autantdire queces
écritsabondentenimageset enmétaphores
où la douleurorq plus exactemen!la jouissance
dela douleuret du pâtir va ensemble
avecle plaisirde détrrire,de construire,d'anéantiret
decréer.A proposdeI'artistefragique,Nietzscherappellecomment"sa formidablepulsion
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le mondephénoménal
tout entierpourdonnerà pressentirderrièrelui,
dionysiaque
submerge
plushaute-- unejoie originure(Urfreude)
unejoie esthétique
à taverssonanéantissement
di1gi, le hérostragiquevaincà mesuremêmequ'il
au seinmêmede l'(Jn originaire.r'to7
périt.
la suprême
"Dans cetteantithèsequi donneà pensernouspressentons
évaluationde I'individuation,telle quenousI'avonsdéjàévoquéeunefois:
la fin denrièrede sonplaisir,
l'Un originairea besoindecelle-cipouratteindre
en sorteque la disparitionapparaîttout aussidignede vénérationque la
naissance,
et quecequi estné doit résoudredansla disparitionla tâchequi lui
incombeen tantqu'individualité."10t
Quelleseraitpourtantla fin denrièrede ce plaisir,s'il en a une?Est-cequelesvivantset les
êtes engenéraltendraientau reposabsoluau seindeI'Un originaire?Le plaisirserait-il,à
ce qu'il paraît"au servicede la mort? Dansun fragmentde cettemêmeépoque,Nietzsche
écrit en effet: "La sou.ffiance,la nostalgie,le manquecommesourceoriginaire des
Dansun autrefragmen!toujous de la mêmedate,il accenfueavecinsistance:
choses."loe
"Autojouissance- possibleseulementpar scissionde soi (Selbstzerspaltung).
Tout
jouissance- beauté.Jouissance
(Zerfleischung)."Lro
dansle déchirement

parnous.
"' NT,22.-- Souligné
t08 71281,I,l. (Fin 1870--Awil1871).- Nietzsche
joue ici aveclesverbessubstantivés,
à
(passer,s'écouler,diminuer,disparaître,
Vergehen
périr) etEntstehen(naître,
caractèredynamique:
tirer sonoriginede,résulterde).Finalement,
il emploiel'expression:
dasEntstandene
im Vergehen
(littéralement:
ce qui estnéen disparaissant,
en périssant).
roe71165;,
I, l.

'to 7164y,r,
r.

60
La questionqui seposedoncestcelle-ci:peut-onparler,dansla premièrephasede
et à f inanimé,tel queFreud
à I'anorganique
d'un retourà la mort,c'est-à-dire
Nietzsche,
Note réponseestnon.En revanche,
on assistedansces
en poseraplustardI'hypothèse?
premiersécrits,ainsi quechezle denrierFreud,à un constantdéploiement
despulsionsde
toujoursensemble,
secombattantmutuellement,
vie et demort ence sensqu'ellesmarchent
s'enfiaidant I'une I'autre sans pour autant a:river à une AuJhebung.On trouverait
commelestermes
au sensoù lespulsionss'opposeraient
difficilementici une dialectique,
à vnerésolution.Dans
aboutissant
d'uneconfiadictionou commedesforcesantithétiques
sa tentativede comprendrecommentces pulsionsenûent en rapport,Freud fait cette
remarque:"De quellefaçondespulsionsdesdeuxespèçss5'nllisn! se mélangentet se
mais que cela se produise
combinent,il seraitencoreimpossiblede se le représenter;
régulièrement
et surunegrandeéchelle,c'estlà unehypothèsequ'onne sauraitrefuserdans
le cadredenofiepropos."rrrCetteaffrmationn'estpassansrappelerles analysesautourdes
Apollon et Dionysos,aveclesquellesNietzscheinauguresa
deuxpulsionsfondamentales,
il essaie
métaphysique
d'artisteet parlesquelles
de saisirle phénomène
esthétiqus.Çsmment
naît I'art? "Le plaisir du phénomène,la douleur du phénomène-- l'apollinien et le
dionysiaque
seprovoquant
sanscessemufuellement
à I'existence."rl2C'estdoncpar le jeu
continu que
concomitantde plaisir et de douleuret par la volupté d'un surpassement
le mondeolympiendesdieux,desmythes,de I'apparence,
de la fiction, bref de
s'engendre
ttt 5. FREUD, Le moi et Ie
ça, in Essaisdepsychanalyse,op. cit., p. 254.
ttz 711541,I,l. (Fin 1870--Avril1871).
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I'art.Parcelui-cila vie estnon seulementjustifiée,
mai5611sihansfigurée,embellieet sans
cessesurmontée.
Dansun courtcornmentaire
à proposdeSappho,
Nietzscheconclutsansambages:
"Il
y a beaucoupde choses,cornmele désirde mourir, quenoussaisissons
platement,comme
dela rhétorique."tt'Et dansla sériedenotesprisesà la lecturedeLa Valeurde la vie de E.
Diihring on frouveun passage
surla formetagiquedela vie encesterrnes:"La mort ne doit
pasmanquerautout de la vie, sinonil enrésulteraituneactivitéinsipideet ennuyeuse.
La
mortn'estpasl'ennemide la vie en général,maisle moyenpar lequella significationde la
vie se révèle."rraOn comprenddonc pourquoila natureelle-mêmejoue une étemelle
comédie.Ne selassantjamaisde fiomper,elle engendreet enfantetoujoursà nouvearx:
'â proposdelanature.Ellejoueunecomédie:nousignoronssi elle-même
la voit, et pourtantelle la joue pournous,qui noustenonsdansle coin. -- Sa
comédieesttoujoursnouvelle,carelle créetoujoursde nouveauxspectateurs.
La vie est sa plus belle invention,et la mort est son artifice pow avoir
beaucoup
devie. Goethe."lrs
ChezFreudaussi,les pulsionsde vie et de mort ne cessentde déployerune lutte
pleined'adresse,
denue, d'habiletéet dejeu; leur but pourtantn'estjamaisaffeint.En fait,
estrme-t-il,les pulsionssexuelles,qui veillent sru le destindesorganismesélémentaires
survivantà I'individu, sontditesconservaffices.
Et ellesle sontdansla mesureoù elles
tt3 5169;,tr,2.

1875).
@intemps-été
t t n 9 (1 ),n ,2 ,p .3 9 6 .(E té1 8 75) .
tr, 1. (Hiver 1872-1873).- Précisons
queNietzsche
n'ajoutepasde référence
à
"5 24131,
qui portele nomde Goethe.
cepassage
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vivanteà desétatsantérieurs;en outre,ellessemontrentdavantage
râmènentla substance
la vie pendantdespériodesplus longues.
etpréservent
extérieures
résistantes
à desinfluences
"Ce sontles pulsionsde vie à proprementparler;elless'opposentau but
poursuivi par les aufrespulsionsqui, à traversla fonction,conduisentà la
mort; de ce fait s'annonceenfie elles et les aufresune oppositiondont la
théoriedesnéwosesa reconnutès tôt toutel'importance.Il y a une sortede
dansla vie de I'organisme;un groupede pulsionss'élance
rythme-hésitation
versI'avantafin d's6rindrele plustôt possiblele but final de la vie, I'aufte,
à un momentdonnéde ce parcours,sehâteversl'arière pourrecommencer
ce mêmeparcours,en partantd'un certainpoinL et en allongerainsi la
durée."ll6
de saproprethéorieaveccelledeWeismann,Freudconclut:
Plusloin, dansunecomparaison
'Î.{ous,denofie côté,nousne sornmes
pasoccupéde la substance
vivante,maisdesforces
opéranten elle, ce qui nous a conduit à distinguerdeux sortesde pulsions:cellesqui
cherchentà conduirela vie à la mort et les autres,les pulsionssexuelles,qtr indéfiniment
tendentet parviennentà renouvelerla vie."rr7
Curieusemen!les forceset lesrapportsde forcessontle leitmotivqui animetoute
ellescréent
I'oeurnedeNieEsche.Inlassables
dansleurjeu d'inclusionet de surpassement
ànouveau.Dansunepremièreversiond'un textede l'été 1875,
détuisentetrecommencent
qui traite de la vie despenseurs,
la lutte despulsionsde vie et de mort serésrunaitainsi:
"Deuxinstincts(Triebe)ennemis
sontici containtsde seservirl'un de I'autre;I'instinctqui
116S. FREUD, Au4elà du principe deplaisir, in Essalsde psychanalyse,op. cit., p. 85.
r17Ibid.,p.92.- Soulignépar nous.
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doit évenfier[et] ou minerle sol sur lequelvit l'homme,et celui qui
veut la connaissance
veutla vie doit sanscessetrouverun nouveaulieu."rt8
CertesI'au-delàdu plaisir,qui sefiouvedéjàdanslespremiersécritset qui s'exprime
par une jouissancedécoulantdes forces ou des pulsionsqui construisentdétruisent,
dansla mesure
pâtissenl façonnentet dominen!traverseralui aussidestransfonnations,
mêmeoù changentlesvisionsdeNietzscheconcemantplaisiret déplaisir.Cesdifférentes
nousles reprendrons
queles pagesprécédentes
perspectives,
ont déjàen partieanalysées,
dansle chapitresuivant,où il seraquestiondesrapportsenfreNietzscheet l'utilitarisrne.

ttt 6148;,
parnous.
[,2,p.352, note3. -- Souligné

CHAPITREtr
B1 L'UTILITARISME
NIETZSCHT',

cera'
;ii"ffi:i,f;|,fi#:#,:i*:ï
F. Nietzsche,CI: Marimes et traits, 12.

qui abordentla questiondesrapportsentreNietzsche
La plupartdescommentateurs
et I'utilitarisme sont unanimespow admetfieque ce thème est "complexe" et varié.
Cependan!il5 l'eleminent le plus souventdu seulpoint de we de la périodede transition
de la morale(1887).
ainsiquedesouwagesPar-delùbienet mal (L886)et La généalogie
Certesdnnsla périodede fiansitioq qui pournousinclut les deuxvolumesd'Humoin,trop
qui s'y rattachent,
Nietzschesemonfreplutôt
lwmain(187S-1880)
et lestextesposthumes
de l'éthique.Malgréles ambiguités
enclinà la traditionhédonistede certainesconceptions
que certainstextescomportent,on remarqueradanscettephaseune tendancevers une
gérancecalculéedu bonheur,au sensoù revientsouventla formule:chercherle plaisir et fuir
la douleur.A partird'Aurorepourtant,et surtoutdansPar-delàbien et mal et La généalogie
de la morale, Nietzschene ménagerani critique ni mépris enversles partisansde
l'utilitarisme. Pour lui, en effet, ces "penseurs"témoignentd'un mauvaisgoût, d'une
platitudeet d'un manquetotal d'espritenmatièredephilosophieet d'histoire.A vrai dire,
I'eudémonisme,
I'utilitarisme,maisI'hédonismeaussi,le pessimisme,
c'estnon seulement
enfin"toutescesmanièresdepenserqui mesurentla valeurdeschosesd'aprèsle plaisir et
sont des philosophies
accessoires,
Ia douleur, c'est-à-dired'aprèsdes phénomènes
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(Denkweisen)
quetouthommedouéde forcecréatriceet d'une
superficielles
et desnaivetés,
conscience
d'artistene peutqueregarderdehaut,avecironieet pitié."r
Humain"trophumain,Auroreet Le gai savoir appartiennent
à ce queI'on considère
habituellement
commeétantla périodedetansition deNietzsche.Parailleurs,cettevision
le 3 juillet 1882,et où il voit dansLe gai
a ensafaveuruneletftequ'il a écriteà Lou-Salomé
A note senspourtant,Aurore
savoir I'aboutissement
de six ansde tavail (1876-1882).'
représentedéjà le début de sa troisièmeet denrièrephaseproductive.11est wai que
françaisy estencoreassezvisible;aussi,lesnotionsd'appréciation
I'influencedesmoralistes
devaleur,desentiment,
d'amourpropre,deplaisir et déplaisirs'y font encoresentir.Il n'en
restepas moins qu'il y apparaîtdéjà une autre sortede plaisir, à savoirle plaisir que
procurentla résistance,
la puissance
ou la çruauté.Danscetouwage,il critiquedirectement
et explicitementI'utilitarisme.Et parmiles attaquesqu'il dressecontrela prétentionde la
moraleà unevaliditéuniverselle,on lit dansun aphorismeposthumede la mêmeépoque:
"On nepeutdéterminerla valeurde la moralitéqu'enla mesuranrà quelquechose,par ex.
I PBM,z2s.
Nous y reviendronsplus loin: section5, mêmechapitre.Avançonstout de mêmeque la
moraleutilitairequeNietzschecombatau coursde sadernièrephaseest,d'unemanièregénérale,
celledu principedeI'actionconvenable
et du "bonheurdu grandnombre".Autant dire que sesarmes
setournerontcontreI'utilitarismetel qu'on le connaîtdepuisJ. S. Mll et J. Bentham.
Parmilesouwagesrécentsqui réserventquelquespagesau problèmede I'utilitarismechez
Nietzsche,le lecteurfera bien de se reporterà: Ofelia SCHUTTE,BeyondNihilism: Nietzsche
withoutMasks,op.cit.; TracyB. STRONG,FieùichNietzsche and thePolitics of Transfiguration,
and Political Thought,Cambridge,
MÀ TheMIT Press,1988.
op.cit.;MaftWARREN,Metzsche
pragmatiste,vol.
Voir anssi:RenéBERTHELOT,Unromantistneutilitaire: étudewr Ie mouvement
I, LepragmatismechezNietzscheet Poincaré,F. Alcan, 1911.
2 Cependant,
dansEcceHomoNietzscheseréféreraà Auroreen cestermes:"C'est par ce
liwe ques'ouwemacampagne
contrelamorale."(EH-A,l).
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maisil faudraitaussimesurerl'utilité à quelquechose-- toujours
à I'utilité(ou aubonheur);
Mais déjàdansuneletffedu 4 féwier
desrelations-- la valeurabsolueestune absurdité."3
à Carl von Gersdorff,où Nietzschese plaint de l'échec et de I'aversion
1872 adressée
qu'avaitsubisZa raissancedela tragédie,rl avoue:"Du reste,je crois quenousne sornmes
pasnéspour ête heureur,maispouraccomplirnoffe devoit."a
1) Plaisiret déplaisirdanslesécritstragiques
Si nousrevenonsdoncauxtout premiersécrits,où Nietzscheluffe à la fois pour et
de l'art, du mondeet de I'existence,on se
contre la conceptionschopenhauerienne
queplaisiret déplaisir,douleuret volupté,pitié etjouissances'entremêlentse
souviendra
mélangent,se lient et se nouent à traversun déploiementincessantd'inclusion, de
et de ratage.
sulpassement
le phénomène
En effet,danssatentativede comprendre
du beauet la productiondu

3 +1271,rv.
n Uneplaintepareille,onI'entendraquinzeaprès,alorsqueNietzscheavaitdécidéd'éditer
à sespropresfraisPar4elà bienet mal (1886).En fait, leséditeursne voulaientrien savoird'un
60-70exemplaires
avaientétévendus).
auteurquepersonnene lisait (deZarathoustra,seulement
Dansuneleureécriteà FranzOverbeckle 14juillet 1886,Nietzscheexprimedoncsonintentionde
changerd'éditeuret de publiersonnouveauliwe par sespropresmoyens.Il s'attendaitainsià la
ventede300exernplùes,ce qui lui permettraitdecouwir lesfrais d'édition.Il arrivequ'un anaprès,
seulement
I 14 exemplaires
en avaientétévendus,tandisquele resteavaitétéenvoyégratuitement
à desjournarxet à desrewes.Dansunelettreà HeinrichKôselitz(8 juin I 887),il avouefinalement:
"Instructifl Personnene veut savoirde ma littérature;et je ne peux plus me payerle luxe de la
ptesse.--"
Nietzsche
estmorten 1900;troisansplustard,Par4elà bienetmal avait 17.000exemplaires
souspresse.En 1906,uneautreéditionde 36.000exemplaires
venaitde sortir.A partirdeli les
éditionset lestraductionsen langueétrangèren'ont cesséde semultiplier.
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monde de l'art, il recourtplusieursfois à I'expérienceissuede I'harmonieet de la
et un
Ainsi: "Il n'existepasde beaunaturel.Mais il y a la laideur-perturbation
dissonance.
par rapportà f idéalitéde la
pointd'indifférence.Qu'on songeà la réalitéde la dissonance
le beaucommecontre-couleur
ellequi engendre
La douleurestdoncproductive,
consonance.
apparentée-- à partir de ce point d'indifférence."5Mais jusqu'où va cetteidéalité?se
"Elle estquelquechosequi vit et s'accroîtcontinuellementelle estun monde
demande-t-i1.
dansle monde."6Pourtan!Nietzschelui-mêmen'estpassatisfaitde cetteassertion,car il
continue d'ajouter de nouvellesquestionset de nouvellesrëponsesà ce qu'il vient
d'affinner:
"Mais peut-êtrela réalitén'est-elleque[a douleuretla représentqtionestLa jouissance
elle née de 1à?Mais de quellesorteest alorslaTouissance?
idéale?Et peut-êfretoutevie,
d'unechosequi n'estpasréelle,maisseulement
pour autantqu'elleestjouissance,
n'estrien d'aute qu'unetelleréalité?Et
quel estcepoint d'indifférencequela natureatteint?CommentI'absencede
L'intuitionestun produitesthétique.
douleurest-ellepossible?
Qu'est-cedonc
qui estréel?Qu'est-cequi intuitionne?Lesmultiplesmodalitésde la douleur
possiblescommeétatsd'un
et I'indifférenceà l'égardde celle-cisont-elles
être?Qu'es/encorel'ête danscespointsd'indifférence?"7
panswl aute textedela mêmeépoque,on lira cesdéclarations
d'une couleurfranchement
"1. Toutsubsiste
parle plaisir;dontle moyenestI'illusion.2.Ne sont
schopenhauerienne:

5 zlttoy,I, l. (Fin1870--Awil
l87r).
6 rbid.
t lbid.
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quela douleuret la confradiction.
3. Notredouleuret noffe contadiction
desétangvéritables
(qui engendrele
sontla douleuret la contradictionoriginaires,briséespar la représentation
plaisir)."8C'estdirequeI'Un originairea besoindeI'homme,à fraversqui, en seretoumant
révèleet cacheà la fois I'essence
sursoi,il seregardeet selibère.Ainsi,le phénomène
de
la douleuroriginairecar,par I'illusion queprocruele mondede l'art, l'hommeffasforrne,
refaçonne,
fransfigureet, sanscesse,recréeune contradictionaufrementinsupportable.
On
de la souf&anceet du plaisir,qui sefrouventdansI'essence
même
vit dela compénéfation
du monde. Mais dansla mesureoù cette souf&anceest briséepar la représentation,
l'existenceelle-même
devientune oeuvred'art, mieu+ elle estvn acteartistiquecontinuel.
C'est en ce sensqu'on poura parlerd'imitationdi ta nature. C'e*,pourquoi
aussicréation,
recréationet devenirsontpresquesynomymessousla plume de Nietzsche,car dansle
devenir se montre la nature des représentations
et partant de la recréationet du
qui en découleexprime,par là même,un top-plein
refaçonnement
du monde.Lajouissance
qui ne connaissent
de forces,un surpluset un débordement
ni satisfactionni fin.
"PrésenterIa vie commeune souffranceinouï qui produit sanscesse,à
chaqueinstant,une forte sensationde plaisir, par quoi, en tant que nous
sentons,
nousaffeignons
un certainéquilibreet souventmêmeun excédentde
plaisir."e
Danscettevision"I'hommeest à la fois artisteet phénomène.
Certesnoussommesaussi

8 71169;,
I, l.

e 712021,r,
r.
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La vie esten effet "un
intriquésdansle mondedu phénomène.
volonté,maiscomplètement
et le faisantavecplaisit''.ro
spasmecontinuel,projetantdesphénomènes,
qui accompagne
la créationdu mondede I'art
lajouissance
Cesintuitionsconcernant
commeun prélude,ou commeun exercicequelejeunephilosophecontinue
sedéveloppent
de poursuiweà traverssonouvrageinaugural,La naissancede la tragédie,dontle thème
de la tragédie,sadestructionet samort par le
et l'épanouissement
majeurestla naissance
socratisme.Quelquesmois aprèsla parutionde cetteoeuvre(1872),Nietzschemet en
inactuelle.Au coursde ceffemêmeannée,il commence
chantiersaPremièreCorcidération
pource qui seraitun liwe sw Lephilosopheoq
à écriredestifies,desnoteset desébauches
il élaboredes
plus exactemen!sur les philosophesgrecsavantPlaton.rrParallèlement,
l'art et la
réflexionssu le langageainsiquesurles relationsentrel'art et la connaissance,
Finalement,cestextesdonnentnaissance
à l'écrit intitulé
la véritéet le mensonge.
science,
au sens
Laphilosophieà l'époquetragiquedesGrecs,ainsiqu'à l'essaiVéritéet mensonge
extra-moral.
Parmicesconsidérations,
on fiouveraà nouveaula questiond'un au-delàdu plaisir,

to tlzo+1,çt.
lr A wai dire, lesconsidérations
préplatoniciens
remontentjusqu'aux
surlesphilosophes
70. On trouveen effet,à partirde cettedate,desexpressions
cours d'hiver 1869-70--printempts
préplatoniciens(Vor-PlatonischePhilosophen)et aussi,sousforme de titre,
tellesque:Philosophes
philosophes
préplatoniciens
(Die vorplatonischenPhilosophen')et Philosophespréplatoniciens
Ins
(Vorplatonische Philosophen). Jean-Luc Nancy et Michel Haar ont systématiquement,et
présocratiques.
par (Les)Philosophes
incorrectement,
traduitcesexpressions
Cestextesmontrent
pourtantqu'il étaitessentiel
à la viseedeNietzsched'inclureSocrates
dansla lignéed'Ananimandre,
Héraclite,Anæ<agore,
Démocriteet Empédocle.
le nom
dePythagorgdeParménide,
Curieusement,
dePlatonestajoutéà unede ceslistes.- Cf.: 3(84),I, l.
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dansla mesureoù plaisiret doulew sontconcomitants
à la naissance
et à la formationde la
connaissance.
"Ce sontlesplusinfimessensations
de plaisiret de déplaisirqui constituent
le véritablesecretsetrouvestr
le véritablematériaude touteconnaissance:
inscrit,en plaisir et endouleur,sesformes:
cettesurfaceoù I'activiténerveuse
ce qui constifuela sensationprojette en même temps desformes, qui
produisentà leur tour de nouvellessensations."r2
2) Plaisiret déplaisir:réévaluation
Pourtant,dansun texteplus développéde la mêmeépoque,où il estquestionde la
dela mémoireet dela causalité,
Nietzschenon seulement
seréfèreexplicitement
sensation,
aux lois de la naturemais,qui plusest,il laissesupposer
la questiondel'utilité commela
seuledéterminante
et la seulevalable.D'où la conclusion:"Toutela logiquedansla nature
deplaisir et de déplarslr.Chaquechoserecherchele plaisir et
serésoutalorsenun système
fuit le déplaisir,voilà les lois étemellesde la nature."r3
Darrscettesériederéflexions,on a affairenonseulement
à la questiondeI'utile mus
pragmatique
qu'exprimela sociétédanssonélanpou survivre.En ce sens,
aussiau caractère
la véritéapparaîtcommeun besoinsocial,ou commeune sfiatégiequi rendsupportable
la
vie la plus difficile."Qu'importeauxhommesla vérité!(...) Toutesles vertusnaissentde
nécessités.
Avec la sociétécommence
le besoinde véracité.Autrement.I'hommevit dans

t2 19184;,
tr, l. (Eté1872--début
1873).
t 3 te l to t;, [, r.
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une éternelledissimulation.La fondationd'un Etat suscitela véracité.L'instinct de
a unesourcemorqle."raUn aufietextedela mêmedatesemontreradavantage
connaissance
ù lavérité:
découlantdu dévouement
explicitequantauxrécompenses
"Surtoutce qui estnécessaire
à la vie,tI ne veutpasêre ffompé,c'est-à-dire
il veutpouvoir êtreranquille dansce domainede
qu'il doit pouvoirsubsister,
la nécessité."
queI'illusion qui lui esthostile,non pascellequi le réjouit.
"Il nedédaigne
à ure mauvaiseillusion.Au fond, ce
Il segarded'êtretompé, de succomber
deI'illusionet plus
n'est doncpasl'illusionqu'il fuit, maisla conséquence
Lorsquesa confiancerisqued'être
précisémentsa mauvaiseconséquence.
il rejettel'illusion. Il veutalorsla vérité,
fiompéepardetellesconséquences,
que
La véritén'entreenconsidération
agréables.
lesconséquences
c'est-à-dire
confielesillusionshostiles.L'exigencede vérité
un moyendedéfense
comrne
pure
signifie:nefiompepasautnripourlui faire du mal. Pourla connaissqnce
e."rs
esde Ia vérité,I'hommen' a qu'indiffërenc
et sansconséquenc
Cetteidéeautourde la croyanceà la vériténe cesserad'obséderNietzschedansles
qui suivent.Qu'est-cequela volontéde vérité?Sanscesseil y revient.Sanscesseil
années
dansLe gai sovoir,
et finalementla présente,
la réécrit,la réévalue,I'analyse,la démasque
t4 191175;,
tr, l.
au sensextra-moral
dansl'écrit posthumeVéritéet mensonge
Cettequestionréapparaîtra
(1873),où I'influence
deHobbesnefait aucundoute:'?our autantqueI'individutient à seconserver
le plussouventqu'auxfins de la dissimulation"
faceà d'autresindividus,il n'utilisesonintelligenge
mesure
l'homme
et par ennuiveutviwe
l'état
nature.
lvlais
la
où
à la fois par nécessité
dans
de
dans
ensocietéet entroupeau,il lui estnécessùedeconclurela paix et defaireen sorte,conformément
de son
à ce traité,qu'aumoinsI'aspectle plusbrutaldu bellumomniumcontraomnesdisparaisse
I'apôtreet l'écrivain,7,
monde."(IAuI,l).- Voir aussil'écrit dela mêmeépoqueDavid Strauss,
explicitesà Hobbes.
où Nietzschefait unede sesraresréférences
t5 191253y,
II, r.
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cornmeune pulsionde mort.Ne passelaissertromper,ne pasvouloir tromper,vouloir la
véritéà toutprix! Poruquoidoncne veut-onpastromper,si la vie elle-mêmen'est faite que
l'aveuglement,
I'illusion, I'art?
la dissimulation,
pourl'erreur,I'imposture,
pourI'apparence,
"Pareilpropos,on pourraitpeut-êfreI'expliqueravecaménitéconuneune
il pourraittout aussibien
donquichotterie,une petitefacétieenthousiaste:
hostileà la vie...
s'agir de quelquechosede pire, d'un principedestructeur
'Volontédevérité' -- elle pourraitêtresecrètement
unevolontédemort."r6

3) Fin de la premièrepériode
au coursdeI'ann{s 1875revientà nouveaula questiond'un au-delà
Curieusemen!
du plaisir, en ce sensque les pulsionsde vie et de mort se combattentmutuellementse
Dans
e! continuellemen!
sedépassent.
provoquent
I'uneI'autre,seréconcilients'enfiaident
cetteperspective,on comprendpourquoiNietzscheassociesouventvolontéde vérité et
Ainsi, dansun textede l'été 1875:
à unepulsionde destruction.
volontéde connaissance
c'estquedeux
danscesvies(lesviesdespenseurs),
"Ce qu'il y a d'étonnant
instincts(Triebe)ennemis,dontles forcessecontarient,sontsoumisà une
marchersousle mêmejoug; I'instinct qui veut
containtetelle qu'ils paraissent
la connaissance
doit sanscessequitter le sol sur lequel vit l'homme et
s'avenflrerdansI'incertairuet celuiqui veutla vie doit tâtonnerà la recherche
d'un endroità peuprèssûroù prendrepied.(...) Ce combatde la vie et de la
à un mêmejoug est
connaissance
estd'autantplus intense,cettesoumission
doncquela
d'autantplus étangequecesdeuxinstinctssontplus puissants,
'uG5,34. - Rappelons
quele Livre cinquième,où setrouvece paragraphe,
a étéécriten
périodeproductivedeNietzsche.
1886et ajoutéù Le gai savoiren 1887,doncdansla dernière
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estplus
vie estplus pleineet plus florissanteet qu'enretourla connaissance
insatiable,et pousseavecplus d'aviditéà toutesles aventures."l7
le plaisiret fuir la douleur,I'accentsedéplace
On le voit,plutôtquesurla formule:chercher
maintenantversla jouissancequi, elle, supposele plaisiret le déplaisir,la souffranceet la
Plaisiret douleurne s'excluentpas,au confraire.Parmi
volupté,la créationet la destruction.
I'ensemble
denotesserapportantà la lectue quefait Nietzschedu liwe d'EugenDiihring,
La valeurde la vie, on touve en effetcepassage:
"Ce seraituneparfaiteineptiequede direquele plaisirn'est rien d'autreque
la cessationde la douleur;de telle sortequ'on pourrait se souhaiterdu
bonheur,si I'on avaitunevie re-plie de douleur;l'abondancede la douleur
deplaisir."rs
atfiayanted'uneabondance
ouvremêmela perspective
Mais qu'estfinalementle plaisir?"IJn degréminimald'excitationet de douleurest
perçucommeplaisir:il y a doncaussidanstout plaisirle besoin,le manque,I'exigencede
de ce manqueet de ce besoin.
I'excitation;la douleurn'estquel'excèsde la satisfaction
Donclesdeux,plaisir et douleur,sontpositifs,c'est-à-diresupprimentun manque,maisla
douleurcréeenmêmetempsun nouveaubesoinqui exigela diminutionde I'excitation."re
Certescettedéfinitionappartientà I'ensembledesnotesqu'a prisesNietzscheà partir de la
lectnredu liwe de Diihring.Mais Nietzschelui-même,dansun textede I'hiver 1872173,
définitplaisiret déplaisirencestermes:"Toutplaisirserapporteà la proportion,le déplaisir
t76148;,n52. -- Nousavonsdéjàfaitréference
à uneautreversionde ce passag
e. Cf.supra,
premier,
chapitre
d'autrestextesallantdansle mêmesens.
section5, où apparaissent
t t 9(1 ),n ,2 ,p p .3 8 7 -3 8 8(Eté
. 1875) .
'e Ibid.,p. 387.
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pansuo texteplus tffdi{ plaisiret déplaisirs'entremêlent
à nouvearl
à la disproportion."æ
alorsquele premierreçoità peuprèsle mêmesensquedonneFreudau principedeplaisir,
Ainsi:
à savoirunediminutionou uneatténuationdesexcitationsaccumulées.
plaisentquandellesne causentaucunmal, alnsi
"Touteschosesirwttendues
le mot d'esprit, le brillant, les sonoritésfortes (lumières,roulementde
tambour).C'est qu'alorsune tensionserelâcheparcequ'ellesexcitentsans
l'émotionpour elle-même,les larmes,l'épouvante
nuire. Et on recherchera
(dans les histoiresà donnerle frisson),la tension:tout ce qui excite est
avecI'ennui,le déplaisirmêmeestressenti
si bienque,parcontraste
agréable,
commeun plaisir."2l
Il estwai quece texteappartientdéjàà la périodede transition,où Nietzscheestle

20 23@2),IL l. -- Cettemêmedéfinitionseretrouvedansun autrefragmentde la même
époque:"Plaisir:excitationavecproportion.Déplaisir:excitationavecdéfautde proportion."-32(4),r, t.
penseru Philèbe,où Socratetentede démontrerà Protarque
font évidemment
Cespassages
à la dissolutionet aurétablissement
de
commment
douleuret plaisirserapportent,respectivement,
je
que
la dissolution
de l'accord,cheznousautreslesvivants,
I'harmonie."Socr.:Eh bien" dis
déterminedansce mêmemomentune dissolutionsimultanéede la natureet I'apparitionde la
ce quetu dis là! - Socr.:Maisen revanche,
on
souftance.-- Prot.: C'esttout à fait waisemblable,
plus
possible
plus
peu
le
rapidement
les
matières
les
mots
et
sur
faut
en
de
doitdire,s'il
s'exprimer
importantes,quele plaisirvient à I'existencequandI'accordserétablitet revientà ce qui en est
proprement
la nature."-- Philèbe,op. cit.,31, d. -- Voir aussi41, d.
2t231811,
ici qu'unepartiede cetexte.
Itr, l. Gin 1876-été1877).-- Nousne reproduisons
d'unetensionque,à partirdeL'interprétation du rêve
C'estaussidansle sensdurelâchement
Freuddécrirale principede plaisir.Ainsi,dansl'Introduction
et d'unemanièrepresqueinvariable,
(1916-17):"Or, nousdonnerions
tout pour savoirquellessontlesconditionsdu
à la psychanalyse
plaisiret du déplaisir,
nousmanquentprécisément.
La seule
maisleséléments
de cetteconnaissance
à affirmer,c'estquele plaisirest,d'unecertainefaçon, eî rapport
chosequenoussoyonsautorisés
I'atténuation
ou I'extinctiondesmasses
d'excitationsaccumulées
dansI'appareil
avecla diminutiorq
pqychique,
de cesexcitations."(Soulginédansle
tandisquela peineva de pair avecI'augmentation
-(modifiée):
Payot,p. 335.
Petite
Bibliothèque
texte). Trad.
S. Jankélévitch,
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plus souventassociéà I'utilitarisme,au positivisme,ou à la philosophiedesLrrmières.En
de fondement,car à partir de 1876,
dépourrnrs
fait, cesjugementsne sontpasentièrement
notesdece queseraHumain,trop humain,wte nouvelle
lespremières
alorsqu'apparaissent
Danscet ouwage,auquelserontajoutés
nietzschéenne.
s'opèredansla penséee
réévaluation
mêléeset Le voyageuret son ombre,on voit dominerle thèmede
Opinionset sentences
l'esprit libre. C'est égalementici que Nietzschese démarqueplus nettementde sa
de Wagner et, par
"métaphysiqued'artiste", de la métaphysiqueschopenhauerienne,
plusla musiquecommeuneréduplicationou unereproductionde
neconsidère
conséquen!
l'essencedu monde.C'estplutôt la sciencequi semblemaintenantoccuperle devantde la
scène;aussi,les explicationsbaséessu I'observationet I'analysesemblentI'emportersur
la fiction, I'art et la jouissancequi en découle.Plaisiret
I'illusion,surl'erreur,I'apparence,
d'accent
d'où un déplacement
commeles seulsdéterminants,
déplaisirseprésententparfois
Cependantet malgré
verslesmobiles,lesmotifs,lesintentionset l'instinct de conservation.
queprendla formule:fuir le déplaisir,chercherle plaisir,seulun coupde force
I'importance
porurait attribuerù Humain, trop humain,et aux textesqui s'y rattachent,une morale
en revancheque,danscesécritsaussi,
relevantessentiellement
de I'utile.22Noussoutenons
on a affaireà un au-delàdu plaisir,au sensoù plaisiret déplaisirs'imbriquent,selient se
nouentet, souvent,s'incluentl'un dansl'autre.

zPar utilenousentendons
tout cequiferaitI'objetd'unetentativede maîtrisepar le discours
ou la raisoqou,dansla définitiondeP. Janet:"Le beausedistinguedeI'utile, l'utile estl'objet dont
ou de notrebien-être."(Cité par André
I'existenceestliéepar nousà I'idée de notreconservation
et critiquede laphilosophie,PUF,l5e éd., 1985,p. 1175).
LALANDE,Vocabulaire
technique
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4) Humain, trop humain
Il n'y a aucul douteque dansHumain,trop humalnressortissent
I'influencedes

moralistesfrançaiset I'inspirationd'unemoraleutilitaire.Alorsmêmeques'élaborentles
textesde cettepériode,sontfréquentesles lecturesquefait Nietzschede La Bruyère,de
Vauvenargues,Charnfort et surtout, La Rochefoucauld.Il lit aussi Fontenelleet,
principalementMontaigneet Pascal.La littératurescientifiqueest elle aussiun domaine
dontNietzschedevientde plus enplus familier.
Danscetteoeuwe,il seproposedeparcouriret dedémasquer
l'histoiredessentiments
et despréjugés
moraux.Pourcefaire,il y introduitI'aphorisme,ou la méthodede I'analyse,
dela dissection
et dela généatogie.
C'estNietzsche
lui-mêmequi avouedansI'avant-propos
deLa généalogie
deIa morale:"--Mesidéesswl'origine denospréjugés
moraux-- c'est
bien d'eux qu'il s'agit danscet écrit polémique-- ont trouvéleur premièreexpression,
discrèteet provisoire,
dansce recueild'aphorismes
intitulé 'Humain,top hwnain.Un liwe
pourespritslibres'."ts
Pourtant,cesécritsrenfermentplus de difficultéset d'arnbiguitésqu'unepremière
lecturene le laissesoupçonner.
En effet,tandisquecertainspassages
révèlentunemorale
à tous égardsutilitaire, au sensoù elle se rattacheà une traditionhédonistecenfiéesur
I'obtentiondela satisfaction,
d'aufiespassages,
parfoisdansle mêmetexte, viennentaboutir
à une impasse,où plaisir et douleurrelèventnon pasde I'ordre du calculable,maisde

B GM-Avant-propos,2.
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I'au-delàduplaisir."Cetau-delàdu plaisir-- affirmeRolandSublonà proposdel'in-utilité
jouissancephalliquede I'avoir,
à I'ordrede la jouissance:
du plaisirchezFreud- appartient
par la jouissance
de I'Auffe,en soiincalculable
et indicible."2a
décomplétée
elle-même
utile duplaisirtel queNietzschele présentedans
Si I'on songeparconfreaucaractère
99: "Toutes
déjàau débutdu paragraphe
onfrouveraceffedéclaration
Humain trophrumain,
par
ou plus exactement,
actionssontmotivéesparI'instinctde conservation
les 'mauvaises'
le plaisir et à éviterle déplaisir;maismotivéesde la
la tendancede I'individu à rechercher
Nietzschecontinuede développercefferéflexion au
sorte,ellesne sontpasmauvaises."
paragraphe
102ou"selonlui, un hommequi a fait quelquemal estjugé immoralparcequ'on
supposeen lui une volonté libre aux décretsarbitrùes. En revanche,une action
et le
nuisiblecessed'êfreimmoraldèsqu'enfrentenjeu la conservation
intentionnellement
bien-êfrede I'individu, ou ceuxde I'Etat. Parconséquent:
"On veut sonplaisir, on veut s'éviterle déplaisir;en quelquesensquece
Socrateet Platonont raison:
soit,il s'agittoujoursde sapropreconservation.
quoiqueI'hommefasse,il fait toujoursle bien,c'est-à-direce qui lui semble
bon (utile) suivantsondegréd'intelligence,sonniveauactuelde raison."25
suivantNietzschefera à nouveauvaloir, dèsle début
Il sefiouve qu'auparagraphe
aussi,le caractèrea-moraldu plaisir,en ce sensqu'onjouit purementet simplementde la
méchancetépratiquéeenversles aufres.Cela entraîneun sentimentde puissanceou de

zRolandSUBLON,Procréationetpaternité,note 1, in Revuede Droit Canonique,
op. cit.
- Soulignédansle texte.
25En rapportavecce paragraphe,
voir aussi23(152),[I,l et 3(142),I\1.
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l'idée d'unegestioncalculéedu bonheur,dansla
supériorité.A la fir1 pourtantréapparaît
mesureoù I'on ne cherche,tout comptefait, qu'à seprocurerle plaisir et à fuir la douleur.
103,où il est questionde la
doncici la premièrepartiedu paragraphe
Nousreproduisons
méchanceté.
La secondeet denrièrepartieconcernela jouissancequesuscitela pitié.
n'a paspourbut le mal d'autruipourlui-même,maisnotre
"La méchanceté
proprejouissance,cellepar exempled'rur sentimentde vengeance
ou d'une
excitationnerveuseplusintense.La moindretaquineriesufEtà montrerquel
plaisiron éprouveà exercersapuissance
sur l'aufreet à en tirer le sentiment
stimulantde sa supériorité.Or, y a-t-il en I'occurrencequelquechose
d'immoralàprendresonplaisirau déplaisird'autnti?Lajoie de nuireest-elle
Dans la naturepourtant nous
diabolique,cornmele dit Schopenhauer?
frouvonsbien nofreplaisir à briserdesbranches,arracherdespierres,nous
et cepourprendreconscience
de nofreforce.
battreavecdesbêtessauvages,
Sqvoir qu'un aufrepâtit de nofrefait rendraitdoncimmoraled'un côté la
Mais si on ne le
mêmechosedontnousnoussentonsailleursiresponsables?
savaitpas,on n'y frouveraitpasnonplusle plaisirde sasupériorité,laquelle
ne peutjustementse manifesterque dansla peine d'autrui, par exemple
lorsqu'on le taquine.Aucun plaisir égoïsten'est ni bon ni mauvais;d'où
pounaitbienvenir le décretqu'il ne faut pasprovoquerle déplaisird'autrui
pourjouir de nofreplaisirégoïste?Du seulpoint de vuede I'utilité, c'est-àà un éventueldéplaisir,à supposerque la
dire eu égardavx conséquences,
victimeou,ensonnom,I'Etat nousmenacentde châtimentou de vengeance:
c'est la seulechosequi à I'origine ait pu fotrnir un motif de s'interdire
pareillesactions."
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50 déjà il étaitquestiond'uneautresortedejouissance,cellequi
Or, auparagraphe
qui ne sesoucieni desconséquences
ni d'un plus grand
déplaisantes
a safin enelle-même,
où I'on voit se dessinerles
bonheurque I'on pounait se ménager.Dansce paragraphe,
lignesde ce queserontplustard les analysesautourdu sadisme,Nietzschemonfie
grandes
et les maladess'exercentdansI'art d'attirerverseuxla pitié. En
commentles impuissants
par leurspleurs,leurscris et lamentations,
de leru entourage
ils
faisantmal auxpersonnes
par là mêmeun sentimentde supérioritéet, partant,un gain dejouisssance.
acquièrent
"Le malheureux
arriveà frouveruneespècede plaisirdansce sentimentde
supérioritédont lui donnentconscienceles témoignagesde pitié; son
imaginations'exalte,il a encoreassezdepoidspourinfliger desdouleursau
monde.Avoir soif de pitié, c'estdoncavoir soif dejouir de soi-même,et ce
auxdépensde sessemblables."
n'a d'explicationqu'enelle-même.
On le voit: cettejouissance
On blesse,on nuig on fait
souffrir, on fait le mal pour le plaisirde le faire.C'est dire que,fautede mieux,on a à sa
quece pouvoir:le pouvoirde faire mal.Quece soit doncla douleur
ne serait-ce
disposition
infligéeaux aufresou la peinetournéeconffesoi-même,celafait jouir. Pareilleurs,on lira
qui setrouveversla frnd'Humain,trop humain(606)
à proposdu masochisme
un aphorisme
pour ttÛle:Désir de soffiance profonde:
et qui a précisément
"La passion,quandelle estpassée,laissesubsisterune obscurenostalgie
d'elle-mêmeetjette en disparaissant
un dernierregardenjôleur.Il faut bien
que I'on ait nouvé une sorte de plaisir à être battu de ses verges.Les
paraissent
moderés
fadesenregard;toujours,à ce qu'il semble,on
sentiments
préfereraencoreun déplaisirintenseà un terneplaisir."
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Cetextefait penserà la sériederéflexionsquedéveloppe
Nietzschesousle titre de
Lavie religieuse,lesquelles
réflexionsconstituent
le chapitreIn d'Humain,trop humain.En
au paragraphe
140,la jouissancequi accompagne
considérant
lespeineset les souftances
ques'infligentles saintset les ascètes,
il seréfèreexplicitement
à un "plaisirde l'émotion
pour elle-même".
"Après avoir découvertdansbon nombred'actionsdesplus diffrcilesà
je verrais
expliquerdesformesde ce plaisir de l'émotionpour elle-même,
volontiersaussidansle méprisde soi qui estune descaractéristiques
de la
sainteté,et encoredansles tourmentsqueI'on s'infligeà soi-même(parla
faim et les flagellations,les dislocationsde membres,la simulationde la
démence),un moyengrâceauquelçesnaturesluttent confie l'épuisement
général de leur vouloir-virne(de leurs nerfs); elles recourentaux plus
douloureuxdesmoyensd'excitationet de torturepour émergerau moinsde
tempsentempsdecetteapathieet de cet ennuioù les font si souventsombrer
leur grandeindolenced'espritet cettesorunission
quej'ai dite à unevolonté
66angère."
Plus surprenantencore,c'est de le voir critiquerdirectementla formule"fuil le
déplaisir,chercherle plaisit'' dansun textefaisantpartiedesélaborations
d'Humaiq trop
humain,c'est-à-direcellesqui sesituententrefin I876--été1877.Ce texte,qui ne va pas
sansambiguitéquantà la notion mêmede plaisir et déplaisir,esten fait une longueattaque
confrela conception
schopenhauerienne
du'Vouloir-viwe".Qu'est-cefinalementle vouloir"Celui-ci,ou encoreI'amourde la vie, est ou
vivre? Qu'est-ceI'instinctde conservation?
bien quelquechosed'entièrement
conscientou bienun mot vagueet fiompeurpour tout aufie
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chose:qui est quenousvoulonséchapperau déplaisir,par tous le moyens,et quenous
aspironspar confreau plaisir.Mais cettedonnéeuniverselledetousles êfiesanimésn'est
pasentoutcasunedonnéepremière,
commeSchopenhauer
l'admetpourle vouloir-viwe:-le plaisir,suppose
déjàI'existence
fuir le déplaisir,chercher
de I'expérience,et celle-cià son
tourI'intellect."æ
Certesla ciblequeviseNietzschechezSchopenhauer
estsaconceptiondu "vouloirviwe". Pour la fonder,celui-cirecourtà un postulat selonlequeltousles êfresanimés
aspirentau plaisiret cherchentà fuir le déplaisir.Dansla perspective
schopenhauerienne,
cela apparaîtdonccommevne donnéepremièrequi sert à prouver,ou tout au moins à
la puissance
constater
du vouloir-viweuniversel.Mais Nietzschelui aussifondesacritique
surun auûepostulat.Pourquoien fin de compteI'expériencesuppose-t-elle
l'intellect?En
outre, à partir de quoi peut-onaffirmer que vouloir chercherle plaisir et échapperau
déplaisirest une donnéeuniverselle,mêmeen admettantque ce n'est pas la première?
il continued'adressersesattaques,
Cependang
et ce contrela logiquemêmed'unemorale
qui sebasesurla volontéet surI'intentiondu coeur.Si eneffet la moraleutilitaire Seramils
au point de vue de I'intérêt et du préjudicegénéraux,la moralitéd'un acteest à mesurer,
selonceffevision,nonpasaux intentionsdeI'individu, maisbienà ce qu'il fait réellement
et à cequ'il enrésulte.Parconséquent:
"Analyserles âmeset sonderlesreinsrelèved'une
conception
del'éthiquepourlaquelleI'utile et le nuisiblen'enfientaucunement
en ligne de

26231r21,m,
r.
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compte.Que I'on exigedonc I'action sansse souciersi anxieusement
desmotifs (dont
I'enchevêfrement
estdurestefropgand pourqueI'on ne setrompepastoujoursun peu dans
psychologique
toute analyse
d'une action)."27
Dansles annéesqui suivent Nietzschene secontentera
plus d'attaquerla morale
utilitaire du seul point de vue formel; c'est confie son mouvementmême,contre ses
présuppositions
et sonarrière-fondqu'il ne ménagera
ni critiqueni ironie.Ainsi, parmiles
préludiantà,Aurore:"Donner
pourbut à seseffortsle bonheruuniversel,c'estune
fragments
eftonterie et une sottise."28
Mais avecla nouvelleréévaluation
qu'entementAuroreet les
textesqui s'y rapportentnoustouchonsdéjàau seuil de la toisième et dernièrepériode
productivedeNietzsche.
5) Plaisiret déplaisirdansla dernièrephase
Si mêmedansles écritsde transition"où I'on voit pourtantressortirune morale
utilitaire,Nietzscheoscilleentreplaisir-déplaisir-jouissance,
c'estquel'expériencemême
de sa souftanceet de sadouleru,ainsiquele déploiement
de sonécritureet de sapensée
viennentbuterconfrelesimpasses
quecettemêmetraditionhédonistea apportées.
Un regardjeté srula fin de la périoded'Humain,trop humainpermetfi4peut-êfie,
de mieu

comprendrece qui se passaitdansI'esprit du philosophe.Nietzschefinit la

rédactiondeLe voyageuretsonombreen septembre
1879.Danscettemêmsnnnis, il avait

27zzç0e1,[, l.
" t(6),rv. @ébut18so).
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soncongédéfinitifà l'universitéde Bâle,qui lui a étéaccordé.Sasantéatteintun
demandé
meublés,
de sesplusbasnivearx.Muni d'uneretraitequi lui perrnetd'habiterde modestes
il mèneradésormais
unevie erranteentreSils-Mariqle suddela Franceet l'Italie. L'hiver
estle plusmauvaisde savie. A Naumbwg,samèrelui fait la lecturede Gogol,
1879-1880
au docteurOtto Eiserdébut
BretHarte,Twain et Poe.Dansunelettreadressée
Lermontov,
janvier 1880,il décritainsisonétat:
plusieurs
heuresparjour un sentiment
tès voisindu
"Douleruscontinuelles,
qui merendla parolediÊficile,en alternance
mal demer,unedemi-paralysie
avecdes crisesviolentes(la dernièreme fit vomir ffoisjours et trois nuits,
j'auraisvoulumourir).Impossible
de lire! Ecrirefrèsrarement!Impossiblede
voir desgens!D'écouterde la musique!Resterseulet faire despromenades,
air de la montagneet régimeà basede lait et d'oeufs...En routeje griffonne
çàet là srudesfsrrillsts,je n'écrisjarnaisà monbureau,mesarris déchiffrent
mes griffonnages...Depuis le denrier examen,ma vtre a de nouveau
considérablement
baissée."2e
Débutoctobrede la mêmeannée,enroutepow StresqNietzschedoit s'arrêterfroisjours
le 31 octobre:"Ma
à Locamo"dansun desplusmauvaisétats".De Sres4il écrità Overbeck
solifude,non seulementà Stesa"mais dansma pensée,est exfraordinaire."A la fin de
I'ann{e, il entreprendl'élaborationd'Aurore,qui estun liwe "ensoleillé,lisse,heueux,
pareilà nn animalmarinqui prendle soleilente lesrochers."(...)"Ce hwe d'acquiescement
-- continue-t-il- ne rayonns5a ltrmière,son amoùr,sa tendresse,que sur les choses

2e Trad.:

Gallimard,Aurore'. Dates et événements.
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mauvaises,il leur rend l"ârrre', la bonneconscience,le droit éminentet privilégié à
Il a pourtantétéconçuet écrit danset à panir dela douleru.Autantdire que
I'existence."30
d'oublier,ellequi lui a offert I'obligationdu repos,
c'estla maladiequi a permisà Nietzsche
deI'attenteet dela patience.C'estelle enfinqui lui pennetfrad'avouer:
du désoeuwemenL
"Jamaisje ne fus plus heureuxd'êfremoi-mêmequ'auxpirespériodesde
maladieet de souffrancede ma vie: il suffit de jeter un coup d'oeil sur
'Aurore'ou 'L,evoyageuret sonombre'pourcomprendre
ce quefut ce 'retour
deguérison!..."3t
à moi-même':uneformesupérieure
C'est aussidansce sensqueva unevariantedu paragraphe12de Le gai savoir,où il est
questiondes prétendusbuts de la science.Après avoir affirmé que la douleur s'est
considérablement
accrueau sein de la civilisation,Nietzschepoursuit:"C'est toujours
I'homme souffrantqui setient auniveaule plus élevé-- parcequ'il estégalement
le plus
richedejoies.- Or qu'enpensent
lesStoïcienset les Chrétiens?
Ceux-civoulaientle moins
deplaisiret dedouleurpossible- ils aspiraientà la pierre,commeles Epicuriensaspiraient
qui veulentprocurerà I'humanitéun bonheur
à la plante.Tousles socialistes
et philanthropes
ùrable, c'est-à-dire
I'absence
de douleruil leur faut rabaisserlesjoies deshommesautant
que leurs douleurs,-- d'aprèscettemoralel'hommene doit plus éprouverd'exaltantes
jubilations,dèslorsqu'il veutfuir l"aff'lictionmortelle'!" On entendraencorel'écho de ces
textes dansCrépusculedes idoles,dernierliwe publié par Nietzschemême:"Quandon

30EH-A, r.
tL EH-HH,4.
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à peu prèsde tousses'comment?'.
possèdele'pourquoi?'de sa vie, on s'accommode
L'homme n'asprepas aubonheur.Cela,il t'y a queI'Anglaispourle faire."3z
Si l'on revientmaintenantà Humain,trop humain,on sesouviendraqueNietzsche
s'y bat à la fois pouret contreunetadition moraledontI'intérêtprincipalestcenté sur la
personnels
ou sociaux.A partird'Aurorepourtant oufrela tradition
desbesoins
satisfaction
et explicitementI'utilitarismetel
il attaqueradirectement
hédoniste
et la moralechrétienne,
qu'onle connaîtdepuisJ. S. Mill et J. Bentham,à savoirle principede l'action convenable
et du "bonheurdu grandnombre".En fin de compte,l'utilitarismeet la moralechrétienne
qued'autresversionsde la moralede Eoupeau.Au
ne son! danscettenouvelleperspective,
paragraph
e I32 d'Aurore,qui a d'ailleurs pour dne Lesdernierséchosdu christianisme
dansla morale,Nietzscheseréfèreà StuartMill en cestermes:
JohnStuartMill entene anglaiseont le
enterreallemande,
"schopenhauer
de la
plusconnibuéà la célébritédela doctrinedesaffectionsrympathiques,
ou de I'intérêt d'autrui pris commeprinciped'action:mais ils
compassion
partou!
qu'unécho- cesdoctrinesse sontdéveloppées
n'étaienteux-mêmes
et lesplus
dansun élanpuissangsouslesformesà la fois les plusgrossières
raffinées,à peuprèsdepuisl'époquedela Révolutionfrançaise."
la piétéet le progrèsde t'humanitéseront
Les analysesconcemantla compassion,
que
4 deLe gai savoir,où NieEscheanticipemaintesdesdécouvertes
reprisesauparagraphe
plus tard Par-delàbien et mal. Confrairementarx utilitaristes,il soulignedès
développera
ceuxqui,jusqu'à
le débutquelesespritslesplusfortset lesplus méchantssontprécisément
32CI: Mæimeset traits,12.
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présent,ont le plus contribuéau progrèsde I'humanité.C'estdire qu'ils n'ont cesséde
réveillerI'esprit de comparaison"
de conffadictionet du goûtde la nouveauté.
Ils sontdes
cat ils foulentauxpiedsles anciennes
bomesdesfrontièreset les anciennes
conquérants,
piétés;ils sontles cultivateursde I'esprit,carils labourentà fond les anciennes
penséeset
lesfont fructifier."Mais à la fin tel champne rapporteplus et sanscesseil faut quele soc
de chamredu Mal viennele remuerde nouveau."Nénnmoins:
"Il y a maintenantunehérésiefondamentale
de la morale,particulièrement
prônéeenAngleterre:
selonelle,lesjugementsde ce qui est 'bon' et de ce qui
est 'mauvais' traduiraientla sommedes expériencesde l"utile' et de
l"unutile'; estdit bontoutce qui conserye
I'espèce,
mauvaistout ce qui lui est
nuisible.Envéritétesimpulsions
mauvaises
sontà un degréélevéaussiutiles,
aussiindispensables
et propresà la conservation
de I'espècequeles bonnes
impulsions:-- ellesont seulement
unefonctiondifférente."
DnnsBeyondNihilism,OfeliaSchutteaffirme:"La critiquequefait Nietzscheconfre
la moraletraditionnelle- quece soit celle du type chrétien,kantienou utilitaire -- relèvede
son désaccordvis-à-vis des notions d'égalité, ainsi que d'universalitédes maximes
morales."33
A première
vue,il semblearbinùe deplacerà I'arrière-fondd'un tel désaccord
des courantsde penséeaussidivers que ceu( issus du cbristianisme,de Kant et de
l'utilitarisme. "Après tout -- rappelleMark Warren-- l'utilitarisme a effacéla polarité
chrétiennequi existaitente lesexigences
du moi et ce qui estbon, ou enfiemoraleet vie."3a

'3 OfeliaSCHUTTE,BeyondNihilism:Nietzsche
withoutMaslæ,op. cit., p. 169.
3oMark WARREN Nietzsche
andPolitical Thought,op. cit., p. 169.
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En outre, si I'on songeà un aphorismed'Aurore intitulé "Utilitaire" (230), on ne peut
de dire que,ici aumoins,Nietzschedonneraisonà Kant:
s'empêcher
"Aujourd'hui, la sensibilitéaux problèmesmoraux connaîtde telles
divergencesque,pour I'un" on prouveune moralepar son utilité, et, pour
I'auûe, on la réfutejustementpar cetteutilité."
S'il y a un tait séparantnettementKant et JohnStuartMill quantà leur méthode
fondamentale,
c'estjustementcelui qui concernela questiondeI'utilité. Seulpar un coup
deforceMill pouvaitinclureKant dansla lignéedesutilitaristes.Pourcelui-ci,en effet la
qui I'ont produite
valeurmoraled'uneactionestà mesurernonpasà partirdescirconstances
ou deI'utilité qu'ellepuisseentaîner,maisà partirdu degréd'universalitéquelui confère
ou de
la raison.C'est le caractèreuniverselde la morime qui déciderade la consistance
I'inconsistance
d'uneactionDu reste,I'absenced'actionestla conditionmêmepour quele
ou, conrmele dit Lacan:"Retenonsle
sujetentendela voix intérieuredu cornmandement
paradoxeque ce soit au momentoù ce sujetn'a plus en face de lui aucunobjet qu'il
que quelquechosede signifiantdéjà,
renconte une loi, laquellen'a d'aufrephénomène
qu'on obtientd'unevoix dansla conscience,
et qui, à s'y articuleren maxime,y propose
I'ordre d'uneraisonpurementpratiqueou volonté."3sLamoralekantienneprolongeainsi
la fraditioq ou les fraditionsreligieusesoccidentales,qui ordonnentde faire le bien
qui puissenten résulter.
indépendamment
desconséquences
Or, c'est conte la prétendueégalitédu genre hunain, conte "l'ordre moral
35Jacques
LACAII, Ecrits,Seuil,1966,p.767.
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bref l'instinct de décadence
unirersel",le "bonheurdugrandnombre",la moralechrétienne,
que Nietzschedirigerasansrelâchesesanneset sesassauts.Pour lui, il o'y a rien de
Ce sonttoujoursles vier:xproblèmesdepuisSocrate
nouveaudanscesviséesmoralisantes.
qui reviennent,à savoirstoïcismeou christianisme,
aristocratiede I'individu ou biensdu
de la
troupeau.Benthamsur les fracesd'Helvétius,"qui est le derniergand événement
surles tracesde Kant, là encorec'estle "devoit'' ou l"'instinct de
morale",Schopenhauer
la pitié" qui prévaut.On comprendpouquoiNietzscheneménageni critiqueni ironie envers
le courantquijouissait
depenser,celui-ciétaitprécisément
I'utilitarisme;parmicesmanières
de la plus grandevogueau milieu du peuple."Rien de plus lamentablequela lifférature
moralisantedansl'Europe actuelle.En tête les utilitaristesanglais,marchantavecune
lourderudebêtesà cornessurlesfracesdeBentham,commelui-mêmea déjàmarchésur les
pasuneidéeneuve,pasmêmeunevéritablehistoiredesidéesanciennes,
fiacesd'Helvétius;
maistoujous la vieille tartuferiemorale,le fardeauanglaisdu cantsousla nouvelleforme
dela scientificité,comportantle refusintime desremordsqui affectaientordinairementune
raced'ancienspuritains."36Ce texte,Nietzschele refiavailleraet I'utilisera dansPar-delà
de
bienet mol, oùil monfieenpluslesconfradictions
où viennentaboutirles raisonnements
cesmoralistes.En prônantle "bien commun"ou le "bonheurdu gand nombre",ce qu'ils
visentfinalement
n'estquele biendeI'Angleterre,
ou leurbienà eux.En fait, "ils aimeraient
seprouverà toutesforcesquel'aspirationau bonheuranglais,c'est-à-direaa comfortet à

36351341,
)il (Mai--juillet1885).
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estaussile wai cheminde la vertg mieux:
lafashion(avecauboutun siègeau Parlement),
Ce
qu'il n'y ajamaiseu de vertuau mondequi n'ait consistéen unepareilleaspiration."3T
Nietzsche
texten'estpassansrapportavecunelonguesériederéflexionsquedéveloppera
plus tard sousle ttfi;e:Histoire de la moralisationet de la démoralisation.Aprèsavoir
lesforcesqui ontcontibuéà la formationduMoi, atnsiquela psychologiedu saint,
analysé
du prêtreet del'hommebon,il continue:"on va plusloin, on cherchel'utilité supérieure
dansla préferenceaccordéeau point de vue égoïsteparrapportà celui altruiste,inutile eu
égardau bonherudu plus grandnombre,ou bien eu égardau progrèsde I'humanité,etc.
desdroitsdel'ego, mais dansuneperspectived'extrêmealtruisme
Donc:prépondérance
('Profit généralde l'humanité';."rsAutantdire quelestenantsde I'utile, enjolivéspar les
fort bien au goûtet aux
notionsd'alûrrisme,
d'égalitéet debonherupourtous,s'accomodent
exigences
du mondedémocratquemoderne.Néanmoins:
qui
"Aucunedecespesantes
bêtesdetroupeauà la conscience
tourmentée,
s'évertuentà donnerla causede l'égoïsmepour la causede la prospérité
générale,
quela 'prospéritégénérale'n'estpasun idéal,
ne veut comprendre
pas une fur, pas une idée un tant soit peu praticable,mais seulementun
vomitif; quece qui convientà I'un ne convientpasforcémentà I'aufre,que
prêcherunemoralepourtousc'estcondarnner
I'hommesupérieur,bref qu'il
les hommes,et doncaussienfieles morales."3e
existevnehiérarchieenÛ:e
pasla philosophiede NietzschetantqueI'on ne la situedansle
On ne çemprendra
t7 PIuB,2zg.
38 101571,
Ktr. (Automne1887).
3ePBM,zz8.
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mouvementà partir duquelet à traverslequelelle semeut,à savoirla différenciatiorula
pluralitéde senset la hiérarchisation
desvaleursdécoulantdesforcesqui interprèten!qui
jugent, qui affinnentou nient. Haut et bas,nobleet vil, bon et méchan!wai et faux se
présententcommeautantd'évaluationsou de symptômesqu'il ne cessed'analyser,de
disséquer,de démasqueret de surmonter.N'y a-t-il donc pas d'égalité?Que signifie
y répondaitdéjà:"O vous,prêcherusd'égalité,
finalementvouloir d'ëgalité?Zarathousfta
'égalité';ainsilesplus
le tyrannique
déliredeI'impuissance
ainsipar vote clamsw'réclame
secrètesde vos tyranniques
enviesse fravestissent
en parolesde vertu! (...) Avec ces
prêcheursd'égalitéje ne veuxêtreconfonduni mêlé.Car ainsime parle,à moi,la justice:
'Egauxne sontleshommes'."æ
Cette secrètevolontéd'égalité,cetteimpulsionde tout vouloir niveler,aplaniret
aplatir,cevoeud'unejusticeet d'un bonheruuniversels,
tout celaexhaleun relentde spleen
propreà I'espritdémocratique
et à l'instinct grégaire.Dans un des textesde l'époqueoù
il tavaillait sonprogmnxne
d'uneInversiondetouteslesvaleurs(sept.-oct.1888),Nietzsche
bafoueà nouveaules tentativesd'explicationde l'utilitarismequantà unegestioncalculée
du plaisir.Cetextea d'ailleurscommetrf:e Noteà proposd'uneniaiserieanglaise:
"- 'Ce quefu neveuxpasquelesgenste fassen!ne leur fais pasnon plus.'
Celapassepoursagesse,
celapassepourhabileté;celapassepou fondement
de la morale-- pour 'paroleimpérissable'.
JohnStuartMill y croit -- et quel
Anglais n'y croit pas?... Mais cettemaximene résistepas à la moindre

Q Ztr: Des tarantules.
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attaque.Le calcul'ne fais rien de ce qu'on ne doit paste faire' interdit des
néfastes:l'arrière-pensée
actionsà causede leursconséquences
est qu'une
actionsepaie toujours.Et si quelqu'un,arrnéde ce 'principe'venaità dire:
'C'estjustementde tellesactionsqu'tlfaut faire,afin qued'autresne nous
pas- afinquenousmettionsles aufieshorsd'étatde nousles faire
devancent
subir'?(...) Eviter une actionqui auraitpour nousdessuitesnéfastes-- ce
seraitl'interdictiondetouteslesactionsconvenables..."4r
parrapportà ce qu'avaitaffrrméHumain,trop humain,
On a ici unecomplèteréévaluation

ot z21r1,)fv.
phmsedecetextefaitpenseràKant wec Sade,deLacan"où il estquestiond'un
La dernière
plus de jouissancequ'apporteraitune actionou une décisionjustementnon convenables.
Dansla
qui peuvent,selonlui, confirmerI'ordre
Critirye dela raisonpratique,Kant donnedeuxexemples
quequelqu'un
prétende
desconcepts
ennous:"A zupposer
nepouvoirrésisterà sapassionluxurieuse
quandI'objetaiméet I'occasion
seprésentent
à lui; on demande
si, un gibetsetrouvantdressédevant
la maisonoù cetteoccasion
s'ofte à lui, pourI'y pendreaussitôtsapassionsatisfaite,
il lui seraitdans
cecasimpossible
dedomptersoninclination.
Onn'aurapasà chercherlongtempsce qu'il répondrait.
ldais demandez-lui
si, sonprincelui intimant,sousmenacede la mêrnemort immédiate,de porter un
farx témoignage
contreun hommehonnêtequ'il voudraitbienperdresousde spécieuxprétextes,il
tiendraitdanscecaspour possible,quelquegrandquepuisseêtresonamourdela vie, de la vaincre
malgé tout?Il n'oserapeut-êtreassurers'il le feraitou norLmaisil dewaconcédersanshésitation
quecelalui estpossible.Il juge doncqu'il peutquelquechoseparcequ'il a conscience
qu'il le doit,
et il reconnaîtenlui la libertéqui"sansla loi morale,lui seraitrestéeinconnue."(Critique dp la raison
pratique,trad.L. Ferryet H. Wismann,Ga[imard,FolioÆssais,
1985,p. 53). Or, objecteLacan:
'Î.{ousdispenserons
doncle mauvaisgarçondu témoignage
sousserment.
Mais il sepourraitqu'un
pour y mêlerle point d'honneur,fit problèmeà Kant,
tenantdela passiorq
et quiseraitassezaveugle
dele forcerà constaterquenulleoccasionneprécipiteplussûrement
certainsversleur but, quede
le voir s'oftir au défi,voireauméprisdu gibet."(Ecrits,op. cit., p.782).
Présentons
enrevanche
un autreproblèmeapparenté
au dernier,à savoirla prétendue
utilité
qu'apportela punitionentant quemoyend'éveiller,chezle coupable,le sentimentde calpabilité.
Nietzschey répondra:"Le wai remordsest extrêmement
rare, surtoutparmi les forçatset les
criminels;lesprisons,lesbagrres
nesontNS le milieupropiceà la proliferationde cetteespècede ver
rongeur.(...) A considérer
cesmillénaires
antérieurs
à I'histoirede l'homme,on peutaffirmersans
hésiter que c'est le châtimentqui a le plusfortemententravéle développement
du sentimentde
culpabilité,du moinschezlesvictimesde la forcequi punissait."(GM: II, l4).
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IJneactionnon convenablepeut
à savoir"on veutsonplaisir,on veuts'éviterle déplaisit''.42
êEerecherché1àmêmeoù elle pointeversdesreprésailleset desconséquences
néfastes.
à la réponsequedonneKant danssaparabole,le
CommeI'affirmeLacan,et confrairement
garçonâmoureuxpourraitbien assouvirsapassionluxurieuseau méprisde la menacedu
gibet.Il estbienpossiblequ'il choisisse
dela satisfairenon pasen dépit maisà causemême
de cettemenace.Celapourrutfatrejouir davantage.
DansPar-delàbienet mal déjàa
Nietzscherevientsurce qu'il avaitécrit à proposde
102d'Humain,trop humainttentpowwai
Socrateet de Platon.Tandisquele paragraphe
que I'hommefait toujorusle bien, "c'est-à-direce qui lui semblebon (utile) suivantson
degré d'intelligence,son niveau acfuel de raison', Par-delà bien et mal réécwa ce
raisonnement
tout en dénonçantce qu'il contientd'asfucieux,de populacieret de terreà
qui estici enjeu.Certes,en interprétantl'enseignement
terre.C'estaufondle socratisme
de
sonmaître,Platonn'a pasoubliéd'y introduireaussiun peudedélicatesse
et de noblesse.
PlusqueI'interpréter,
il s'enestemparécommed'un thèmepopulaireou d'unechansondes
jusqu'àlui
rues;il I'a tournéà saguise,il I'a variéjusqu'àI'infini, jusqu'àf impossible,
prêtersespropresmasques.
Il n'en restepasmoinsqu'à tavers la philosophiede Platon"et
malgréPlaton,c'estencorele "roturierSocrate"qui l'emporte.D'où I'affrrmation:"Il y a
dnnsla moraledePlatonquelquechosequi n'appartientpasvéritablementà Platonmaisqui,
pourait-on dire,setouve danssaphilosophieen dépitde Platon."a3
o' HH,l02. Voir supra,chapitreII, section4.
o3PBM,l9o.

93
fonnuléqu'il estmaintenanten cestermes:
Considérons
doncle mêmeraisonnement
"Personnene se nuit volontairement,
le mal advientdonc sansqu'on le veuille. Car le
méchantse fait tort à lui-même,ce qu'il ne ferait pas s'il savaitque le mal est mal. Le
n'est méchantquepar erreur;le déliwe-t-onde sonerreru,on le
méchantpar conséquent,
rendnécessùementbon." Or, objecteraNietzsche:
"Pareilleconclusionsentle vulgairequi, d'unemauvaiseaction,ne retient
que les conséquences
fâcheuses
et estimeau fond qu"il eststupidede mal
agir' en identifiantsansplus le 'bien' avec'l'utile et I'agréable'.On peut
prêterd'embléela mêmeorigtneà toutemoraleutilitaireet s'enremetEeà son
flair: on ne seffomperapassouvent."s
Identifierle bienavec"l'utile et l'agréable"relève,pourNietzsche,de la mêmevisée
mesquinequi opposeplaisir et déplaisir,souffranceet absencede douleur.Où cesse
*En posant
finalementle plaisir?Où commence
la douleu? Lequeldesdeuxa le dessus?
cette questionprésomptueuse
et folle de savoirlequel,dansle monde,du plaisir ou du
déplaisirprédomins,on est en plein dilettantismephilosophique:on dernaitlaisserde
problèmesarrxpoètesnostalgiques
semblables
et auxfemms[g6es
inassouvies."as

on PBM,l90. -- N'oublionspasquemêmedanscettedernièrepériode,
on trouverades
passages
qui exprimentuneviséefranchementutilitaire. Voir, par exemple,un texte d'automne
1885-automne
1886:2(95),)flI.
45391161,
K. (Août-septembre
18S5).-- Nietzscheutiliseracetexte dansPardelà bien et
mal, paragraphe225,
où il conclut:"Mais,encoreunefois,il estdesproblèmes
plusélevésqueceux
du plaisir,dela souftanceet de la pitié,et toute philosophie
qui s'arrêtelà estunenarveté."
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Conclusion

Aprèscequenousvenonsdedévelopper,
on nepeuts'empêcher
de poserla question
suivante:
à quoivisefinalementNietzschedansles derniersécrits?A la traditionhédoniste
de certainesconceptionsde l'éthique,à I'utilitarismetel qu'on le connaîtdepuisJeremy
Benthamet JohnStuartMilt ou bienà la philosophieanglaisetout court?En réalité,à partir
d'Aurore,et principalementdansPar-delàbienet mal et La généalogiede la morale,11.ne
pasdecritiqueconte la philosophie
ménage
anglaiss,
et confreI'influencequecelle-ciaurait
exercéesur I'Eruoped'alors.Déjà dansle tout premierchapitrede La généalogiede la
morale,il ironisesurles"pqychologues
anglais",cette"énigmeen chairet en os", ces"vieux
crapaudsfroids et ennuyeuxqui rampentet sautentautourde I'homme,et jusqu'en lui,
commes'ils étaientbienlà dansleurélément,c'est-à-dire
dnnsuû marécage."
DansPar-delù
bienet mal (ptaragraphe252),
(avecBacon,Hobbes,
c'esttoutela productionphilosophique
Hrune,Locke),toutela culture,toutela morale,bref tout ce qui a frait aux Anglais qui sevoit
tournéen ridicule.En conséquence,
c'est l'Angleterrequi a le plus favorisé1'abaissement
généralde I'espriteuropéen!
NieEschelaisseeffectivement
supposerquec'estsurle sol anglaisquesesontplus
fortementdéveloppées
les idéesconcernantvne
maîtrisecalculéeduplaislr, une aspiration
aubonheur,ainsiqueI'oppositionsuperfi.cielle
entrealtruismeet égoïsme,ente le bonheur
deI'individuet le bonheurdu plusgrandnombre.Certes,danssadernièrephase,alorsque
continuentde s'élaboreret de sepréciserles analysesautourdesforcesde la décadence,
il
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voit une entreprisemoralisantese répandantun peu partouten Europe.A tout prendre
pourtantc'est"la profondemédiocritédesAnglais"qui a entrainéI'abêtissement
généralet
qui a donnéorigineà ce qu'onappelleles"idéesmodemes",ou "les idéesdu XVItre siècle"
C'est dire que: "La vulgaritéeuropéenne,
la bassesse
ou encore"les idéesfrançaises".
plébéienne
desidéesmodernes
estI'oeuwedel'Angleterre.--"6
I'hostilitéde Nietzschevis-à-visde I'hédonisme,du
On peut alors comprendre
pessimisme,
de I'utilitarisme,de I'eudémonisme
et de toutescesmanièresde penserqui
mesurent
la valeurdu monde,dela vie et deschosesd'aprèsle plaisir etla douleur.Il s'agit
là denaïvetés,
dignesdela plusgrandeironie,du plys gand mépris,de la plus grandepitié.
Vonloirabolirla soffiançs densla mesuredu possible,gérerle plaisir,calculeret anticiper
le bonheur,il n'y a pasdeplusfolle ambition.Seull'Anglaisy croit.
En 1887,Nietzschepublie la deuxièmeédition de Le gai savoir. Il y ajouteune
préfacequi, plus qu'un bilan de sapropremaladie,estuneréflexioq uneexégèse,
ou une
philosophiedela maladieet du corps.Ici, en effet il s'interrogesur les diversétatsqu'ont
fraversés
la pensée
et tout cequi a nomd'idée,d'objectivité,deneutalitéou de connaissance
pure. Mais qu'est-cetout cela à la fin? Qu'est-cela philosophietout court, sinonune
écriture,vn texte,une extensiondu corpsoq danslesmotsdeNietzsche,"un malentendu
à proposdu corps"'la1
Certes,danssa premièrephase,les intuitionsqu'il développeconcernantplaisir et
6 P8M,253.
47 GS-Pré1ace,2.
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déplaisirvarientd'une perspectiveà I'autre: tantôt plaisir et déplaisirs'entremêlen!se
mélangent
et senouentdansun mouvement
desurpassement
et deratage,tantôtc'estl'utilité
duplaisirqui semblel'emportersurtout[e reste.Dansla périodede transition"et malgréles
arnbiguitésque celle-ci comporte,on remarqueraplutôt une tendancevers ure gérance
calculéedu bonheur,en ce sensquerevientsouventla formule:chercherle plaisir et fuir la
douleur.A la fin de cettephasepourtant,la santéde Nietzscheatteintun de sesplus bas
niveaux.Les letfreset les notesde cetteépoquetémoignentnon seulementde L'étatd'âme
du philosophemaisaussi,commeI'observeGiorgioColli, d'une"philosophiesombre"et
silencieuse,
d'un clair-obscur
ou d'unjeu decouleursoù les objetset le monde,ainsi queles
vivants,émergen!disparaissent
et reviennentà nouveau.
Déjà dansun des premiersécrits,La philosophieà l'époquetragiquedes Grecs
(1873),il prévenaitdèsla toutepremièrepage:"Jeraconteen la simplifiantI'histoirede ces
philosophes:je ne velrx exftairede chaquesystèmeque ce point qui estun fragmentde
personnalitéetapparflent
à cettepart d'iréfutable et d'indiscutablequel'histoire sedoit de
présewer."On ne seradoncpasétonnéde voir plus tard Zarathoustra
déversertouteson
ironie,tout sondégoûtet sacolèresurlestenantsdel'immaculée
connaissqnce.as
Zarathoustra,on le sait déji se touve dans la froisièmeet dernièrepériode
productivede Nietzsche.La santédu philosopheempire,ne lui laissantque de brefs
intervallesde soulagement
et devaguesespoirsd'amélioration.Aussi,l'état déplorablede

*t
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sesyeuxlui perrnetà peinede lire.Ecriredesletûes,aller au théatreet visiter quelquesrares
anrisdevientune tâchedeplus enplus difficile. Pourtantil insiste,dansla Préfaceav Gai
swoir: "On apprendà la suite d'une pareilleinterrogationde soi-même,d'une pareille
d'un regardplus aigutout ce qui a étépbilosophé
tentationde soi-même,à reconsidérer
jusqu'alors:on devinemieux qu'auparavant
les détours,les sortesde
les fourvoiements,
lescoinsdesoleildela penséeoù, conte leur gré,lespenseursne selaissèrent
villégiatures,
conduireet séduirequeparcequ'ils étaientsouffrants;on saitdésorrraisversoù, versquoi,
entraîne,pousse,attirel'esprit -- versle
Ie corpsmalade,danssonbesoin,inconsciemment
soleil,le calme,la douceur,la patience,le remède,le réconforten un sensquelconque."ae
les'Jouisseurs"de la paix facile,
C'estporuquoiNieEschebafouesansménagement
qui sonttousles tenantsdel'altnrisme,du bonheuruniverseftoutela populacecultivée,avec
"Seulela grandedouleurestle
sesaspirations
à l'ineffable,à I'exaltation,au tarabiscotage.
pédagoguedu grand soupçon",car on en sort plus aguerri,plus grave,plusjoyeux, plus
de calme."La
de rigueur,de dureté,deméchanceté,
légo, et aussipluspleindeprofondeur,
problème.- Mais qu'on n'nille pas
confiance
darrsla vie n'estplus;la vie mêmeestdevenue
rembruni!MêmealorsI'amour de la vie est
croire quequelqu'unen soit nécessairement
uneautrefaçond'aimer."so
encorepossible,- bienquel'on ait désormais
Noussoutenons
donc- avecNietzsche- quele philosopheet I'artistene créentqu'à
panir d'vn corpsmalade,ce qui ne veutpas dire quele manqueengendrenécessairement
4e

GS-Préface,2.
5o lbid., 3.
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l'oeuwed'art.Maiscen'estqueparcequele philosophe
et I'artistesouffrentdansleur co{ps
qu'ils ont apprisà connaîneunefélicité nouvelleet un art nouveau.On apprendà conquérir
et à acquériruneautrefaçonde considérerI'existence;on sauradésormaisla tansfigurer,
la tansformer, la recréer,et enjouir davantage."La créatureetle créqtezrs'unissenten
I'homme.L'hommeestmatière,fragment,superflu,glaise,fange,non-sens,chaos;mais
I'homme est aussicréateur,sculpteur,dur marteau,spectateur
divin et reposdu septième
jo.n."tt L'utilité duplaisir,qui fait barrageà la créativité,estainsibattueen brèche.En effet,
au fur et à mesureque Nietzschedéveloppeet élaboreles conceptsde la volonté de
puissanceet du nihilisme,la gestioncalculéedu bonhewserévèlede plus enplus cornme
moralisante,
uneentreprise
foncièrement
c'est-à-direcommeuneoeuweissuedesforcesde
la décadence,
de I'esprit asserviet de l'instinct grégaire."La moraledes esclavesest
essentiellement
unemoraleutilitùe."s2
Ce que nous affirmons à partir des textes que nous venonsde parcourir, et
particulièrementde ceux de la premièreet de la troisièmepériodes,ce que montre
du corps,c'estquetoutepenséequi essaie
l'expérience
issuedel'écritureet desvicissitudes
demaîtiserle plaisirsevoit parlà mêmeobligéede faire marcheen arrière.En ce sens,non
Nietzsche,Platonaussi,Aristote,Humeet Freudonttousaboutiaux impassesque
seulement
dresse
unegestioncalculéedu plaisir.RolandSublon"en récolantlesprincipalesréflexions
(Plato4 Aristote,Hume,BenthanuFreud)à proposdu plaisir,
dela fraditionphilosophique
5' PBM,L2,.
t' rbid.,260.
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"Aucunedesthéoriesrecensées
ne permetde défendrel'utilité du
arriveà cetteconclusion:
plaisir en tant quemoyencalculableoffert à la gestionsociale.En ce sensle plaisir estinfinalementà unethéorie
utile.Et s'il peutmotiverI'actiondu sujetcettemotivationéchappe
le sorunettre
à samaîtrisepourdéciderdu bien de tous.
desflrurou desforcesqui prétendrait
Mais s'il sedérobeaux catégoriesde I'utile ou de I'outil, il n'en demeurepasmoinsqu'il
et interdittoutejustificationthéoriqued'unepolitiqueou
tissele rêve,conditionnel'encore
d'une éthiquequi sevoudraitdéfinitive."53
Certesle plaisir continued'animer le discours,de tisser des rêves, d'enfanter
l'écrihre et l'oeuwe d'art. Seulementon a affaireici à une aufresortede plaisir,à savoir
un plaisir qui accompapela douleuret sa répétition,laconsffuctionet la destruction,la
De même que
volonté de pâtir et de créer, d'anéantiret de surmonteréternellement.
I'expérienceanalytiqueamèneraFreud,à partir du "tountant de 1920",à faire état d'vn Audelàduprincipedeplalsir, ainsiNietzsche,confrontéaux échecsd'un corpsmaladeet aux
mouvements
de sapropreécritue, découvriraun au-delàdu plaisir, c'est-à-direune Urlust,
vne Urfreude,ou unejouissancequi ne se rassasieque dansla répétioninterminable,et
concomitante,
du plaisiret de la douleur,du détnrireet du recréer.

53Roland
SUBLON, Procréation et paternité,in Revuede Droit Canonique, op. cit., note
1, p. 3. -- Soulignédansle texte.

CHAPITRE III

L'ETERTIEL RETOUR ET LA COMPULSION DE REPETITION

;::i,:ËHi:i.iH:î;",t;i,";:
F.Nietzsche,
I 1(338),V.

"Rien ne se produit derx fois de suite,
l'atomed'oxygènen'a passonidentique;
envériteI'hypothèse
nozssuffrt,qu'il y en
"
ait d'innombrables
identiques.
F.Nietzsche,
I l(237),V.

L'étemelretourtel qu'il setrouvechezNietzschea étédiversement
interprété.Il se
présentetantôt comme une hypothèsecosmologique,tantôt comme une hlpothèse
parfoiscommeunephilosophiede I'histoire,ou encorecommeunethéorie
métaphysique,
psychologique.
La premièrehypothèsepourtant,avecles implicationséthiquesqu'ellepeut
susciter,estcelle qui a reçule plus d'attentionde la part descommentateurs.
Seloncette
vision,tout cequi estdéjàarrivédansl'univers,tout cequi estenfiain de sefaire maintenant
et tout cequi auralieu dansI'avenirestdéjàarrivéun nombreinifiri de fois, et celadansle
mêmeordreet suivantlesmêmesdétails.Cettehypothèsea d'ailleursen safaveurnombre
d'affrmationsdeNieEschequi, de touteévidence,pointentversunerépétitioncycliquedu
mondedenssor devenir.Dansun texteposthume
du printemps1888,où il tented'expliquer
l'éternelretoruà partir d'un postulatselonlequelle tempsestinfini et le mondeestpensé
commeune grandeu déterminéede force, on lit en effet: "Dansun tempsinifiri, toute
combinaisonpossibleseraitobtenueà un momentou à un aufie;mieuxmême:elle serait
obtenueun nombreinfini de fois. Et comme,enfiechaque'combinaisons'et son 'retour'
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possiblesdewaients'êtreprésentées,
suivanttouteslesautrescombinaisons
et quechacune
decescombinaisons
détermine
toutela suitedescombinaisons
dansla mêmesérie.ainsi se
frouveraitprouvéun cyclede sériesexactement
identiques:le mondeen tant quecyclequi
s'estrépétéun nombreinfini defois et quijoue sonjeu in infnitum."r Il estintéressant
de
remarquerI'associationquefait Nietzscheentremonde,répétitionetjeu. Ceffeidéed'un
cycle ou descyclesqui serépètentinfiniment,on la trouveaussidansun textede 1884,
annéeoù Nietzschetravaillela quatrièmeet denrièrepartiede Zarqthoustraet où il écrit
plusieursplanspour la doctrinede l'éternelretour.Curieusement
il la désigne,dansles
différentes
ébauches
decetteépoque,soitsousle nom d'wreprophétie,soit souscelui d'une
philosophie:
"Mes amis,je suisceluiqui enseigne
l'éternelretour."
"Voici: j'enseigneque touteschoseséternellement
reviennentet vousmêmesavecelles,et quevousavezdéjàétélà un nombreincalculablede fois
et touteschosesavecvous;j'enseignequ'il y a unegrande,une longue,une
annéedu devenir,Qr+unefois achevée,
immense
écoulée,seretourneaussitôt
comnleun sablier,inlassablement
desortequetoutescesannéessonttoujours
égalesà elles-mêmes,
danslespluspetiteset danslesplusgrandes
choses."2

' t+1tsa;,
>cv.
Le lecteur fera bien de se reporterà l'ouwage classiquede Karl Lôwith, Nietzsches
Philosophie
derewigenWiederkehr
desGleichen,Hamburg,FelixMeiner,1986,lre éd.: 1935.Le
chapitreIV deceliwe soulèveI'hypothèse,
fort contestable
d'aillsuls,d'unerépétitionde I'histoire
elle-même.Pour une interprétationpsychologiquede l'éternel retour, voir I'ouwage récent
d'AlexanderNehamas,
Nietzsche:
Life asLiterature,Cambridge,
HarvardUniversityPress,1985,
chapitre5.
2 25111,X.
- Voir aussi:38(12),)il; 36(15),)(I; Zfr: De Ia visionet de l'ënigme;Zil:
Le Convalescent;
Zfr: LesSeptSceaux;EH-NT,3.
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Trois interprétations
devenuesclassiques,cellesde Walter Kaufinann,de Martin
Heideggeret de Gilles Deleuze,partagentle projet d'établirun rapportessentielentrela
volontéde puissanceetl'éternel retour.Kaufrnann,qui, dansles années50, a publiéune
prychologisante,
étudeempiriste,
voirespiritualisante
surNietzsche,affrrrneà proposde la
"La philosophiede puissancede Nietzscheculminedansla double
volonté de puissance:
vision du surhommeet del'étemelretour."3Ce faisant,Kaufrnannpariesur la rédemption
qu'apportera
le surhomme
dansla mesureoù celui-ciintégreraet unifieratouteschosesdans
un universplein de sens.En partantd'un textedeNietzscheconsacré
à Goethe,Kauûnenn
désigne le poète allemanddu nom d'Ûbermenschet assureque ce surhommedoit
comprendrecombienson êfre se ffouve inextricablement
enveloppédansla totalité du
"en affirmantsonêfie,il affirmeraaussitoutcequi est,tout ce qui fut ou qui sera."a
cosmos;
Cet auteurest en mêmetempsd'accordavecla propositionde Nietzscheselonlaquelle
l'éternelretourest "la plus scientifiquede toutesles hlpothèsespossibles."s
Lui-même
pourtantnefoumit aucunepreuve-- y enaurait-il?- qui enpuissedémontrerla scientificité.
Heidegger,
dontla lectureestplusnuancéeet plus ambiguëquecellede Kaufinann,
considèrel'éternelretourplutôt d'une perspectivemétaphysique
que "scientifique".Son
interprétation
s'avèrepourtantplusdifficilequ'unepremièrelectruene le laissesoupçonner,
puisqu'elles'inscritdsnsle cadremêmedela conception
heideggérienne
de la métaphysique

3 WalterKAUFMANN, Nietzsche:
Philosopher,Psychologist,
Antichrist,op. cit., p. 3A7.
4 Ibid.,p.320. -- Le textedeNietzsche
auquelKaufmannseréfereestCI: 9,49.
5 51zl;,)il.
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darrssonmouvement
historial.6
Seloncettevision,Nietzscheseraitle derniermétaphysicien
de I'Occiden! dont le destinest de penserl'Être (Sein)de l'étant (Seiendes)
cornme
répétition.Heideggerlie métaphysiquemen!
et nécessairement,
la volontéde puissanceet
l'éternelretour.T
Pourlui, NieEschea dûpenserl'étemelretourcvantd'introduirela volonté
de puissance
parceque"la penséela plusessentielle
estpenséeen premierlieu".8Aussi,
emploie-t-illa métaphore
dela souce(Ursprung)et du courantpoursignifierla dépendance
de la volontéde puissance
par rapportà l'étemelretour.Celui-ciseprésentedonccorlme
la sourceet la res-source
d'où émaneet dontdépendla volontéde puissance.e
Deleuzeadmet cornmel'a fait Heidegger,le caractèrenon-cycliquede l'étemel
retour.Et il l'analyseen tant qu'unedocffinephysiqueet une"ontologiesélective".En ce
sens,il le voit commepur devenir,ou cornmel'êfre du devenir.A la fin, cependantil
I'intègre dansle cadredu nihilismeen tant quetriomphedesforcesactivessur les forces
réactives.Deleuzefait du rapport:forces actives--forces
réactlyesun conceptcentralde
l'oeuwe de Nietzsche,et cela sanstenir comptedesréévaluations,
des coupureset des
reprisesqui marquent
cettepensée.
Il établitlui aussiun rapportessentielentrela volontéde

6 Il estintéressant
denoterquedansla préfacequeHeideggera écriteen 196l à l'éditiondes
cours qu'il avaitfaitset desessais
qu'il avaitécritssurNietzsche(1936-.l946),rlaffirmeversla fin:
"Considérée
commeun tout, l'édition seproposede fournirunevisiondu chemindela penséeque
j'ai parcouruede 1930jusqu'àla Lettre sur I'humanisme(1947)."-- Martin I{EIDEGGER,
Nietzsche,2 vol.,PfullingeqNeske,5eéd., I 989.
7 Cf. vol. I, pp.25ss.
t vol. tr, p. 38.
e cf vol. I, 33g-339.
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puissance
et l'éternelretour.ro
Or, lesplanset lestentatives
d'essaiqu'aécritsNieEsche,et qui portentexplicitement
cesdeuxtermes,
ne laissentpassupposer
un lien lesrrnissantnécessairement.
La volontéde
puissance
nedécoulepasforcémentdel'étemelretoru.Cesdeuxconcepts
ne s'appartiennent
pas essentiellement
ce qui ne veutpasdire qu'ils s'excluentpurementç1simplement,car
I'r'niversde forcespar où sedéploiel'écriturenietzschéenne
estmultiforme,labile,fluent
et insaisissabledans ses inclusions, dans ses nouements,dans ses recoupageset
dépassements.tt
Si la Volontédepuissancesuscitedifférentesinterprétations
en vertumême
desaconceptiogpuisqu'ellesedéveloppe
danset à partirde rapportsdeforces,la difficulté
serala mêmesi I'on songeàl'Eternel retour.Là encore,la penséene sevoit pasconfiainte
à s'arrêterdevantune solutiondéfinitive.A traversdesournagespubliésou définifif5,;
fraversdestextesposthumes
et desletfies,Nietzscherecourttantôtà la science,tantôtà la
métaphore.Mais ni la métaphore,ni surtoutla sciencene sontaptesà fournir la vision à
laquellepeut-êteNietzsche
lui-mêmeauait voulu accéder.Jaspers
a fort bien résumécette
ditficulté, lorsqu'il observe:*Il faut savoirreconnaîtrequela conceptiondu retouroscille
enffe l'idée d'ure doctrine définissabled'un contenu déterminé,et une croyance
indéterminée.
Elle sedonneunefois commeobjetdu savoirphysique,uneauffefois elle est

to Cf. enparticulier
Nietzscheet Ia philosophie,PW , 8e éd,chapitreII. -- La première
éditionde cetouwagea paru en1962.
rr Pourun développement
sur lesrapportsentrel'éternelretour,la volontéde puissance
et
l'amorfati, voir notre étudeintituléeNietzsche
et Ieparadoxe,op. cit., chapitreIII, sèction3. La
volontédepuissance
et lesrapportsdeforcessonttraitésau chapitrJtr,section3, du mêmeouvrage.
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uneinterprétationde I'existencequi fait abstractiondetout savoir."r2
C'est en tenantcomptede ceffeambiguitéque nous allonsdévelopperl'idée de
qu'entraîne
l'éternelretour.Vu"en effet,la multiplicitéd'interpréAtions
ce thème,nousnous
limiteronsà analyserquelqueshaitsqui ressortissent
del'étemelretour en tant querépétition
ou, plus exactementen tant quecompulsionde répétition.Il ne s'agit doncpas,aumoins
premièrement,du retour en tant qu'hypothèsedes cyclesou des circuits. Ce qui nous
interesse
toutd'abordestdesavoircommentla répétition,laWiederholung,
s'exprimechez
NieEsche.Aussi,notreaffentionsetourneraparticulièrement
sruI'au-delàdu plaisir,c'est-àdire sur la jouissancequi découlede cetterépétionmême.Mais avantde le faire, fiaçons
brièvementI'histoire de la découverteet desvicissitudesde cettethéorietelle qu'elle se
frouvechezle philosophe.

1) La conception
de l'éternelretour
Nietzscheattribueune si grandeimportanceà la doctrinede l'étemel retourqu'il
pasà la considérer
n'hésitera
commel'idéeprincipaled'Ainsiparlait Zarathoustra:"Je vais
maintenant
conterI'histoiredeZanthousta.La conceptionfondamentale
de I'oeurne,l'idée
t2 Ka.rlJASPERS,
Nietzsche:
Introductionà saphilosophie,trad:.H. Niel,

Gallimard,1950,
p.354.
Parmil'innombrablelittératureconcernant
l'éternelretour,on retiendra,outrelesouwages
déjà cités: PierreKlossowski,Nietzscheet le cercle vicieux,Mercurede France,1969;Bernd
Magnus,
Nietzsche's
ExistentialImprative, Bloomin5oq IndianaUniversityPress,1978;TracyB.
Strong,Friedrich Nietzscheand the Politics of Transfiguration,op. cit.; JamesJ. Winchester,
Nietzsche's
AestheticTurn:ReadingNietzsche
afterHeidegger,Deleuze,Detida, op. cit., Daniel
Chapelle,Nietzscheand Psychoanalysiqop. cit; MaudemarieClarh Nietzsche:On Truth and
Philosophy,Cambridge,
Cambridge
UniversityPress,I 990.
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de retour éternel,laforme la plus hauted'acquiescementqui puisseêtre atteinte,-- remonte
aumois d'août 1881: elle a étéesquisséesur une feuille, avecla mention:'6 000 piedsaudessusde l'homme et du temps'. Ce jour-li j'allais à tavers bois, le long du lac de
Silvaplana;je fis halte près d'un énonnebloc de rocher dressécorlme une pyramide, non
loin de Surlei.C'est alors queme vint cettepensée."r3
A wai dire, I'idée en tant que telle était présentechezNietzschedepuis longtemps,
puisqu'on la trouve déjà dansles fravaux d'étudiant et aussi dans les textes autoru de la
fragédie (1869-n).t4 Curieusemènt,tout au début du chapine premier de Schopenhsuer
éducateur,publié en 1874,il nie qu'une vie humainepuissesereproduireune secondefois:
*Au fond tout homme
saitûès bien qu'il n'est au mondequ'une fois, à tiÛ:ed'unicum, et que
nul hasard,même le plus étrânge,ne combineraune secondefois une multiplicité aussi
bizarrement bariolée dans ce tout unique qu'il est: il le sait, mais il le cache comme une
mauvaiseconscience."DansDe l'utilité et desincorwénients
de l'histoire pour Ia vle, publié
dansla mêmeannéemais écrit avantSchopenhaueréducateur,rI avait déjà nié la possibilité
d'une répétion de I'histoire.rs Certes,par la suite Nietzsche fait allusion, dans différents

" E H -Z ,|.
14 A l'âge de dix-huitansNietzscheécrivitdeuxtravauxintin:lésDestinet Histoire et La
Libertéùt vouloiret IeDestin Cesdeuxtextes,qui setrouventdansle volumeJugendschriften(éd.
MusarioqMunich 1923)sontnormalement
le pointde départpour ceuxqui s'occupentde l'éternel
retour. Voir par exemplele commentùedeKarl Lôwith dansMeaningin History, Chicago,The
Universityof ChicagoPress,1949,AppendixII: Nietzsche'sRevivalof the Doctrine of Eternal
Recurrence.
tt Cf. CO tr,2. -- Nousy reviendrons
plusloin: section2, mêmechapitre.
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passages,à I'idée d'trn retourou d'une répétion.t6
Mais ce n'est que dansles textes
posthnmesde 1881,préludiantaa Gai sovoir, qu'on ira trouverdes élaborationset des
rédactions
concemant,n retouréternel.LT
L'annn{s suivanteil publiepotr la premièrefois
cettedoctrine,sanspour autantfaire unementionexplicitedeI'expression:éternelretour.
L'avant-demierparagraphe
da Livre quatrièmedu Gai savoir(341),qui a d'eilleurspour
nte Lepoidsleplus lourdetqui précèdecet aufieappeléIncipit tragoedia,commence,
lui,
paruneinterrogation:
"--Quedirais-tusi unjoru, si unenuig un démonseglissaitjusquedansta
solitudela plus reculéeet te dise:'Cettevie telle quetu la vis maintenantet
quetu I'asvécue,fu devrasla viwe encoreunefois et d'innspfrables fois; et
iI o'y aurarien de nouveauen elle, si ce n'est quechaquedouleuret chaque
plaisir, chaque penséeet chaque gémissementet tout ce qu'il y a
d'indiciblementpetit et granddansta vie dernontrevenirpour toi, et le tout
-- cettearaignée-là
dansle mêmeordreet la mêmesuccession
égalemen!et
ce clairdeluneenfielesarbres,et cetinstant-cietmoi-même.L'éternelsablier
del'existencene cessed'êtrerenverséà nouveau-- et toi aveclui, ô grainde
poussière
dela poussière!"r8
On esttout demêmesurprisde constater
le silenceet le mystèredontNietzscheavait
jrsqu'à sapublication.
entourécettedécouverte
DansuneletEeécriteà peterGastle 14août
1881,il racontequedesidéesnouvelles
I'envahissaient
et I'obsédaien!maisil segarded'en
tt Voir parexemple9(l), n,2: pp.
3gZ-393,396-397.
1l(141),V; il(ta8),y; tt(202),y.
" Cf.enparticulier
tt En rapportaveccetexte,votr
25(7),X, cité s-upra,p. 101.A proposde l'éternelretour
dansIe gai smtoir,voir aussiles$$ 109,233et 285.
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révélerle contenu.C'estdoncdanscestermesqu'il entamesalethe:"Alors, moncheret bon
ami!L€ soleild'aoûtestsur nous,I'annéefuit, surlesmontagnes
et dansles forêtsrègnent
un plus gand silenceet uneplus grandepaix.Despensées
ont surgià monhorizon,telles
queje n'en ai jamaisvues.Jen'en souffleraimot, etje tâcheraide me maintenirdansun
impassible
calme.Jedoissansdouteviwe quelques
années."
Après Le gai savoir, Nietzsche revient sur I'idée de l'éternel retour dans
Zarathousrra.Mais sarévélation,il la préparepar tant de cérémonies
et de secretsquele
lectenrfini1pil s'enlasser.Cen'estquedansla froisièmepartie(Dela visionet de l'énigme)
que Zarathoustase décideenfin de raconterà un groupede matelotsla découvertequi
I'oppressait.Fort curieusementpourtant l'éternel retour n'apparaîfiaplus, au moins
explicitement,
dansles liwes qui suivent à savoir:Par-delùbienet mal,La généalogiede
la moraleet Le caslhagner.Cen'estquedansCrépuscule
desidoles(publicationofficielle:
1889)et dansEcceHomo(publiéen 1908)queNieEscheréhaussera
à nouveaul'importance
de cettedoctrine,sanspour autanten donneruneélaboration.re
DansEcceHomo, avaîtdernierlilne qu'il a écrit (fin 1888),on ne peutqu'êfieétonnédemesurerI'insistancequ'il
met sur I'originalité de sa découverte:"La doctrinede 'l'étemel retour', c'est-à-diredu
mouvementcycliqueabsoluet infiniment répétéde touteschoses-- cette doctrinede
Zarathousta
pounait, tout comptefait, avoirdéjàétéenseignée
par Héraclite.Le Portique,
du moins,qui a héritéd'Héraclitela plupartde sesreprésentations
de base,en a gardédes
re Précisons
tout demêmequeI'idéed'un retourou d'unerépétitionseretrouveaux $$ 20,
56 et70 dePmdelà bienet mal.

109
traces.--"20
Cetteaffrrmationestd'autantplus surprenante
queI'on sait queNietzscheétait
farnilierdesreligionsdeI'Indeet du ProcheOrientgrâceaux entetiensqu'il avaitavecson
PaulDeussen.
amidejeunesse
Celui-ciétait,outreun historiendela philosophie,un savant
versédansl'étudedu sanskritet deI'hindouisme.
De plus,un textecélèbredeL'Ecclésiaste
n'a pas dû échapperà l'attentiondeNietzsche.Le chapire premierde ce livre déclareen
effet:"Ce qui a été,c'estce qui ser4 ce qui s'estfait, c'estcequi sefera:rien denouveau
sousle soleil!S'il estunechosedonton puissedire: 'Voyez,c'estnouveau,cela!' -- cela
existe déjà depuisles sièclesqui nousont précédés.Il o'y a aucunsouvenirdestemps
quantauxsuivantsqui viendront,il ne resterad'eux aucunsouvenirchezceuxqui
anciens;
viendrontaprès."2r
Nousestimonspourtantqu'il seraitoiseuxde rechercher
commentNietzschea pris
connaissance
del'étemelretour.Si I'on songeà saformationdephilologue,on sesouviendra
quemaintssavants,
au siècledernier,en ont repérélestraceschezHéracliteet Empédocle,
chezPlatonet Aristote,chezEudèmeet les Stoiciens.Parailleurs,dansun texteécrit cinq
ansavantEcceHomo(été1883),Nietzscheseréfèreà l'importancequ'avait cettedoctrine
parmilesGrecs:"J'ai découvertI'hellénité:ils croyaientà l'étemelretour!"22Mais resteà
m EH-NT,3.
2r La Bible (TOB),Cer[,3eéd.,1991.
228115;,D{.
On retrouverala doctrinede l'éternelretour,de manièresporadique,
à traversla théologie
aristotélicienne
du MoyenAge. Elle apparaîtparexemplechezSigerdeBrabant.Dansle Paradis
la Trinitéconrmetrois cerclestournants,au seindesquels
l'imagede
QOO(I[), Dantesereprésente
I'hommedevaits'installer
miraculeusement.
Danslestempsmodernes,
par Hume,
elleseraexaminée
Dialoguesconcerning
NaturalReligion,PartVIII; parFichte,Die Bestimmung
desMenschen,IY;
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savoir comment le retour s'exprime chez Nietzsche lui-même, c'est-à-dire dans le
développementde sa penséeou dans les reprisesde son écriture. Comment et pourquoi
répète-t-onle nouveau?

2)La compulsionà répéter le nouveau

PoruexpliquerI'idéed'un retouréternelil recourt,dansles écritsde l88l et surtout
dansceuxqu'il nousliwe à partir 1885,aux découvertes
qu'avaitjusqu'alorsapportées
la
physique.Mais outre le fait que la sciencen'était pas sa spécialité,on remarqueque
Nietzschen'est à l'aiseni aveclesprésupposés
et les données
dontil dispose,
ni encore
moinsaveclespreuvesqu'il fournit.C'estpourquoiil sedéplace,élargit,abrègeet essaie
à nouveau.La métaphoreet le déploiement
mêmede sonécritureson! à notresens,le lieu
où il sefrayeun cheminpotureûouverle nouvearlle transformer,le maîtriser,le recréeret
le répéter.Et cela,non dansunereproduction,
maisdansunerépétitionpointantversune
béance,
uûeouverture,
un manque,un au-delàqui ramènecontinuellement,
insensiblement,
sinueusement
à desterrainsdangereux,
inconnus,nouveaux.
Lacanaffirme,dansle chapitresurla tuchéetl'automaton,quela répétiontelle que
la présenteFreudn'a rien à voir avecunerépétionqui s'assoiedansle naturel,ou avecun
retou du besoin."Le retourdu besoinvise à la consommation
miseau servicede I'appétit.

et par Schelling,
trad.angl.:TheAgesoftheWorld,NewYork,lg4z,pp.
l19, 153.L'idéed'un
retoursetrouveaussichezGoethe,Faust,Prologueau Ciel,et chezHeinrichHeine,LetzteGedichte
und Gedanken
vonH. Heine,Hamburg,Adolf Strodtmann,I 869.
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La répétiondemandedu nouveau."Blln nouveauqui estrépétitionde la douleuret de la
joie, dela volontédepâtiret defaçonner.
Mais cefiavailne setenninejamais,caril ne cesse
derecommencer.
Parconséquent,
on ne ffouverajamaisdeuxidentiques,puisquerien ne se
répète,rien n'arive deuxfois, rien ne retournetel qu'il existaitdansle passé.Ainsi, dira
NieEsche,onpourraêfred'accordavecla vie mêmedansdessifuations
pénibles.Et celanon
parcraintede quelquechosede pire,oi par espérance
de quelquechosede meilleur,oi pat
habitude,ni à causede quelqueplaisir que I'on vienne à en tirer: "Mais à causedu
chongemenl
etparceque,au fon4 rien n'est répétitionmaisquetoujoursquelquechosede
vécuserappelleà nous.Le charmedu nouveaudanslequeltout demêmel'anciennesaveur
retentit- telleunemusiquepleinedelaideur."2n
Oîporura alorscomprendre
pourquoidans
un texteantérieur,
qui serapporteàl'éclirtDe l'utilité et desinconvénients
de l'histoirepour
la vie, it affimait déjà: "La plus grandeutilité, si tout se reproduisait(à la manière
pythagoricienne);
il faudraitalorsconnaîrele passéet les constellations,
pouren identifier
précisément
la réapparition.
Maisrienne sereproduit."spanscesdeuxpassages,
Nietzsche
emploiele nom Iliederholung(répétttion)et le verbesich wiederholen(serépéter)pour
signifierI'impossibilité
d'unereproductionde l'identique.26
Maispourquoine sesert-ilpas

æ Jacques
LACAN, Lesquatreconceptsfondsmentaux
de Iapsychanalyse,op.cit. p. 59.
a tytrc} V.
l88l).
@rintemps-automne
2s291108;,
tr,1.@té-automne
1873).- Voir aussi:19(134),
fI,l et29(29),n,|.
26 Il utiliseaussi,dansd'autrestextes,
lesverbeswiederkommen
(reventr),wiederkehren
(retourner),wieder auslaufen(couler ou s'écoulerà nouveau)et wieder umdrehen(tournerà
nouveau).
cf., entreautres,
GS,34l; 1l(148),v;tl(z}z),Y; ll(206),v; r2(r29),y;25(7),x.
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directementd'un nom ou d'un verbeindiquantexplicitementla négationd'un retour de
f identique,d'un etwasGleiches?
Dansce cas,Reproduhionet reproduzieren
conviendraient
mieux qae lliederholunget wiederholen.17noussembletoutefoisque note philosophe
utilise délibérément
cesdeuxdenrierspour marquer,par confiaste,qu'on n'a finalement
qu'unesortederepétion,unerépétitionqui serenouvelletoujours,qui changetoujows,qui
semodifieet sanscesse,recornmence.
On frouveraune aute tentatived'explicationde l'éternelretourdansun texte de
printemps-automne
1881,oùle raisonnement
de Nietzschesedéveloppeà partir du postulat
suivant:"le tempsdanslequelle tout exercesaforceestparfaitementinfini, c'est-à-direla
force y est éternellement
identique,éternellement
active".Étantdonnéque,jusqu'à cet
instant-ciuneinfinités'estdéjàécoulée,
forcenousestd'admetfiequetousles déploiements
possiblessesonteffectués."Par conséquent
faut-il quele développement
momentané
soit
unerepétition(Wiederholung)
et ainsicelui qui I'engendracommecelui qui enva naîtreet
ainsi de suiteen avantet en arrière!Tout a été là d'innombrables
fois en ce sensque la
sitnationd'ensemble
detouteslesforcesrevient(wiederkehrl)
toujours."27Cetteconclusion,
on I'a vq découletouteentièred'un postula!selonlequelle tempsestinfini. Curieusemen!
justeaprèsavoiraffirméque"la sifuationd'ensembledetoutesles forcesrevienttoujours",
Nietzscheintroduit un deuxièmeargumentqui à la fois prolongela premièrepartie du
raisonnement
et en quelquesorteréagitconte elle.C'estcornmesi tout le texte,qui sedivise

z7tt1zo21,v.
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endeuxparties,nevisaitqu'àmontrerparconfiastequ'il s'agrten fait d'une seuleet unique
sortede répétition,cellequi revientrenouvelée,
modifiée,tansformée,recréée:
"Quantà savoirsi jamais,abstractionfaite de ce retour, quelquechose
d'identiquea déjàétélà voilà qui estabsolument
indémonfiable.
11semble
quela situationd'ensemblerenouvelleïesqualitésjusquedanslesmoindres
détailsensortequedeuxsituationsd'ensembledifférentesne sauraientavoir
riend'identique.
Est-cequedansuneseulesituationd'ensemble
il peuty avoir
quelquechosed'identique,par exempledeuxfeuilles'l J'en doute: ceci
présupposerait
qu'elleseussentunegenèseabsolument
identiqueet de ce fait
nous aurionsà admettrequiejusquedansl'éternitéla plus reculéequelque
chosed'identiqueeûtexisté,endépitdetouteslesmodificationsapportées
par
les situationsd'ensembleet la créationde nouvellesqualités,-- impossible
hyryothèse!"28
Commele monfrecetexte,mêmeenpartantd'un postula!mêmeen faisantappelà
uneexplicationd'ordrecosmologq,re,
Nietzschetient à accenfuerqueI'identique,L'etwas
Gleichesestunehyptothèse
insoutenable.
Certestoutrevient,maisd'unemaniils différente.
La situationd'ensemblede toutesles forcesretournetoujours,et nous-mêmes
avecelle, et
toutesles chosesavecnous,maisil semblequ'elle renouvelleles qualitésjusquedansles
moindresdétails,jusquedansles plus petitesfeuilles,les plus petitsmots,les plus petits
actes,lespluspetitstournants.
Ce qui estenjeu dansla répétitionchezNietzschen'es! au bout de compte,quela
questiondu sujet.Aucuneexplicationne lui convienttotalemen!aucunedécouverte,aucune

par nous.
" Renouvelleet rien d'identique:soulignés
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donnéeni aucuneimagene saruaientl'arrêter.Mais I'ambiguitéde la répétitionréside
précisémenten ce queI'on a constamment
devantsoi I'approched'une fin, qui peut être
aussiun nouveaucommencement
et unenouvellecréation.Certes,le sent'mentde la proche
séparation,
du nouveaudépart,jeffe sonéclairagevespéralsurla facemouvantedeschoses
et surle bonheurlui-même.C'estpourquoiNietzschenousavertit:"L'évanescence
ne cesse
et qu'àentendre
la premièresfropheI'on semeurtde
de chanterà nouveausabrèvechanson
nostalgieà la penséequ'ellepuisseêtreà jamaisrévolue."2e
Le sujetn'estdoncsujetque
parcequ'il repèteI'expérience
d'unefin à laquelleil résistetout en voulan! par là même,la
Il la répèteen la recréant en en jouissantet en y donnant
surmonteret la dépasser.
continuellementun nouveausens.Car il s'agitd'un sensqui ne cessede sedécaler,de se
déplacer,
des'oftir et enmêmetempsd'échapperà la maîtrisedu discows.Le derniermot
lancéviendraitscellerla paix définitive,où l'angoisse,et la vie elle-même,n'auraientplus
lieu. Cequi équivaudrait
au silenceglacialde la mort, au vide absolude deuxmiroirs placés
l'un enfacede I'aufre,d'où la peurde I'infini ne seraitpastoutà fait exclue.
queprésenteNietzschede la vie montante,on a toujorusaffaireà
Danslesanalyses
desforcesqui affrmentI'existence
et qui s'a.ffinnen!dansI'existence,par un débordemeng
uneexubérance,
un excès,un surplus.Mais le top plein n'en estpasmoinsun in-satis-fait,
- dit Jean-Paul
--, constituele sujetet I'instifue
vnmsnquant."IÆmanque-à-être
Resweber
surle champd'unedécisionsanscesseà répéter.Curieuseassertionquecellequi le définit

2e 15154;,
V. (Automne1881).
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cornmesujetd'un manque,d'un vide,d'uneabsence,
d'unebéance,
d'uneouverture,
d'un
appel.AucunproJetni aucunobjectifne sauraient
metfiefin à l'épreuvede cettedéchirure.
Aucunrejetni aucundéchetne sauraien!enrevanche,
lesjustifier.Le risqueencoururepose
sw unparadoxe:celuiqui consisteà reconnaître
quenulle satisfaction
ne découlerade cette
expérience
et qu'il convientpourtan!endépitdecel4 detirer plaisirdu garn,si minime soitil, queprocurel'engagement."3o
Ce n'est paspar uas 5implecoihcidencequeles deuxparagraphes
qui terminentle
LivrequatrièmeduGai savoirs'intitulent,respectivemen!
Lepoidsle plus lourd (première
annoncepublique de l'éternel retour) et Incipit tragoedia.Dans le denriertexte, que
NieEscheutiliseratout au débutd'Ainsiparlait Zarathoustra,il estquestiondu leveret du
coucherdu soleil.Dix annéesdurant,le grandasfiemontaversla cavemedu solitaire.Dix
annéesdurant,il répandasesrayonssur Zarathousfiaet sesanimaux.Dix ansduran! il
descendadans les profondeurs,derrièrela mer, en apportantau monde infernal la
srubondance
de salumière.Un matinpourtanfZarathoustra
lui parla:"O grandastre!Que
seraittouteta félicité si tu n'avaisceuxquetu illumines!(...) Tu eussesétéstrsaturéde ta
lumièreet deton chemiq sansmoi, sansmon aigleet mon serpent.(...) Bénisla coupequi
désiredéborder,au point queI'eau en couleà flots d'or, et qu'ellerépandeen tout lieu le
reflet de tes délices!Voici! Cettecoupeveut à nouveause vider, et Zarathousfiaveut

30 Jean-PaulRESWEBEPsLe questionnement
éthique,Cariscript,1990, pp. 96-97.Soulignédansle texte.
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et répèteune
redevenirun êfiehumain."3rLe sujetsevide doncde sapropresurabondance
qui pointeà sontour versun nouveaumanque,un nouvelappel.MarceloFabri
expérience
a fort bien expriméceffearnbiguitélorsqu'il seréfère,sur le plan éthique,à la prétendue
d'une
del'ête humain."L'autonomie-- affimre-t-il--, provientparadoxalement
autonomie
qui enfi'eînela difficile libertéde I'homme.Le
hétéronomie,à savoird'unesubordination
qu'être,puisqu'i1
pousseà unerupturede ce qui
contenuvécuparI'humainestun outrement
à I'aufre,le moi ne
est purementformel dansle domainethéorique.ParI'assujetissement
il selibère."32
s'alièneni devientesclave:
qui suitimmédiatement
celui où Zarathoustra
Il estcurieuxdenoterquele paragraphe
Non seulement
cette
saluele leverdu soleilreprend,lui aussi,la métaphorede I'aurore.33
demièrey estprésente,maison y touve aussid'autes imagesqui rappellentà la fois une

t' G5,342.
La frn de cettesalutationfait penseraux deuxversde Schillerqui concluentle poèmeDe
I'Amitié:"Du calicedeI'empyrée/ montepourlui l'écumede l'infini" (Die Freundschaft,
Schillers
Werkein Fùnf Banden,vol. I, Berlin, Aufbau,1974,p. 53). Par ailleurs,dansles fragmentsde
l'époqueduGai savoiron trouveraà nouveaucesvers,queNietzschereproduitainsi:"cettecoupe
déborded'uneécamed'infini".-- l2(179),V.
de l'Esprit en citant,
Il estintéressant
derappelerqueHegelaussiterminelaPhénoménologie
et en modifiant,cesmêmesvers.Aprèsavoiraffi.rméqueI'Esprit Absolu,sansI'histoireet sansla
resteraittout seulet sansvie, il conclut:"Du calicede ce
sciencedu savoirphénoménologique,
royanmedesesprits/ montepourlui l'écumede sonpropreinfini." -- Phtinomenologie
desGeistes,
Franlf.rt amlvlaiqSuhrkamp,1986,p. 591.Hegelannoncedoncla fin du sujet,dansla mesureoù
la concrétisation
de I'EspritdansI'histoiresefait à partir d'un manque,un manquequ'entraînent,
paradoxalement,
saproprerichesseet sonpropredébordement.
32 MarceloFABRI, Etica e dessacralizaçdo:
A questdoda subjetividadeem Emmanuel
(étatde SâoPaulo),1995,p. 150.-- Soulignédansle
I*viras, Universidade
Estadualde Campinas
texte.
33n s'agitdu paragraphe
343 duLivre cinquième,queNietzschea ajoutéau Gai savoiren
l 887.
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répétitionet unenouveautédansla répétion.Ainsi, reviennentdansce textelesfiguresde
la mer, du vaisseauet de I'horizon,qui renvoientà une ouverture,à une coupureou à un
aute recommencement.
Parailleurs,la métaphorede la mer,ainsiqueles métorymiesqui
la déclinent:le vaisseau,la voile, le soleil,I'ampleur,I'horizon,la terrequi pointeet qui
disparaîqsontfréquentesdansI'oeuue deNietzsche.
Ce qui fait pourtantla différenceenfiele paragraphe
antérievrQa\ et le texteque
nouscofllmentons
tientà cequeNietzschecommence
celui-ciparl'évocationd'un coucher
desoleit c'est-à-dire
d'un d{çlin, d'un crépuscule
ou d'uneéclipsennnonçantqueDieu est
mort."Le plusgand événement
récent-- à savoirque 'Dieu estmort', quela croyanceau
Dieuchrétienesttombéeen discrédit-- commence
dèsmaintenantà étendresonombresur
I'Europe." A la fin il reprendcependantce qu'il avaitaffir:méau débu! tout en laissant
qu'il s'agitmaintenant
supposer
d'un nouveaudépart,d'un nouveaumonde,d'unenouvelle
création,bref d'unenouvelleévaluationdansla répétition.On répètele nouveauor1plus
précisémenton serépètedansle nouveau."En effet,nousautresphilosophes,
nousautres
'espritslibres', la nouvelleque 'vierx
à
le
dieuestmort', nousnoussentonscommetouchés
par les rayons d'une nouvelle aurore: notre coeur, à ceffe nouvelle, déborde de
reconnaissance,
d'étonnemen!de pressentimen!d'attente-- voici l'honzon à nouveau
dégagé,
encorequ'il ne soitpoint clair, voici nosvaisseauxlibresde reprendreleur course,
de reprendreleur coluse à tout risque,voici permiseà nouveautoute audacede la
connaissance,
et la mer,notremer, la voici à nouveauouverte,peut-êfien'y eut-iljamais
'mer' semblablement
'ouverte'.--" On le
voit, c'est la jouissanced'un nouveau
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commencement
au momentmêmeoù la fin s'nnnoncedéjà.Alors qu'il sembleque le
manques'apprêteà êtrecomblé,un aufredéparts'ennonce,I'exploratetulèveI'ancreet la
mer infinie s'ouvre,béante,poussantà la jouissancede I'espaceinconnu.A nouveau
(wieder),on va chercher(holen).A nouveau,on va répéter(wiederholen)le différen! le
nouvealll'inconnu.
Si I'on songed'ailleursauxforcesnihilislçs,tellesqueNietzsche
lesdécrit,comme
inhérentes
mêmedel'histoiredeI'Occident,on en concluraquele nihilisme
aumouvement
n'est finalementqu'une répétiondes anciennesvaleurs par une nouvellecréation,un
nouveaufaçonnement
et unenouvelleréévaluation.
Les anciennes
valeursmeurentdansla
mesureoù d'aufressemettentenplace.Mieux, on détruitles anciennes
valeurset I'on crée,
I'on imposeun nouveausens,unenouvelleperspective
et un nouveaunompour les choses.
Demême,l'écrituredeNieEscheest-elleaussiunerépétitionet uneréévaluationcontinues,
car les anciennes
représentations
réécrites,relueset réinterprétées.
sontconstamment
Du
reste,toute écritureet toute lecturesontdéjàune répétion.On répètecertesles mêmes
maisenlesréarrangeant
rapports,
et enlesmétanorphosant.
C'estle mêmequi revientdans
la nouveauté
et dansla différence.Curieusement,
dansLe moi et le ça, Freudcommencele
ChapitreY (Lesrelationsde dépendance
du moi) parcetteréserve:"L'intrication denotre
zujetpeutjustifier le fait qu'aucundestifies deschapitesnerecouwetout à fait leur contenu
et quenousrevenionssanscessesur ce qui a déjàététaité lorsquenousvoulonsaborder
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relations."3a
l'étudedenouvelles
Si l'on serapportemaintenantà l'avant-dernierparagraphe
ùt Gai swoir(382), on
poruquoiNietzscheconçoitla grandesantécommeétantenmêmetempsune
comprendra
un abandonet unereprise:"la grandesanté-- cettesortede
résistance
et un surmontement
maisqueI'on acquiertet queI'on doit encoreacquérir
on possède,
santéquenonseulement
à nouvearlqu'on ne cessepas de I'abandonner
à
sanscesse,parcequ'on l'abandonne
de la grandesanté,il les appelleles
Cesaventuriers
nouveau,qu'il faut l'abandonner!..."35
"Argonautes
deI'idéal",carils sonttoujoursenroute,toujoursenftain de cingler,de répéter
les mêmesaudaces,de chercherde nouveauxports, de nouvellesterres,malgrémaints
dansla repétiondesmêmesavenhresqu'ils trouvent
naufrages
et dommages.
C'estd'ailletu's

'i

du nouveau,qu'ils conquièrentdu nouveauet qu'ils en jouissent.Ainsi, pourront-ils
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terreinexplorée
dontnul encoren'a délimitélesfrontières,d'un au-delàdetoutesles terres,
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de tousles recoinsjusqu'alorsconnusde I'idéal, d'un monded'unetelle surabondance
de

#

"Maintenant
ils noussemblequ'àtite derécompense,
noussoyonsenvtred'une
s'exclarner:
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34 S. FREUD Le moi et le
,
ça, in Essais de psycharnlyse, op. cit., p. 262. -- Soulignépar
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nous.
fait penserà la questionde I'identitéde l'un et du
Le retourdel'écrit commeréévaluation
multipledansle discours,quePlatondéveloppe
dansle Philèbe.Socrateaffirme:'T.{ousdéclarons,
j'imagine,queI'identificationde un et plusieursopéréeparle langagerôdede touscôtésautourde
nousdisonsaussibienautrefoisqu'à présent,et quec'estchosequi ne
cequ'entoutecirconstance
jamais
prendrefin et qui n'a pascommencé
d'aujourd'hui.Cettesorted'identificationestau
doit
contrùe cheznous,la choseestà mesyeuxévidente,unepropriétéimpérissable
et toujoursneuve
in Platon,Oeuvres
complètes,
de nospropos."(Philèbe,15,d,
op. cit.).
35 Ce n'est passansraisonquedansle dernierparagraphe
du Gai savoir (383),Nietzsche
del'auroreen signifiant,par l4 un nouveaudébutet unenouvelle
emploieà nouveaula métaphore
évaluation.
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problématiques,
eftayanteset divinesquenofrecuriositéautantque
choses
belles,éfranges,
-- oh, tantet si bien querien
nofiesoif depossession
s'entouventmiseshorsd'elles-mêmes
ne sauraitplus nousrassasier!"36
désormais
Nous avonsmis,jusqu'àprésenqI'accentsur lestextesexprimantla compulsion
à
répéter le nouveau,c'est-à-direà faire revenir les mêmesexpériencestout en les
quele sujetqui les
transformant,en les recréantet en les transfigurant.Celaprésuppose
répète -- nonobstantqu'il le fasseà partir d'un manque-- est un être de force, de
et d'excès.Seulsles puissantssavent-- et peuvent-- créeret imposerun
débordement
nouveau
sens.Le créateur
estun destructeur,
caril prendplaisirà anéantircontinuellemen!
à reconstruire
continuellementà refaçonneret à réévaluerdansl'affrrmationet le vouloirplus.Quedire pourtantde la compulsionà répéterce qui estpénibleet déplaisant?
Certes,
il ne s'agitpas,là encore,d'rmidentique,
d'un etwasGleichesqui revient.Mais, en dépitdu
fait quela mêmeexpérience
revientd'turefaçondtftrente,pourquoila répète-tdouloureuse
on finalement?Lacan,en seréférantauxanalyses
deFreudà proposde la néwosede guerre,
seposeles mêmesquestions:"Quelleestdonccettefonctiondela répétionfraumatiquesi
rien, bien loin de là ne peut semblerla justifier du point de vue du principedu plaisir?
Maîtriserl'événementdouloureux,vousdira-t-on-- maisqui maîfise, où estici le maître,
à maîtiser?Pourquoiparlersi vite, quan{ précisément
nousne savonsoù situerI'instance
qui seliwerait à cetteopérationdemaîtrise?"37
tu GS,3gz.
37Jacques
LACAN, Lesquatreconcepts
op.cit., p. 50.
fondamentauxde la psychanalyse,
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Nous voici insensiblement
conduit à rapprocherles intuitions de Nietzschedes
découvertes
deFreudconcernant
la compulsion
derépétition,telle qu'elle semanifestedans
I'expérience
analytique
du tansfertet dela résistance,
dansle rêveet dansle jeu de I'enfant.
Nousespérons,
à la lumièredecetteinterprétation,
mieux comprendre
la théoriede l'éternel
retour.

3) Le transfertet la résistance

Freudouwele chapifieItr de l'Au-delà duprincipe deplaisir, en faisantun bilan de
ving-cinqansd'histoirede la techniquepsychanalytique.
Sesrésultats,avoue-t-ilen 1920,
sonttoutdifférentsdecequ'ils étaientau début.Tout d'abord,I'analystea commetâchede
deviner I'inconscient caché à I'analysangd'en rassemblerles élémentset de les
commtmiquer
aumomentopportun.La psychanalyse
était alorsun art d'interprétation.Mais
un passupplémentaire
étaitnécessaire,
puisqueI'analysantdevaitconfirmerpar sespropres
souvenirs
I'interprétationissuedu travailde I'analyste.Toutefois,un nouvelélémentenfie
en scène,à savoirles résistances
de I'analysantlui-même.Il fallait donc découwir ces
résistances
le plus tôt possible,les monfier au patientet l'inciter à les abandonner.
La
nouveauté
de cettetechniqueconsistaiten ce qu'ellefaisaitintervenirla suggestion
opérant
conrmetrarafert.Mais il s'avéraitdeplus enplus clair que,mêmepar ce moyen,l'analyse
n'arrivait pas à atteindrepleinementle but qu'elle s'était proposé:rendrepou une part
conscient
I'inconscient.
En effegI'analysant
ne pouvaitpassesouvenirde tout ce qui esten
lui refoulé et -- souligneFreud - peut-êtremêmepas de I'essentiel.Par conséquen!
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I'analysteavaitbeauessayerde lui monter le bien-fondéde soninterprétation,
l'analysant
n'en était paspour autantconvaincu.Confrairement
à ce qu'auraitpréferéle médecirl à
savoir quele patientseremémorôtsesexpériences
commeautantde fragmentsdu passé,
vécueauprésent.Mais
celui-ciétaitplutôt obligéde répéterle refoulécommeexpérience
c'est à ce momentprécisquele fransfert,c'est-à-direla relationau médecin,acquiertson
importance.
Ainsi Freudenconclura:"Quandon a menéle taitementjusqu'àce point, on
peut dire quela néwoseantérieureestmaintenantremplacéepar unenouvellenéwose,la
néwosede fiansfert."38Le rôle de I'analysteseradésormaisdepennettreà l'analysantde
revivreou derépéterun cerûainfragmentde savie oubliée,tout en veillant à ce qu'il "garde
unecertainecapacitédestrplomberla situationqui permettemalgrétout de reconnaîfredans
ce qui apparaîtcommeréalitéle refletrenouveléd'un passéoublié."3e
3t S. FREUD,Audelà duprincipedeplaisir, inEssalsdepsychanalyse,
op. cit., p. 58.
3eIbid.
Cen'estpiu en 1920queFreudabordepourla premièrefois la questiondela compulsionde
répétition. Déjà en 1914,L tente de l'élaborerdansun article qui a pour titre Remémoration,
répétition etperlaboration (Erinnern, l4liederholenund Durcharbeiten).Dans ce texte en effet,
aprèsavoiraffirméquele patientne sesorvientpasde ce qu'il a oubliéou refoulé,maisqu'enfait
"Il le reproduitnonpasentantqu'un souvenirmaisen tant
il le revitdansle présentFreudcontinue:
qu'un acte;il le répètesans,évidemment,
savoirqu'il esten train dele répéter."(Soulignédansle
texte). Plus bas Freudintroduit pour la premièrefois, semble-t-il,I'expressioncompulsionde
répétition,lorsqu'ilajoute:"Aussilongtempsquedurele traitement,le patientne peut échapperà
quec'est là où résidesafaçonà
cettecompulsion
derépétition;à la fin pourtant,nouscomprenons
(Remembering,
lui de sesouvenir."
RepeatingmdWorking-Through,Londo4 The StandardEditiorl
Vol. )OI, 1958,p. 150).
Freudcontinuedetravaillerla questionde la compulsionderépétition,du transfertet de la
jusqu'àcequ'elleacquiere
résistance
uneformeplusdéfinitivedansl'Audelà duprincipe deplaisir.
publiéessousle titre:
Donc, le lecteur fera bien de se repporteraussià la sériede conferences
Introductionà Ia psycharnlyse(1916-17),et en particulieraux textes:Le sensdessymptômes;
Rattachement
et refoulement;Le transfert. Yotr
à uneactiontroumatique-L'inconscient,
Résistance
également
I'articlede l9l9 intituléTheUncanny.StandardEdition,Vol. XVII.
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EnsuiteFreudprésente
parrapportà sathéoriede l'appareil
unecorrection
essentielle
psychique.
Toutd'abordil précisequef inconscien!c'est-à-dire
le refoulé,n'opposeaux
efforts de I'analyseaucuneespècede résistance;au contraire,ce à quoi il vise n'est rien
d'aute quevaincrela pressionqui pèsesurlui pour sefrayerun cheminversla conscience
qui s'exprimedansl'analyseprovient
ou versla décharge.
Celaveutdire quela résistance
des mêmescoucheset systèmessupérieursde la vie psychiquequi avaientenûaînéle
refoulement.C'est alors que le père de la psychanalyseintroduit une rectification
danssaterminologie,
fondamentals
et il le fait à partirdeI'expérienceanalytiqueelle-même.
Aprèsavoirmonté queles motifs desrésistances,
et les résistances
mêmes,sontd'abord
inconscients
dansl'analyse,il conclura:"Nouséchapperons
à I'obscuritéen opposantnon
maisle moi,avecsacohésion,etle refoulé.-4oEn outre:"Il
pasle conscient
et l'inconscient
estcertainqu'unegrandepart du moi estelle-mêmeinconsciente,
précisément
ce quel'on
peutnornmerle noyaudumoi; le termedepréconscientne recouwequ'unepetitepartiedu
moi."ar La pratiqueanalytique,qui a permis à Freud de remplacerune terminologie

& Au4elà ùt principedeplaisir, in op. cit., p. 59. -- Soulignédansle texte.
at Soulignédansle texte.-- DansZe moi et le
ça, pubhéen 1923,Freudretourneraà cette
question:'lrlous avonstrouvédansle moi lui-mêmequelquechosequi estinconscient
aussi,qui se
comporteexactement
cornmele refoulé,c'est-à-diremanifeste
de puissants
effets,sansdevenirluimêmeconscient,et demandepour être renduconscientun travail particulier.I1 résultede cette
pourla pratiqueanalytique,quenousaboutissons
expérience,
à desimprécisions
et à desdifEcultés
innombrables
persévérons
si nous
dansnotremoded'expression
habituelet si, par exemple,nous
voulonsramenerla néwoseà un conflit entrele conscientet I'inconscient.
Nous devonssubstituer
à cette oppositionune autre,issuede notre compréhension
des rapportsstructurauxde la vie
psychique:
I'opposition
entrele moicohérent
et le refouléqui estséparédelui par clivage." -- In op.
cit.,p. 228.Yolraussiplusloru p. 235:"Maisle moi estaussi,nousI'avonsappris,inconscient."
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purement descriptive (inconscient préconscient-conscient)
par une terrninologie
systématique
ou dynamique(ç4 moi, surmoi),lui permettraaussid'affr:ner quela résistance
provientde sonmoi. De 1àdécoulequela compulsionderépétitiondoit être
deI'analysant
attribuée
aurefouléinconscient.Cettecompulsionde répétition"qui estla manifestation
de
force du refoulé, s'exprimedansI'analysepar la résistanceet le transfert.Ces deux
phénomènes,
présentsdéjàdanslespremiersécritsde Freud,gagnenten importanceau fiu
la théoriedelacompultion
et à mesurequesefrouveélaborée
derépétition.En effet, dèsson
rëpétitionetperlaboration)il tient à soulignerquece qui
articlede 1914(Remémoration,
I'intéresseprincipalementestla relationde la compulsionde répétionau transfertet à la
résistance.
Maisil ajoutequele fransfertlui-mêmen'estqu'unepartiede la répétition:celleci estun transfertdel'oubliéquel'on opèrenonseulement
surl'analyste,maissur les autres
aspects
dela vie quotidienne
aussi.Quantà la résistance,
observeFreud,plus elle s'accroît,
plusfortementla miseen acte(répétition)sesubstituera
au souvenir.a2
Si I'on revientmaintenantauchapifieItr del'Au-delàduprincipedeplaisir, on notera
qu'aprèsavoir corrigésa théoriede I'appareilpsychiqueet aprèsavoir affirrné que la
résistancedu moi conscientet préconscientest au servicedu principede plaisir, Freud
s'intenogesurle rapportexistantenfrela compulsionde répétitionet le principede plaisir.
"Il estclair - affirme-t-il --, quela majetrrepartiedesexpériences
que la comptrlsionde
répétitionfait revivrenepeutqu'apporterdu déplaisirau moi puisquecettecompulsionfait

n' Cf. Remembering,Repeatingand Working-Through,in op. cit., p. 151.
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semanifester
et s'actualiser
desmotionspulsionnelles
refoulées;maisil s'agitd'un déplaisir
qui, nousI'avons déjàmonfré,ne contedit pas le principede plaisir, déplaisirporu un
systèmeet en mêmetempssatisfactionporu I'autre.Mais le fait nouveauet remarquable
qu'il nousfautmaintenant
décriretienten ceci:la compulsionderépétitionramèneaussides
expériences
du passéqui ne comportentaucunepossibilitédeplaisir et qui mêmeen leur
tempsn'ontpu apportersatisfaction,pasmêmeauxmotionspulsionnellesultérieurement
refoulées."o3
Ce qui revientdoncau coursdeI'analyse,ce sontdesexpériences
remontant
qui en découlent;en les répétanr,le sujetles éprouveà
à Oedipeet aux conséquences
nouveau,les revit et lesreconstruitcommeautantd'infortunes,de rejets,d'insuffisanceet
de douleurssentiesdansle présent.
Le plusétonnant
résideencequecesphénomènes
detransfert,qui s'exprimentdans
la compulsion
derépétition,seretrouventnon seulement
chezlesnéwosésmaisaussidans
lavie dechaquejour,c'est-à-direchezles personnes
dites"normales".Il estencoreà noter
que,lorsqueFreudenumère
lesdiversexemples
pointantversunecompulsionde répétition,
il mentionneexplicitementI'expression:éternelretour du même(ewigeI4/iederkehr
des
Gleichen).44
doncdela manifestation
d'uneforceactiveou, au confiaire,d'un
Qu'il s'agisse
comportement
où la personne
sembleaccepterpassivement
et avecrésignationle destinqui
pèsesurelle,on a toujous affaireauxmêmesexpériences
qui reviennentimmanquablemen!
régulièrementbien que de façondifférente.On répètedansle présent,on revit dansle
a3In.Essaisdepsycharulyse,op. cit., pp. 59-60.Soulignépar nous.
44Cf ibid.,p.62.
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présentce qui n'a pascausée! semble-t-il,ne causerapasde plaisir. On veut|e répéter,
malgrétout.A ce propos,on lira un textedeNietzschedansLe gai savoirqui a pour titre:
Du fond de la septièmesolitude.Ce texte(paragraphe
309) seftouveversla fin du Livre
quatrième,
doncprochedesparagraphes
341(première
annonce
publiquede l'éternelretour)
et du paragraphe
342 (Incipttragoedia),quenousavonsabordéplus hautet qui terminele
Livre quatrième.n5
Tandisque dansce dernierprédominela métaphoredu soleil,avecla
répétition de son lever et de son coucheçle paragraphe309, qui tourne autourde la
métaphoredu voyageur,sedéveloppeainsi:
"-- Unjour le Voyageurrefennaviolemmentuneportederrièrelui, s'arrêta
et semit à pleurer.Puisil dit: 'Cettepropension"
cetteimpulsionau wai, au
réel, à l'inapparen! au certain!Queje lui en veux! Pourquoice sombreet
passionnétraqueurs'attache-t-ilprécisémentà moi? J'aimeraisprendredu
repos,mais il ne le permetpas!Et combiende chosesne me font-ellespas
miroiter la séductiondu repos!Pow moi il n'y a partoutque desjardins
d'Armide: d'où sanscessede nouveauxarrachements
et de nouvelles
amertumesdu coeur!Il me faut avancerencore,lever ce pied las, ce pied
blessé;et parcequ'il me faut avancer,je n'ai souventporu les plus belles
chosesqui ne pouvaientme retenirqu'un regardplein de fireur -- parce
qu'ellesne pouvaientme retenir!"'
N'oublionspasquedetx ansavant(1880),NieEscheavaitpubliéLe Voyageuret son
ombre,liwe qui commence
et se terminepar un dialogueenfrel'Ombreet Le Voyageur.
Curieusemen!
danslesdemières
parolesqu'adresse
l'Ombre auVoyageur,dansle dialogue
n 5V o i rp p .1 1 5 -1 1 7 .
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final, revient la métaphoredu coucherdu soleil: "Passesous ces pins et regardeles
portantsurla compulsion
montagnes
derrièretoi; le soleilbaisse."Un aute texteintéressant,
partied'Ainsiparlait Zarathoustra:il s'intituleprécisément
derepétition,ouwela Eoisième
Le Voyageur.Le texte suivants'appelleDe la vision et de l'énigme.Or, c'est ici que
Zarathoustaannoncepow la premièrefois la doctrinede l'éternelretour.6
DansLe Voyagezr,à l'heuredeminuit,Zarathoustasemet en cheminpar la crêtede
l'île, caril veutarriveraupetitjour srul'aute rive, où il comptes'embarquer."Or tandisque
Zarathoustrade la sortegravissaitla montagne,il lui souvint,cheminfaisant,de mainte
solitairepérégrination
depuissajeunesse,et combiende 6safagneset de crêteset de cimes
avait déjà gravies.Je suis, dit-il à son coeur,uû hommequi voyageet qui gravit des
pointn'aimelesplaineset cemesemble,enpaix ne puis longtempsresterassis.
montagnes;
Et quelquedestinencorequeme vienneà présentet quelqueexpérience
vécue,-- y seront
demontagnes;
on ne vit à la fin d'aute expérienceencore
toujourscheminement
et escalade
quesoi-même.
Le tempsn'est plus où la rencontredeshasardsencorem'était permise,et à
présentque me pounait-il advenirqui déjàne frt mien?Il retourneseulement,pour moi
revientenfinchezlui -- monpropresoi, et ce qui de lui longtempsvécutà l'éfranger,enfre
Etje ne saisplusrien sinonqueme voici debout
touteschosesdispersé
et enfretoushasards.
devantmonultimesommetet ce qui le plus longtempsme fut épargné.Hélas!surmonplus
ma plus solitairepérégrination!"
dru cheminil me faut avancer.Hélas!j'ai commencé
6 Pourunediscussion
plusdétailléedu récit de Zuathoustra,voir notreétude:Nietzscheet
le Paradoxe,op. cit., ChapitreIII, section3.
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de la montagneet du chemin,
lans De lavisionet del'énigme,outrelesmétaphores
qui l'accompagne.
Avant
reprendcelledu coucherdu soleilet celledu crépuscule
Nietzsche
décrit
derévélerà un groupede matelotsle secretdela doctrinequi l'obsède,Zarathoustra
le chemin qu'il a dû parcourir en ces termes:"Sombrenaguèreje marchaispar un
-- sombreet dur, lèvresserrées.Plusd'un Soleil avaitpour moi
cadavériquecrépuscule,
décliné.Un sentiereftonté,parmileséboulisgrimpantcruelet solitaire,quen'encourageait
plusni herbeni taillis, un sentierdemontagnecrissaitsousle défi de monpied.Avançant,
descaillquq foulantla pierrequi le faisaitglisser,ainsi
mue! surle crissement
sarcastique
deforcetendaitmonpied versle haut."C'estdoncsur leshauteurs,et en défiantle vertige
queZarathousfia
au moment
reçoitla révélationdu secretqu'il communiçluera
desabîrnes,
opporhrn.Il a I'intuition de l'étemelretourjusteauborddesabîrnes,et celaaprèsavoir gavi
sansfin.
maintescrêtes,escaladémaintescimeset avoir fait et refait despérégrinations
Il le répètemalgrélui, en
Zarathoustrarépèteson cheminement
sansbut ni récompense.
résistant,en avançantmuet et tendantde force son pied vers le haut. Sur son plus dur
toujourssa solitairepérégrinationcar,
chemin,il lui faut encoreavancer.Il recommence
pour
finalemen!on nevit d'auEeexpérience
encorequesoi-même."Il retoumeseulement,
moi revientenfinchezlui -- monpropresoi." Quelui pourrait-ilencoreadvenirqui déjàne
frt sien?
Les trois textesque nousvenonsd'évoquer(Du fond de la septièmesolitude,Le
confraipant,atemporel,
Voyageuret De la visionet de l'énigme)font penserau caractère
definatitéquerévèlele transfertdansla compulsionde répétition.Il est
ainsiqu'àI'absence
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confraignant
dansla mesureoù l'on répète,malgrésoi,lesexpériences
du passé.Dans
Du
fond de la septièmesolitude,le voyageurs'écrie à lui-même:"Pourquoice sombreet
passionné
précisément
fraqueurs'attache-t-il
à moi?J'aimeraisprendredu repos,maisil ne
le perrnetpas!(...) Il me fautavancerencore,levercepiedlas,ce piedblessé"47Ils n'ont
pasdesenscesconstantsdéparts;ellesne mènentnulle partcespérigrinationsréitérées;et
pourtantc'estpeut-êfielà où résideleur senset leur issue.On ne peuts'empêcherdepenser
quefait Camusdu mythede Sysiphe:"On voit seulement
à l'interprétation
tout I'effort d'un
corpstendupour souleverl'énorrnepierre,la rouler et I'aider à gravirunepentecentfois
recommencée;
on voit le visagecrispée,la joue colléeconfrela pierre,le secoursd'une
épaulequi reçoitla massecouverte
deglaise,d'un pied qui la cale,la repriseà bout de bras,
la sûretétouthumainede deuxmainspleinesde terre.Tout aubout de ce long effort mesrué
par l'espacesansciel et le tempssansprofondeur,lebut estatteint.Sirypheregardealors
la pierredévalerenquelquesinstantsverscemondeinférietr d'où il faudrala remontervers
les sommets.Il redescend
dansla plaine."otVoilà qui nousramèneà la premièreannonce
publiquedel'étemelretour,dansLe gai savoir,oùNieEsches'imaginequ'unjour, unenuit,
un démonpuissedire à quelqu'un:"Cettevie telle quefu la vis maintenantet quetu I'as
vécue,tu dewasla virne encoreune fois et d'innombrablesfois; et il o'y aurarien de
nouveauen elle, si cen'est quechaquedouleuret chaqueplaisir,chaquepenséeet chaque
gémissement
et tout ce qu'il y a d'indiciblementpetit et granddansta vie dewontrevenir
47 GS,3o9.
Æ Albert

CAI\4US,Le mythede Sisltphe,Gallimard,1942,pp.164-165.-- Soulignépar nous.
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potutoi."ae
puisquelesexpériences
Le transferts'exprimeaussidemanièreatemporel
déjàvécues
peuventbienquede façondifférente,réapparaîfre
à nouveau,et celai a'importequeljoru
et à n'importequelmoment.FreudafErmequeI'expérienceanalytiquea monté que les
psychiquesinconscientssonten soi "intemporels",en ce sensqu'ils ne sontpas
processus
du
ordonnéstemporellementque le tempsne les affecteen rien et que la représentation
C'estpourquoiZarathoustareparttoujours;pour lui tout
tempsnepeutlenrêfieappliquée.so
instantpeutêûele débutou la répétitiond'un départ.CommedansLe Voyageur,il lui faut
partir.Maisoù et quand?Certes,il retoumeà sacavernemais,aubout du compte,il la quitte
"ardentet vigouetx commeun Soleilmatinalqui de sombresmontagnes
vient."
à nouvearq
n'ontpasdebut et souventellesne lui apportentaucunplaisir.Mais sa
Sespérégrinations
jouissanceestd'autantplus grandequ'il les répètecontinuellement,
inlassablement.
Tellessontbienles questionsqui ont toujourshantéFreud:PourquoiI'analysantse
défend-ilavectant d'énergiecontrela suppression
de sessymptômes?
Pourquoirésiste-t-il
à la découvertede sesrésistances,
à I'analysecommeun tout et, par conséquen!au
psychiques?
rétablissement
du coursnormalde sesprocessus
Cettedernièredifficulté, il la
porutifre Analysefinie
considèreencoredansI'un de sesdenriersécris,qui a précisément
et infinie(1937).Toutpeut recommencer,
tout peutserépéterà nouveau.Le fransfertdure
aussilongtempsquedurele manque,c'est-à-direindéfiniment.
n oG S , 3 4 l .
to Cf. Au4elà du principe de plaisir, in op. cit., p. 70.
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Cen'estpasune5implecoiurcidence
si la convalescence
deZarathoustra
a lieu dans
la troisièmepartiedu liwe, qui fournit le cadreà l'annsaçede l'éternelretour.Aprèsavoir
communiqué
sadoctine arx matelots,Zarathousfracontinuesonvoyage,retourneau pays,
tombemalade,mais au bout de septjours sesanimaurI'incitentà parler."Ah! nausée,
- - Ainsi parlaitZarathoustr4et soupiraitet frissonnaitd'effroi; car de sa
nausée,
nausée!
Mais davantage
maladieil avaitsouvenance.
sesbêtesne le laissèrentdiscourir."srCellesqu'il te
ci I'encouragentpourtantet I'interrogenten mêmetemps: "De cet enseignement
-- commentce granddestinne serait-ilaussiton plus grand
faille ête le premierenseignant
péril et ta plusgrandemaladie?"s2
Dansun textedel'été-automne1884,annéeoù Nietzsche
qui ne
on trouveune sériederecommandations
a publiéla fioisièmepartiedeZarathoustra,
sontpassânsrapportaveccellequeviennentde donnerles animaux.Ainsi, poursupporter
la penséedu retour,il faut de nouveauxmoyenscontrele fait de la souffrance;il faut
comprendre
la souffrancenonpascommeopposéeauplaisir mais,au contraire,commeun
priseà tout
nn cheminou un pontmenantà l'au-delàdu plaisir.Il faut aussi"laTouissance
genred'incertitude,touteoccasiond'essai,coûunecontrepoidsà ce fatalismeexfiême."53
On entendra
encorel'échodecesaffirmationsdansI'aphorisme70 dePar-delàbienet mal,
"Quandon a du caractère,on a aussidansla vie une
où Nietzschedéclaresansambages:

5l

Zfr: Le Convalescent.

{t

rbid.

53

26(283),X.
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expérience
typique,qui revienttoujours."sa
protéifonne.On le voit certesaffronter
présenteun caractère
ZarathousEa
Cependang
la plus abyssale"et enûeprendre
despérégrinations
le destirusefairele hérautde"la pensée
pourtant il semblepréférerrester
dont il ne connaîtpas I'issue.DansLe Convalescent
(Genesung),
pour
immobile,les yeux clos, semi-dormantprolongeantsa convalescence
Il prendplaisir à I'idée queles mêmeschosesreviendront,il
mieux enjouir (geniessen).
anticipe mêmeleur étemellerépétition,il refait I'expériencedu transfert,et cela non
seulementsur les meilleureschoses,mais aussisur cellesqui l'ont fait souffrir et jouir
"Je reviendrai,avecce Soleilet cetteTerre,aveccet aigleet ce serpent,-- non
davantage.
pourunevie nouvelle,ou unemeilleurevie, ou unevie pareille;- àjamaisje reviendraipour
cettemêmeet identiquevie,dansle plusgand et aussibien le pluspetit,pour à nouveaude
le retourétentel."ss
touteschosesenseigner
nouspermettentdoncd'afflnner queI'on trouvedansl'éternel
Cesdéveloppements
retourchezNietzscheunessmpulsionde répétitions'exprimantsurle modedu transfertet
Le caractère
contaignan! atemporelet I'absencede finalité propresà ce
de la résistance.
tranfert singulierressortirontdavantage,si I'on songeaux métaphoresdont il se sert

5aFreuddira dansl'Audelà duprincipedeplaisir: "Cet 'éternelretourdu même'ne nous
danssa
actif deI'intéresséet quenousdécouvrons
étonneguèrelorqu'il s'agitd'un comportement
natureun trait de caractèreimmuablequi ne peut que semanifesterdansla répétitiondesmêmes
-- In op. cit.,p.62.
expériences."
s5 Z m: Le Convalesent.
-- ll faut tout de mêmeajouterque,ici, ce sont les animauxde
à Zarathoustra
commeétant,à la
l'éternelretouret qu'ils s'adressent
Zarathoustraqui enseignent
fois,sesporte-parole.
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constamment:
cellesdu soleil, de la montagne,de la crête,de l'abîrne,du chemirl de la
pérégrination,
dela montéeet desanimauçde Zarathoustra
eux-mêmes.
Au traversde cette
chaîned'images,Nietzscheinsinuequele transfertesttoujorusen train de sedéplacer,de
se décaler,de se recréeret de se répéterindéfiniment.Dansles textesque nous avbns
de plus près(Dufond de la septièmesolitude,Le Voyageur,De la visionet de
considérés
l'énigmeet Le Corwalescent),
on a effectivement
affaireà un sujetqui revientsanscesseaux
Ellesn'ont pasdebut cesexpériences,
ellesn'ont apporté
déplaisantes
du passé.
expériences
aucunplaisir à celui qui les a vécues.Il les répètepourtant.Cetteévaluationvaut, bien
qui sontellesaussiI'expressiond'une
entendu,
del'écritureet dela penséenietzschéenres:
continuel,leur auteursefrayeun cheminet
compulsion
derepétition.Parleur déploiement
tente de retrouvrerle nouveau,de le transfonner,de le maîtriser,de le recréeret de le
répéter.Il se peut que,pil cetterépétition,le sujetessaiefinalementde négocieravec
I'angoisse.En la déplaçant,il lui donneen fait un sensnouveau.Mais il sepeutaussique
versla jouissance,qui
la compulsionde répétitionrévèleunetendanceplus fondamentale
a enelle-même
saproprefin. Il s'agitalorsd'uneaute sourcedeplaisir, ou d'un au-delàdu
plaisir,qui peut s'exprimeraussibienpar le plaisir quepar la douleur,par la construction
et la destruction,par la volontéde créeret d'anéantir.
De soncôté,Freu{ partantde l'étudedesphénomènes
de tansfert dansla pratique
analytique et dans la vie couranteelle-même,est amenéà admetffe"qu'il existe
du
effectivement
dansla vie psychiqueune compulsionde répétitionqui seplaceau-dessus
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principede plaisir."56Mais les effetsde Ia compulsionderépétition,souligne-t-il,ne sont
que rarementappréhendés
à l'état pur, c'est-à-diresansla collaborationd'autresmotifs.
C'estpourquoi,aprèsavoiressayé
decomprendre
sesmanifestations
dansle transfert,notre
attentionsetourneramaintenantversla çsmpulsionde répétitiondansle rêve.

4) Le rêveet Ia compulsionde répétition

a. Les rêveset leur retourchezFreud
Danssonoeuvrefondamenalesrule Êve (Le rêveet soninterprétation,1900),Freud
se réfère à plusieursreprisesaux rêves qui se répètent.57
Dans I'Introduction à Ia
e (1917),cinquième
conference,
il décritles différentessortesde rêvesainsique
lesmanieres
dontils seprésenten!
puisil ajoute:"Certainsrêvespeuven!commel'individu
humain,ne seproduirequ'unefois; d'aufiessereproduisent
plusierusfois chezla même
personne,soit tels quels,soit avecde légèresvariations.Bref cetteinsignifianteactivité
psychique
noctumedisposed'un répertoirecolossal;elle estcapablederecréertout ce que
l'âms créependantsonactivitédiume,maisellen'estjarnaisla même."5E
C'estpourtant
dansI'Au-delù du principe deplaisir (1920),alors que Freuddéveloppela théoriedes
pulsionsdevie et pulsionsdemort,quele rêveapparaîtadansle cadrede la compulsionde
repétitionpointantversunejouissance,ou versun au-delàdu plaisir.Il commencele chapifie
56Au4elà...,in op.cit.,p. 63.
t' Cf. Die Traumdeutung,
Studienausgabe,
BandII, Frankflt am Mafu\Fischer,1982,pp.
69,112,202,459,551.
" op. cit.,p.77.
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quedesexpériences
II enrappelant
vécuesà l'occasionde gravescommotionsmécaniques,
de cheminde fer, ainsiquecellesissuesde la guerrepeuventprovoquerce
de catasfrophes
qu'on désignesousle nom de "névrosetraumatique".Il y ajouteune idée qui aurarure
du quatrièmechapine, à savoir que
conséquençeimportantepotu le développement
I'angoisse
nepeutengendrer
unetellenérnose.Au contraire,"il y a dansI'angoissequelque
chosequi protègeconûeI'eftoi et doncaussiconftela néwosed'effroi."5eIl affirmeensuite
quela vie oniriquedesnéwosesfraumatiques
ramènesanscessele patientà la situationde
son accidentet que de cette situationil se réveille avecun nouvel effroi. Vu pourtant
I'insistance
aveclaquelleI'expérience
fraunatiquefait retourjusquedansle sommeil,on n'a
guère de quoi s'en étonner.Une telle prégnanceest plutôt une preuvede la force de
l'impressionquecesfais ont dû produiredansle passé.
Le patientreste,pour ainsidire, fixé
psychiquement
Aprèstout remarqueFreud,detellesfixationsà I'expérience
autraumatisme.
qui a déclenchéla maladieétaientconnuesdepuis1893par Breueret par Freudlui-même
dansles casdeshystériques.o

tn Audelà...,p. 50.
Ici unedistinctionsefait necessaire
antreefroi (Schreck),peur (Furcht) et angoisse(Angst).
par l'attentedu dangeret la
Pour Freud:"Le termed'angoissedésigneun état caractéristique
prçarationà celui-ci,mêmes'il estinconnu;le termedepeursupposeun objetdéfinidont on a peur;
quantautermed'eftoi, il désignel'état qui survientquandon tombedansune situationdangereuse
sansy êtrepréparé;il metI'accentsurle facteursurprise."-- Ibid.
A proposde I'angoisse,
Lacandira:"L'angoisseestpour I'analyse
un termede réference
crucial,parcequ'eneffetI'angoisseestce qui netrompepas.MaisI'angoissepeutmanquer.Dans
I'expérience,il est nécessùede la canaliseret, si j'ose dire, de la doser,pour n'en être pas
-- Les quatreconceptsfondamentaux
submergé."
de la psychanalyse,
op.cit., pp. 40-41.
* Cf.Audelà...,pp.
5o-51.
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A la fin du chapineItr du mêmelivre, et aprèsavoiraffirméquela pratiqueanalytique

et l'observationdu destindes hommesI'ont conduit à reconnaîtreune compulsionde
répétitions'exprimantcommejouissance,Freudconclut:"Du coupnousvoici enclinsà
rapporterà cettecompulsionlesrêvesdela néwosed'accidentet I'impulsionàjouer chez
l'enfant."6tQuantà la compulsiondite de destin,elle s'exprimedansla plupartdescasde
manièrecompréhensible
et sansqu'on éprouvele besoinde recourirà denouveauxmotifs
pourI'expliquer.Il affirmequele casle moinsdouterxestpeut-êtecelui du rêved'accident.
Pourtant,
mêmedansles autresexemples,forcenousestd'admettrequeI'action desmotifs
qui sont déjà connusne rend pas compteadéquatement
desfaits. "I1 subsisteun résidu
suffisantporujustifierI'hypothèsede la compulsionde répétitionqui nousapparaîtcornme
plus originaire,plus élémentaire,
plus pulsionnellequele principede plaisir qu'ellemet à
l'écart."62

le chapitrequi suit en explorantun domainequi, à
C'estpourquoiFreudcoûrmence
certainségards,contrasteneffementet éminnemment
avecles faits qu'il avait analysés
jusqu'alors.Qu'il y ait répétition,la pratiqueanalytiqueet l'expériencede chaquejour le
prouventsuffisamment.
Cependant,
au quafièmechapite, il enftedansce qu'il considère
commerelevantde I'ordre de la "spéculation",en ce sensqu'il présentedeshypothèses
se
rapportant au monde de la biologie et qui essayentd'expliquer la formation et le
fonctionnementde I'appareilpsychiquelui-même.Il faut tout de mêmerappelerque ces
6r Ibid.,p. 63.
62 Ibid., pp.63-64.

t37
"spéculations"se trouventdéjà, de manièredifférente,dansle Projet de psychologie
scientifque(1895),dansles Étudessur l'hystérie(1895).ainsique dansLe rêveet son
interprétation(1900).Vers la fin du chapite, il reprendla questionde la compulsionde
dansla théorie,selonlaquelle
repétitiondansle rêve,tout en innoduisantuneréévaluation
les rêvesseraientau servicede I'accomplissement
d'un désir.Mais commentFreudest-il
parvenuà unetelle conclusion?
a étépossible,parcequele pèredela psychanalyse
a apporté,nous
Cetteréévaluation
I'avons dit, une nouvelle perspectivesur le mode de fonctionnementdes systèmes
qui situele "siège"
psychiques.
Parantdela théorieanatomique
deslocalisationscérébrales
dansl'écorcecérébrale,il réaffinnequele systèmePc-Cssefrouveà la
de la conscience
frontièredeI'extérieuret deI'intérieur,qu'il setourneversle mondeextérieruet enveloppe
les autes systèmesde I'appareilpsychique.La consciencen'est pourtantpas la seule
propriétéqui spécifieles processusse déroulantà ffaversces systèmes.Les processus
y laissentdestracesdurablesqui constituent
d'excitationagissantdansles autressystèmes
qui, pourFreud,n'affleureront
le fondement
dela mémoire.Cesontlà desrestesmnésiques
pasà la conscience.
Du reste,on nevoit pascommentdetellestacesdurablesde I'excitation
puissentapparaître
elles
aussidansle systèmePc-Cs.Si ellesétaienttoujoursconscientes,
limiteraientnèsvite la capacitédu systèmeà recevoirde nouvellesexcitations.En revanche,
on seraitobligé de constaterla présencede processus
si elles devenaientinconscientes,
inconscients
et par définition, porteurdu phénomènede
dansun systèmequi estnéarunoins,
la conscience.
CommentFreudrésout-ilcettediÊEculté?
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L'explicationrésideenfait dans[aplacemêmeassignée
à ce système.Seffouvanten
contactimmédiatavecle mondeextérieuret recevantcontinuellement
les impactset les
assautsqui en proviennentle systèmeCs a pow ainsidire transformésa surfaceen une
qu'ellea fini par présenterles conditionslesplus favorablesà la
écorcetellementassouplie
réceptionde nouvellesexcitations,tandis qu'elle se monfreincapabled'être modifiée
ultérieurement.Ainsi, à la différencede ce qui se passedansles aufressystèmes,les
excitationsvenantdu mondeextérieuret traversantl'écorcedu systèmePc-Csne laissentpas
derrièreellesune nodificationdruablede seséléments.
C'est dire que ce processus
se
dissipe dès lors ou par le fait même qu'il devientconscient.Mais aussitôtrevient la
question:en quoi consistecettemodificationde la substance
et desprocessus
d'excitation
qui s'y retouvent? "On peut se la représenterde différentesfaçonsqui ne sauraient
queI'excitation,danssonpassaged'un élément
actuellement
ête vérifiées.On peutadmetEe
à un aufre,doit surrronterunerésistance
et quecettediminutionde la résistanceconstitue
précisémentla tracedurablede I'excitation(frayage).Dansle systèmeCs, il n'existerait
doncplus,d'un élémentà un autre,cetterésistanceaupassage."63
En poursuivantceshypthèses,
Freuds'imagineque la bouleprotoplasmique
et sa
couchecorticaleauraientdéjàsuccombé
sousleschocsdumondeextérieur,si ellesn'étaient
pas pourvuesd'vnpare-excitations.
Il en résultequela couchela plus superficiellede la
vésiculevivanteabandonnela structruepropre au vivant, devientd'une certainefaçon

63Au4elà..., p. 68.
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anorganiqueet fonctionnedorénavantcommeune membraneprotectricequi tient les
excitationsà l'écart. Cesvuesreprésentent
une étapeimportantedansce développement
dansla mesureoù unetelle protectioncontreles attaquesdu dedansfait défaut.C'est dire
depara-excitations,
les excitationsprovenantdescouchesplusprofondes
!lue,enl'absence
directement
au système
sefransmettent
sansrien perdrede leurintensité.Parconséquen!le
système
Cssetrouveà la mercidessansations
deplaisir et dedéplaisir.Mais c'estlà aussi
que I'hégémoniedu principedu plaisir seramise en échec,car la répétitionelle-même
s'opposeà ce principe.un
SelonMoustaphaSafouaqcettethèsesertà étayersathéoriede
l'échec du principe du plaisir; mais elle peut aussinous aiderà mieux comprendrela
répétitiondesrêves,avecle rôle qu'y joue I'arrgoisse.
Elle pourraitse résrrmerainsi:
"l'événementtraumatiquese répètenon pas malgréle déplaisirqui s'y rattache,mus en
raisonde ce déplaisirmême."65
Pouréclairerce phénomène,
rappelonsqueles événements
taumatiquesenûaînent

64 Ces "spéculations"à propos de la conscienceet du fonctionnementdes systèmes
psychiques
font penserà un textedeNetzschedatantdenov. 1887--mars
1888et ayantpour titre:
Pour Iapsychologieet la doctrinedela connaissance.
Nous en reproduisonsle premierparagraphe,
d'où I'on peutdégager,
entreautres,desintuitionsqui pourraientaboutirà ce qui seraitunethéorie
dela projection.C'estainsiqueNietzschele développe:
"Je retiensla phénoménalité
également
du
mondeintérieur:tout ce qui nousdcvientconscientestd'un bout à I'autrepréalablement
arrangé,
- le proceszus
simplifie,schématiÉinterpreté
réel dela 'perception'interne,l'enchaînement
causal
entre les pensées,
les sentiments,
les convoitises,coîrmecelui entrele sujetet I'objet, noussont
- et peut-être
pureimagination.
absolument
cachés
Ce'mondeintérieurapparent'sevoit traité selon
desformeset desprocédures
absolument
identiques
à cellesdonton traitele monde'extérieur'.Nous
jamaisde'faits': plaisiret déplaisirne sontquedesphénomènes
nerencontrons
tardifset dérivésde
-- I1(ll3), )fltr.
I'intellect..."
65MoustaphaSAFOUAII,Z 'échecduprincipeduplaisir, op. cit., p. 97.-- Soulignédans
le texte.
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uneperfurbation
dansl'économieénergétique
del'organismeet mettenten mouvementtous
les moyensde défensedont il dispose.Danscesconditions,le principedu plaisir serale
premierà ête battuen brèchecar,vu I'imrption d'unegrandequantitéd'excitationsdans
l'appareilpsychique,celui-ci sevoit menacéd'ête complètement
submergé.
Il ne restera
finalementà I'organismequ'uneissue:essayerde maîtrisercesexcitationsen s'efforçant
De toutepart,l'énergied'investissement
d'obtenirleurliaisonet,parla suite,leurdécharge.
est convoquéepour créer,dansle voisinagedu point d'eftaction, des investissements
énergétiquesd'une intensité correspondante.
Seulement ce processusde "contrepsychiques
investissement''
a pourrésultatun appauwissement
de touslesautressystèmes
et,parconséquent,
uneparalysieou unediminutionétendues
durestede l'activité psychique.
Une autredéfensequ'utilise I'organi5pecontreI'envahissement
d'une sommeexcessive
d'excitations
est,dansle casdu danger,la preparation
à ce dangermême.C'està ce moment
quele rôle de I'angoisse
acquierttoutesonimportance.
Commenousl'avonsmonfréplus
haut, dansle deuxhièmechapitre,Freudtient à vérifier et à légitimerceci: "Il y a dans
l'angoissequelquechosequi protègeconte I'eftoi et donc aussiconfie la néwose
d'eftoi."66 Mais le problèmeauquell'organispefait alorsfaceest celui de la différence
préparéspar surinvestissement.
ente lessystèmes
non-préparés
et les systèmes
Dansle cas
d'un grand nombre de traumatismes,manquentprécisémentces deux conditions:la
dispositiond'investissements
énergétiques
adéquats
et celledel'angoisse.

6 Voir supra,p.135.
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A cepoint de I'analyse,on saisitmieuxla nouvelleinterprétation
quenouspropose
le père de la psychanalyse
de la célèbreproposition:"le rêveestun accomplissement
de
désit''.Cetteinterprétation
concemelesrêvestaumatiques,dontla tâcheest de faire naître
chezle sujetun étatd'ângoissequi lui permettrade sedéroberà la maîtrisedesexcitations
qu'il avait subiesdansle passé.Par leur caractèrerépétiti{ cesrêvesle préparentou le
mettenten alerteconffel'imminenced'unepossiblemainmisedu principedu plaisir.C'est
direquecetétatlui advientavqntmêmequele principedu plaisirne puisselui imposerson
emprise.L'évitementde ceffe angoisseconstitueraitpar confrela causede la névrose
ûaumatique.En conséquence,
ces rêvesrévèlent"une perspectivesur une fonction de
l'appareilpsychique
de
Qq sanscontedirele principede plaisir,estpourtantindépendante
lui et sembleplusoriginairequela recherche
du gaindeplaisir et l'évitementdu déplaisir."67
Quant au rêve dont la fonction originaire seraitd'écarterles motifs d'intemrption du
Sommsil,en réalisantle désirdesmotionsperturbatices,Freuddira: "Il ne peutassumer
ceffenouvellefonctionavantquel'ensemblede la vie psychiqueait acceptéla demination
du principedeplaisir.S'il y a un 'au-delàdu principede plaisir', il estlogiqued'admethe,
mêmepour la tendancedu rêve à accomplirle désir,I'existenced'un tempsqui I'aurait
précédée."68
qui nousont amenéà reconnaîtrele rôle de I'angoisse
Après ces développements,
nous espéronspouvoirmieux comprendrela
dans la répétitiondesrêvesfraumatiques,
6 7Au 4 e l à ...,p .7 s.
6t Ibid.
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répétitiondu rêve,telle qu'elle se déploiedansle textenietzschéen.
Sousquelleforme se
trouve-t-elleexprinée?En quoi diffère-t-ellede I'interprétationde Freud?Dansquelle
mesureI'au-delàdu plaisiry est-ilprésent?
Poury panrenir,voyonscommentNietzscheluimêmeconçoitle rêve.
b. Nietzsche:le rêve,le texteet l'art
La conceptiondu rêve chezNietzschevarie selonle courset le tour queprendle
développement
desonécritureet de sapensée.Danssatoutepremièrephase,qui sesitueà
peuprèsenfre1869-73,
parlesécritsfragiques,
et qui secaractérise
on a surtoutaffaireà une
"métaphysiqued'artiste" ou à une "physiologiede I'art''. En effet, ssus I'influence de
Schopenhauer
et indirectementsouscellede Kant Nietzscheessaiede saisirl'esprit de la
fragédiegrecquesoussesûois aspects:sanaissance,
sonépanouissement
et fi-nalement
sa
mort sousles coupsdu socratisme.Il seraitpourtantplus exactd'affirmer que plus que
l'originedela fiagédie,plusqnel'oppositioneîfre Apollonet Dionysos,ce qu'il a waiment
envuec'estla sagesse
tagique en tant qu'affirmationde la vie, en tant queoui à la vie, ou
en tant qu'art qui fansforme,fransfig,reetjustifie I'existenceet le monde.
Nietzscheouvrele premierchapite de son oeuweinaugrrale,La naissancede la
tragédie,en présentant
les deuxphénomènes
majeursà partir desquelset autourdesquels
s'estdéveloppé
I'an grec:I'apollinienet le dionysiaque.
Apollo4 le dieuau regard"solaire",
estparadoxalement
le dieudu rêve,de la belleapparence,
de I'art plastiqueet de la mesure
dansla limitationDionysosestpar confiele dieudel'iwesseet de I'extase,celuiqui brise
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les liens du principium individuationiset fait s'exprimer,par la musique,le fond le plus
intimedeschoses,de I'homme,de la nature,bref de I'Un originaire.
Mais qu'est-ceque le rêve à la fin? Dansun fragmentd'été l872--début1873,
NieEschele définitcommeun "prolongement
sélectifdesimagesvisuelles".6e
Dansrm autre
texte(fin 1870-awil 1871),il le décritcornme"unefransposition
de douleursen intuitions
lesdouleurssontbrisées:sensation
danslesquelles
hostiledeleurinéahté."10On en fiouvera
plus loin une aute définition qui se rapprochede cette dernièreet, en quelquesorte,
I'explique: "Les imagesdu rêve comme symboles?Les actions dans le rêve sont
symboliques.Le plaisir pris au rymbole?Note mondedu phénomèneesttout entierun
symboledel'instincl.Doncaussile rêve."7rlci, on ysll l'importancequ'atfibue Nietzsche
à la créationartistiquedu rêveen tantquemoyendenégocieravecla douleur,de la briser,
de la ûansfigureret la fransmueren plaisir. On dirait qu'il n'y a pasd'oppositionenfiela
veille et le rêve,celui-ciseprésentant
plutôt commeun arti-ficedu rêveur,du créateur,ou de
I'artistedanssoneffort d'embellirle mondeentierdu phénomène.
Pourtant,dansun texte
deLa noissance
dela tragedieelle-même,
I'accentretombeavectant d'insitancesur le rêve,
qu'il finit par s'imposercommeuneréalitédontdépendl'ête véritablepour semanifester.
Ainsi auchapite4, aprèsavoir élu Apollon commeun guidecertainqui le mèneraau sens
des rêves,Nietzscheavancecetteinterprétation:"Bien quedesderurmoitiésde la vie, la

6e19181;,
tr,1.
7021188;,
I,l.
7t 8141;,I,l.
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veille et le rêve,ce soit à coupsûrla premièrequi nousparaissei1çsmparablement
la plus
favorisée,
la plusimportante,
la plusappréciable,
la plus digte d'êûe vécue-- voire la seule
qui soit effectivementvécue--, je voudraispourtan! au risquede semblerparadoxal,
revendiqueren faveu du rêve,euégardà ce fondmystérieuxdenofieênedontnoussommes
la manifestation,
ute évaluationdiaméfralement
opposée.Carplusje perçoisdansla nature
pulsionsartistiqueset, en elles,cetteaspirationardenteà l'apparence,
cestoutes-puissantes
plusje me senspousséà formerI'hypothèsemétaphysique
à la déliwancepar I'apparence,
selonlaquellel'êfie véritable,I'un originaire,entantqu'étemellesouffranceet confradiction,
a besoin en mêmetemps,pour sa perpétuelledélirnance,de la vision extatiqueet de
-- étantentendu
I'apparence
quecetteapparence
délectable,
danslaquellenoussommespris
tout entierset dontnoussommesconstitués,
noussommesconfraintsde l'éprouvercomme
le véritablenon-être,c'est-à-direcommeun incessantdevenirdansle temps,I'espaceet la
causalité,ou, en d'aufiestermes,commeréalitéempirique."72
Nietzschepoussesi loin le
primat du rêve et de la jouissancede I'apparencequ'il assigneà l'état oniriqueun rang
encoreplus élevé,celuidel'apparencede l'apparence.73
C'estdire que si noussommes

2 Nousavonsconsenré
"à la déliwancepaxI'apparence',
l'expression
QUêPhilippeLacoueLabarthea passéesoussilencedanssatraduction.
73 Déjà dansun desfragmentspréludiantù La naissancede Ia tragédie,on trouve cette
"Ma philosoptneplatonisme
afirmationdéroutante:
inversë:pluson estloin de l'étantvéritable,plus
pur, plusbeau,meilleurc'est.La vie dansI'apparence
commebut."-- 7(156),I,1.
En ef;Fet,le primatde I'apparence
a conduitplusd'un commentateur
à soulignerle risque
précisément
auquel s'exposeNietzsche:celui
d"'ontologisef' I'apparenceet de rétablir une
oppositionqu'il auraitpréferééviter.Une telle oppositionne seraitguèrediftrente de cellequ'a
crééePlatonentrevérité et illusion,entre le Même et I'Autre, ni de I'oppositionkantienneet
schopenhauerienne
de la choseen soiet du phénomène.
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nous-mêmes,
ainsiquetoutela réalitéempirique,unecontinuellereprésentation
engendrée
par I'un originaire,alorsle rêve apparaîtracommeune secondecréation,ou commeun
phénomène
second
à taverslequella douleurestbriséeet I'existenceelle-mêmetransformée
enjouissance.
C'estpouquoiil o'y a pasdejouissance
sansapparence,
mieux,la jouissance
n'est possiblequeparcequ'il y a I'unionde deuxapparences,
celled'Apollonet cellede
Dionysos."Pourcetoeil uniquedesmondes,devantlequelle mondeempiriqueet réel,avec
sonreflet serépanden un rêve,cettertniondu dionysiaque
et de I'apollinienestétemelle
et immuable,elle est même['rrniquoformede la jouissance;il n'y a pas d'apparence
dionysiaquesansunerépliqueapolliniennede I'apparence."Seprovoquantmufuellemen!
s'appartenant
essentiellement
cesdeuxpulsionsreproduisent,
dansI'oeuvred'art tagique,
la'Jouissance
originaire(Urgenuss)de I'oeil du monde."14
Laréalitéempiriquen'est donc
à comprendre,
à supporter,
à recréerqu'à partir desimagesqu'engendrent
les dieuxdansle
rêve.

7nroll;, I,l, p.4l r.
Il està noterqugici,Netzsche
lesoppositions
dissout
dansla'Jouissance
originùedel'oeil
du monde".Cettemétaphoreestd'autantplusintéressante
quefait
si I'on songeau commentaire
Saratr
Kofrnanà proposdequelques
liwes deBataille,et enparticulierde I'ouwageL'Amts solaire.
PourBataille,afrrmeKofrnan:'I-'oeil esttoujoursenmêmetempsun sexeet le sexeun oeil sansque
lesdeux'opposés'soient'relevés'dansun troisièmeterme.Seull'interdit empêche
de regarderle
soleilenface,enfaitla figurede l'élévationmoraleet du plushautdegréde connaissance;
figuredu
pèrequ'onnepeutregarderenfacede craintede castration.Unefois I'interdittransgressé,
le soleil
n'estplusun astremaisun désastrq
un volcanqui déversesonénergiesanscompter,uneéjaculation
sansréserve.De mêmepour qui lèveI'interdit sexuel,le sexeen érectionest dirigéversle haut."
(SarahKOFMAN, Nietzscheet Ia métaphore,op. cit., p. l5a). - Rappelonsque dansle texte
nietzschéen,il s'agit de "l'oeil du mondi" en tant qu'organede I'un o.iginuir.. Cet oeiljouit du
qui sedéroulezurla scène,où le hérostragique,masquedu dieuou du père,està anéantir
spectacle
et à surmonter.
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Ce n'est passansraisonque,lorsqu'ilseréfèreà I'art tragique,Nietzscheassocie
souventles rêvesaux dieux et aux mythes.Ainsi: "Le mythe perpéfuesa vie dansla
transpositionqve le poètefait de son rêve. Toutesles lois de l'art se rapportentà la
tansposition.L'esthétique
n'a de sensquecommesciencede la nature:corlme l'apollinien
De même:'Nous sommes
et le dionysiaque."Ts
les figuresdansle rêvedu dieu,qui devinent
commentil rêve."76En ce sens,on ne peuts'empêcher
de poserla question:nosmythes
sont-ilsnosrêves?En effet,lesmytheset lesfictionsengendrés
par l'apparencequ'apportent
lesrêvessontà la fois créationetjouissance
dansla création.Si I'on peutparlerici d'un audelàdu plaisir,c'estparcequele créateuret l'artistesaventtansmuerI'angoissemêmeen
oeuwed'art. C'estdire quelernjouissanceestd'autantplus grandequ'ils saventbriserla
douleuret la tournerà leur profit ou, ce qui plus es! leurjouissancerésidelà mêmeoù ils
détruisent,construisent
et recréentétemellement.
Maiscetteconception
durêvequ'aNietzscheà l'époquedesécritsfiagiques cèdera
la place à une aufie vision, celle qui caractériseles écrits de transition.Ces écrits
pournous,les frois liwes d'Humain,trop humaln(1878-80)et les textesqui
comprennent
s'y rattachent.A présenfd'une analysedu rêve baséesur une "métaphysique
d'artiste",
l'accent se déplacevers une étudephysiologiquedu rêve lui-même,ou, pour employer
l'expressionde P.-L. Assoun,versune"analyseimmanentede I'expérienceonirique".En
75 1616;,
I,l.
76 70rc),I,1. -- Le terme"figures"(Figuren)désigneici la
diversitéde figuresou
queprendle mondeentant qu'expression
d'individualités
du rêvedu dieu.Ellessontpour ainsidire
lesre-productionsdeI'un originairedansle rêve.
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conséquence,
si I'on songeà I'aphorisme194deLe Voyageuret son ombre(Humain,trop
humain II), on voit quelleréévaluationont subi le rêve et l'art quant à la place qu'ils
occupenten tant quemédiationet manifestation
de l'un originaire.L'aphorisme194,qui
ported'ailleursle tine Le rêve,sedéveloppe
doncainsi:
" -- Nos rêves,quandil leur arrivepar exceptiond'êtreréussiset parfaits
(d'ordinaire,
le rêveestun ûavailbâclé),sontdesenchaînements
synboliques
de scèneset d'images équivalentsau langagenaratif de la poésie;ils
tanscrivent les expériences,
les espérances,
les situationsde notrevie avec
unetellehardiesse
et unetelleprécisionpoétiquesquele matinnoussommes
quandnousnousrappelonsnos rêves.Nous
toujornsétonnés
denous-mêmes
consoûrmons
dansnosrêvestop dematièreartistique-- et c'estpourquoinous
en soûrmessi paurnesle jour."
On le voit,le rêve,qui serévèlela plupartdu tempscommeuneoeuwemanquée,coûlmeun
travailbâclé,appauwitl'imaginairede la veille, enraisonmêmedu ûop-pleinde poésieet
d'énergiequ'il consomme.
Il n'en restepasmoinsqu'il demelueune pièced'art, ou une
élaborationpoétique.Mais à quoi doit-once changement
deperspective?
Nietzscheestmaintenantdanssaphase"scientifique",encorequ'il faille ut'liser ce
qualificatifsoustouteréservecar,commenousl'avonsmonfréplushau! lestextesde ceffe
périoderecèlentplusd'ambiguités
et de possiblitésd'interprétationqu'unepremièrelecture
ne le laissesoupçonner.77
Sa nouvelleconceptiondu rêve, commed'ailleurs celle que
présentera
Freudplustard,ne pouvaitéchapperà I'atmosphère
"scientifique"qui prévalait

77Voir supra,ChapitreII, sections3 et 4.
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darrslestroisdenrières
décennies
du l9e siècle.Il a lu J. G. Vogt, dontil fait trois citatons
dansses cahiersde notes,et Ernst Haeckel,qu'il ridiculisedansde rarespassages
des
fragmentsposthumes.ttOn ne peutpourtantnier queles aphorismes12 et 13 d'Humain,
troplrumainportent
la marquedunéo-darwinisme,
tel queHaeckell'a développéet propagé.
Selonce courant,I'ontogenèse
ou développement
individuelrécapitulela phylogenèse
ou
développement
deI'espèceet, vice-vers4la phylogenèse
peutservirde guideou d'accèsà
I'intelligibilitédu développement
individuel.TeC'est à la lumièredela premièretrajectoire
queNieEscheécritl'aphorisme12,qui a précisément
pour nte Rêveet civilisation.Partant
de f idée quela mémoire,pendantle sommeil,setrouveramenéeà un étatd'imperfection
quinousfait penserà ce qu'ellea pu êfreenpleineveille chezleshommesdestout premiers
temps,il poursuit:"Arbitaire et confusecommeelle est elle confondperpétuellement
les
chosesen s'appuyantsur les analogieslesplusfugaces;maisc'estavecle mêmearbitaire
tt Pourcequi estd'E. Haeckel,voir l2(22).II,2; 8(68),fV; 11(249,299),V;25(403),X.
7e Cettethéoriene semblepasêtrela seuleà avoir influencéNietzschequantà l'étudedu
rêve.En 1871,EdwardBurnetTylor, auquelFreudseréfèretout au débutdu chapitrepremierde
publiaitPrimitiveCulture.Danscet ouvrage,Tylor avanceque l'essencede la
la Traumdeutung,
religionprimitiveest à chercherdansI'animismeet que l'homme,à ce stade,était une sortede
philosophe
nondéveloppé.
outheologien
Cet auteur,dontNietzschementionneà peinele nomdans
seslettres,n'étaitpassansinfluencer,aumoinsindirectement,un aphorismed'Humain, trop humoin
intituléIe rêvemal entendu(5). Cetaphorisme
paraffirmerquetoute métaphysique
commence
a pris
naissance
auxtout premiersâgesd'unecivilisationencorerudimentùe.Celaétaitdû, délclare{-il,
qu'avaitI'homme,dansle rêve,à I'existenced'unsecondmonderéel. Par conséquent:
à la croyance
"La scissionde l'âme et du corpsse rattacheaussià la plusarchaTque
conceptiondu rêve,tout
cofirmeI'hypothèsed'un simulacrecorporelde l'âme, en sommel'originede toute croyanceaux
esprits,et demême,waisemblablement,
dela croyanceauxdieux.'Le mort continueàvdrwecar rl
apparaît
enrêveauxvivants':tel estle raisonnement
qui s'estfait autrefois,desmillénairesdurant."
Une autreinfluenceà nepasnégliger,surtoutparrapportà I'aphorisme13 (Logiquedu rêve),
estcellequi provientde Schopenhauer,
et notamment
de sonEssaisur I'apparition desesprits.Cette
étudesetrouve dansParerga etparalipomena.
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et la mêmeconfrsionquelespeuplesont crééleursmythologies,et il n'estpasrarequede
nosjotrs encoredesvoyageurs
observent
à quelpoint le sauvage
inclineà I'oubli, sonesprit
se mettantà battrel4 çampape aprèsune brèvecontentionde la mémoire."A la fi4 il
réaffrmera:"--Laneffetéparfaitede touteslesreprésentations
oniriques,qui découlede la
croyanceabsolueà leur réalité,nous rappelleà son tour certainsétatsde I'humanité
primitive,danslaquelleI'hallucinationétaitextrêmement
fréquenteet s'emparaitparfoisen
mêmetempsde communautés,
de peuplestout entiers.Ainsi donc,nousrefaisonsde bout
enbout dansle sommeilet le rêve,le pensumd'un étatanciende I'humanité."
Dansl'aphorismesuivant(13),Nietzschenon seulement
confirne le principeselon
lequelnousrépétonsdansnosrêvesle comportement
de I'humanitéprimitive, maisil se
proposeaussi- semble-t-il-- d'analyserles causeset le fonctionnement
du rêvepourluiqui s'intituleLogiquedu rêve,commence
même.Cet aphorisme,
ainsi:"Dansle sommeil,
nofresystèmeneryeu(en excitation,presquetous
demultiplesfacteusinternesmaintiennent
nosorganessontséparément
qui se
en activité".Ensuiteil décritles différentsévénements
déroulentà l'intérieur et à l'extérieurdu corpset qui peuventaffecterles productionsde
I'universonirique.Parmietu(sefrouventla révolutionimpétueuse
du sâng,la positiondu
dormeurcomprimantcertain5membres,la manièredont les couverturessont disposées,
l'estomac qui digère et gêne d'auûes organes,la position de la tête, les pieds sans
chaussures,
I'habillementdifférentdu corpsentieçetc.toL'ensemblede cesstrangements,
m La questiondesstimuliet dessourcessomatiques
dansle rêveseraabordéepar Freuddans
laTraumdeutung,
chapitrepremier,sectionc, et chapitreV, sectionc.
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as.srueNietzsche,excitentpar leur côtéexceptionnella totalitédu système,y comprisla
fonction cérébrale.Il arive pourtantqu'à l'état de veille on attribueles causesde ces
aurêvelui-même."Il sepeutparexemplequecelui qui serresespiedsdansdeux
excitations
courroiesrêveque deuxserpentsles tiennentdansleursanneaux.(...) Tout le mondesait
ainsiparexpérience
combienle rêveura tôt fait d'intoduire dansla frarnede sonrêve un son
qui lui parvientavecforce,parexempleune sonneriede cloches,descoupsde canon,c'està-diredel'expliqueraprèscouppïr cerêvemême,desortequ'il s'imaginevirned'abordles
circonstances
déterminantes,
et percevoirensuitele son."
Maisd'où viennenttoutescesbévues-- sedemande
Nietzsche--, si I'espritdu rêveur
se monfie d'ordinùe si réaliste,si prudent et si sceptiqueà l'état de veille? Cette
intenogatisaI'amèneà développeret à préciserce à quoi il vise proprementdanscet
aphorisme.
En effet,aprèsavoirévoquédesexemplesservantdebaseou d'intoduction à son
raisonnementil procèdeà des conclusionsqui sontà la fois le débutet le noyau de la
questionprincipale.Ceffequestion,il la déploiecommesuit:"C'est de la mêmemanière
dont I'hommeraisonneencoreen rêveaujourd'huique I'humanitéa raisonnéù l'ëtat de
veille pendantdesmillierset desmilliersd'années;
la premièrecausequi seprésentaità
l'esprit pour expliquerquelquechosequi avaitbesoind'explicationlui suffisaitet passait
pour vérité."
Cepointestd'autantplusimportantqu'il révèlecombienles vuesdeNietzscheet de
Freud convergentquantà la loi de récapitulationdu développement
phylogénétique
par
I'ontogenèse.
Freudseréfèredeuxfois à NietzschedansLe rêveet soninterprétation.Tout
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qu'estl'inversionde toutesles valeurs;
d'abord"il joue surle famerxleiunotivnietzschéen
il le modifie et le prend à son comptesousla forme: inversionde toutesles valeurs
psychiques.8l
Au chapitreVtr, où il estquestionde la "psychologiedesprocessus
du rêve",
plus d'une simpleallusionà Nietzsche,maisd'une utilisationexplicite
il ne se contentera
quenousanalysons.
deI'aphorisme
CommeI'observeP.-L.Assoun:"Il ne s'agitdoncpas
simplementd'une de ces référenceshistoriquesde secondemain qui abondentdans
I'historique du premier chapite. Le développement
de Freud en est à la phasede
généralisationun peu audacieusequ'il se permet aprèsde longuespagesd'analyses
techniques
minutieuses."æ
C'estpourquoi, aprèsavoir spécifiéle processus
régressifsous
sestrois aspects,l'aspecttopique,temporelet formel,il affirmequele fait de rêverserait,
densle tout un exemplederégression
auxplusprécoces
rapportsdu rêveur,unereviviscence
de son enfanceet des motionspulsionnellesqui autrefoisI'ont dominé.Cette enfance
individuelle, Freud la conçoit comme l'ombre portée par I'enfance phylogénétique,
coextensive
audéveloppement
dela racehumaine,
dontla fiajectoireindividuellen'es! selon
lui, que la répétitionabrégée.83
Or pour étayercet argument,il évoqueI'autorité de
NieEsche,qu'il citevisiblement
demémoire,caril n'indiqueaucuneréférence,et le passage
qu'il reproduits'avèretrèslibre.Il s'agitjustementd'un passage
de I'aphorismedontnous
nousoccupons
maintenantet qui s'exprimeninsi:"C'estcettepartarcharque
d'humanitéqui
E Cf. Die Traumdeutung,op.cit., p. 327. -- ChezNietzscheon a'.lJnnvertungaller I(erte;
Freud y ajoutera: Urmvertungaller prychischen Werte.
t2 Paul-LaurentASSOIJI{, Freud et Nietzsche,op. cit., pp. 62-63.
83 Cf. Die Traumdeutung,p. 524.
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darsle rêvecontinued'agiren nous,carelleestle fondementsurlequella raisonsupérieure
s'est développée
et sedéveloppe
encoreen tout homme:le rêvenousramèneà desétats
reculésdela civilisationhrunaineet nousfournitun moyendelescomprendremieux." Freud
pourI'intégrerà sondesseiru
modifieracepassage,
lorsqu'ildéclare:"Nouspouvonsdeviner
combienpertinentes
sontlesparolesdeFr.Nietzscheselonlesquellesdansle rêve 'continue
d'agirunepartarcharque
d'humanité,
à laquelleon ne peutplusguèreparvenirpar unevoie
directe'."eIl fautajouterque,poruNietzsche,
lesexplicationsfantastiques
quenouspretons
84Die Traumdeutung,
p. 524.
La questiond'uneâmecollectiveet celledu prolongement
ou de [a reviviscence
desrestes
antiques
I'espèce
la
fait
Freud
premiers
de
et de civilisation
onten obsédé
dèsles
écrits.On lestrouve
avantla ruptureavecJung(1914),et il semble,fait curieux,qu'ellesnefont ques'intensifierpar la
(1900)jusqu'àL'Homme
suite.DepuisLe rêveetsoninterprétation
Moïseet Ia religionmonothéiste
(1939), Freudne cessede revenirà ce problème.Dansun de sesderniersécrits,Analysefinie et
inrtnie(1937),il declaresansambages:
"L'expérienceanalytique
nousa forcéà admettrequemême
descontenuspsychiques
à caractèreparticulier,tel quele symbolisme,
n'ont d'autresourcequela
-héréditaire." AnalysisTerminqbleandInterminable,Standard,Vol. )O(II, p. 240.
transmission
la questiond'uneâmedu peupleseprésenteplutôt danslesécritstragiques,
ChezNietzsche,
tandisquecelled'unehérédité
et d'unereviviscence
del'humanitéarcharque
seconcentredavantage
versla fin dela premièrepériodeet danslesécritsdetransition.Danssatroisièmeet dernièrephase
un changements'opère,en ce sensque le développement
despulsions,des organismes
et des
puissance.
civilisationsseralu dansla perspective
la
de volontéde
Mais aussibien chezNietzscheque
chezFreudon trouveraitdifficilemertundéveloppement
obéissant
à unecontinuitéou à unelogique
qui aboutirait,nécessairement,
quelque
à
chosede meilleur.DansAu-delàdu principe deplaisir,
chapitreV, où Freudtraiteprécisément
de la compulsionde répétitionorganique,on lira: "Il est
certainementimpossibled'établir I'existence,dansle mondeanimalet végétal,d'une pulsion
d'ensemblevers un développement
plus élevé,mêmesi dansles faits une telle direction du
développementest indiscutable.Mais, d'une part, déclarerqu'un stadede développement
est
supérieur
à un autrenerelèvesouventquedenotreopinionet, d'autrepart,la sciencedu vivantnous
montrequ'undéveloppement
plusélevéenun pointtrèssouventsepayeou secompense
enun autre
par I'apparition de formesrétrogrades."Et quelqueslignes plus bas, où il est questiondu
développement
culturel de I'homme:"Beaucoupd'entre nous trouverontpeut-êtredifficile de
renoncerà la croyancequ'il y a" dansI'hommelui-même,unepulsionde perfectionnement
qui I'a
amenéaujourd'huià cehautniveauderéalisationintellectuelle
et desublimationéthique,pulsiondont
qu'ellesechargede le fairedevenirun surhomme.
on estendroitd'attendre
Pourtantje ne croispas
en l'existenced'unetellepulsioninterneet je ne vois aucunmoyende ménagercettebienfaisante

153
pour le cerveau,celui-ci étantobligé,
à l'activité oniriquerepresentent
un délassement
pendantla veille,de"satisfaireaux sévères
exigencesqu'imposeà la penséeun niveauplus
élevéde civilisation" La reviviscence
desétatsreculésdela civilisationhumaineserait.dans
la réalisationd'un désir.
cetteperspective,
Surcepointunedifférencesurgitcar,pour Freud,le travaild'élaborationdu rêvese
davantage
à partir d"'élémentsd'origineinfantile",d'où I'accentmis surune
développera
analysedu rêvepourlui-même,ainsiquesurle langagedu désirindividuel.ssCe qui semblait
doncêtrechezNieEscheuneanalyseintemedu rêve,desescauses
et de sonfonctionnement
serévèle,à terme,commeunecomparaison
entredeuxtypesde civilisation:la civilisation
primitiveet I'actuelle.C'estcommesi le rôle du rêven'était autrequede monfiercombien
tardivement
s'estdéveloppée
[a penséelogiqueet à quelpoint nousrestonsencoreattachés
auxformesprimitivesderaisonnement.
Plussurprenante
estla réévaluationqu'il opèresur
le profrl de I'artiste que dessinentles écritsfragiques,puisqueà la fin de cet aphorisme
illusion."(Au-delà...,pp. 86-37).NotonsqueFreudutilisele terme"surhomme"(Ubermensch),
terme qui chezNietzschea suscitéde multiplesinterprétations.
Dans les écrits posthumesdu
printemps1888,ontrouved'ailleurs
un textelnintléProgrès,où lesvuesdeNietzscheont plusd'un
rapport avecce que nousvenonsde lire chezFreud:"Ne nousy tromponspas!Le tempsva de
I'avant(kiufiwnutirts) -- nousaimerionscroirequetout ce qui est dansle tempsprogresseaussi...
quel'évolutionestunemarcheenavant...c'estI'apparence
qui séduitles espritslesplus
trompeuse
posés:maisle dix-neuvième
pas
progrès
représente
(Fortschritt)
par rapportau seizième:
sieclene
un
et I'espritallemand
(Riicleschritt)
pN rapportà l'espritallemandde 1788...
de 1888estenrégression
L"Humanité'n'avancepas,ellen'existemêmepas...Le tableaud'ensemble
estceluid'un immense
laboratoired'expérience,
où certaineschosesréussissent,
dispersées
à traverstous lestemps,et où
énormémentd'autres échouent,où manquetout ordre, toute logique, toute liaison et tout
( ) L'hommeneconstitue
engagement.
pasun progrèspar apportà I'animal:le civilisédouilletest
un avorton comparéà I'Arabeet au Corse;le Chinoisestun type accompli,plusapteà durerque
l'Européen..."
[15(8),)flV1. - Voir aussiI l(413),)iltr et L'Antéchrisl$$ 3-4.
t5 Voir le chapitreVI deLe rêveet soninterprétation.

r54
"Le poèteaussi,I'artiste,suppose
Nietzscheajoutera:
à sesétatsd'âmeet d'espritdescauses
qui ne sontpasdu tout les vraies;c'esten quoi il évoqueunehumanitéencorearchaïqueet
peutnousaiderà la comprendre."E6
publieAurore (1881).Cet
Aprèsles tois liwes d'Humain,trop humainNietzsche
ouvragemarquepour nousle débutde safroisièmeet dernièrephase,car il y exposeles
la volontéde puissancede façonplus claireet plus précise.Ajnsi, on
analysesconcernant
frouveradansAuroreut long aphorisme(119),où le rêven'estplus considérécommeune
simplevoie menantaux stadesprimitifs de I'humanité.A présentNietzscheintroduitdans
la tramedu rêvela lute desinstincts(Triebe)qui, insatiablesdansleur faim, déploientune
guene sansfiêvesà l'intérieur de I'organisme.Sanscesseils se disputententreeux la
puissance,
sanscesseils essayent
de comblerun vide,"en sortequel'on assistera
toujours
pour lesrurs,excèsde nourriturepourles
famineet dépérissement
à un doublephénomène:
auffes."Il arrivepourtant,fait essentiel,quela plupat desinstincts,et en particulierles
intinctsdits moraux,sesqtisfontd'alimentsrêvés.Ce toumantestd'autantplus important
queNieEschedéfinitmaintenant
le rêvecommevisant"à,comperuerjusqu'à
un certainpoint
cemanqueaccidentel
de 'nourriture'pendantlejoru." Parconséquentles rêvesdiffèrentles
unsdesautes, bienqu'au fond ils sonttoussemblables.
Ils seressemblent
dansla mesure
où ils sedéroulent
commermtextequr,toujorusle même,estpourtant
commenté
de manières

s DansI'aphorisme
312d'Aurore,Nietzscheaffirmeraà nouveau,maisdansun contexteet
un desseindifférents:"Danslesexplosionsdela passionet danslesfantaisies
du rêveet dela folie,
I'hommeredécouwesapréhistoireet cellede I'humanité."
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différentes.Il s'agit d'interprétations
ffèslibres,trèsarbitrairesdesévénements
survenant
pendantle sommeilet affectantI'organisme
du rêveur."Quecetextequi resteen généraltrès
semblable
d'unenuit à I'aufie soit commentéde façonsdifférentes,quela raisoninventive
se représentebier et aujourd'huidescausessi différentespour desexcitationsnerveuses
identiques:
toutcelaprovientde ce quele souffleurde cetteraisonétaitaujoud'huiun autre
qu'hier,-- un autreinstinct(Trieb)voulaitsesatisfaire,
semanifester,s'exercer,serestaurer,
-- il étaitprécisément
auplusfort de sonflux, alorsqu'hier c'étaitle tour d'un
s'épancher,
qu'acquiert
autre."L'importance
le rêveparrapportà la veille rappellecelledontil jouissait
dansLa naissancede la tragédie,en ce sensque la vie éveillée,dansla perspective
d'Aurore, ne disposepasde la mêmeliberté d'interprétationque la vie en rêve:elle est
moins poétique et débridée.Mais, ajoute Nietzscheimmédiatementaprès:"Dois-je
mentionnerqu'à l'état deveille nosinstinctsne font également
rien d'autrequ'interpréter
lesexcitations
neryeuses
etleurfixer des'causes'adaptées
à leruspropresbesoins?qu'il n'y
a pas de différenceessentielleent.elaveille et les rêves?(...) quetoutenotreprétendue
plus ou moinsfantaisisted'un texteinconnq peut-êfre
conscience
n'estquele commentaire
inconnaissable
et seulement
ressenti?"
qui I'interprèterésonneront
Cesconsidérations
à proposdu texteet dela conscience
dansun fragmentposthume,
où le "moi conscient",avecsaprétendue
unité,joue le rôle non
pasd'un commentateur,mus
d'un instumentou d'un phénomène
de surface.Ainsi: "Si j'ai
pas surle moi conscientet sur le
une forme d'unité en moi, elle ne reposecertainement
sentiment
la volontéla pensée,
ellesesitueplutôtailleurs:dansl'intelligentecapacitéde tout
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monorganisme
deconseryer
des'approprier
d'éliminerde surveiller,capacitédontmonmoi
conscientn'est qu'un instnrment.Sentirvouloir penserne témoignentpartout que de
phénomènes
terminauxdontles causesme sonttout à fait inconnues."87
PourNietzsche,
touteprisedeconscience
impliquedéjàuneopérationdegénéralisation,
de superficialisation,
defalsificationet comrption.L'inconscientpourtant,dontle textedurêven'est qu'unedes
multiplesexpressions,
seconstuità partirdela luffe incessante
de nosimpulsions,de celles
qui commandentet de cellesqui leur obéissent,
leur résistentou les dépassent.
En effet,
"aucunepensée,aucunsentimentaucunevolontén'estnéd'Unepulsion(Trieb)déterminée,
c'estau confraire
wétat global,toutela surfacede toutela conscience,
il résultedu constat
depuissancemomentané
de touteslespulsionsqui nousconstituent."Es
Si I'on revientmaintenant
àAurore,onne peutqu'êtresurprisdevoir le changement
qui s'opèreenffedeuxtextessi prochesI'un de l'aute, à savoirle paragraphe
deperspective
119,quenou;venonsd'analyser,
et le paragraphe
128.Ici, et confiairement
aux énoncésdu
texteantérieur,noussommesnous-mêmes
responsables
denosrêvespuisqueNietzschetient
à affimreret à réaffrmer:"Riennevousestplusproprequevosrêves!Rienn'est davantage
-- danscescomédiesvousêtestout
votreoeuvre!Matière,forme,durée,acteurs,
spectatews,
vous-mêmes!
Et c'estprécisément
là quevousavezcrainteet hontede vous-mêmes,
et déjà
Oedipe,le sageOedipe,savaitpuiseruneconsolationdansI'idée quenousne pouvonsrien
n 3+1+AyXI.(Awil-juin1885).-- Nousavonssuivila ponctuationdu texteoriginal.- Voir
aussiun textedu printemps1888,qui commence
précisément
par cestermes:Lephénoménalisme
"monde
du
intérieuy''etoù il estquestion,entreautres,du rêve:15(90),)([V.
88 l(61), )OI. (Automne1885-printemps
1886).
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sur ce quenousrêvons!"On ne sera pasmoinsétonnéde lire, quelqueslignesplus bas:
"--Dois-je ajouterque le sageOedipeavaitraison,que nousne sommesréellementpas
responsables
de nosrêves,-- pasplus, d'ailleurs,que de nosveilles?"Il est à noter que
Nietzschementionneici deuxfois le nom d'Oedipe,et quecesdeuxréférences
laissent
supposerquele hérosgrecrésistaltà I'idéequenouspuissionsêfreresponsables
de nos
puisque,
rêves.æ
Onretiendr4enplus de cetteindicationéthique,uneindicationesthétique
par nosrêves,nousproduisonsdescomédieset bâtissonsun mondede matière,de forme,
que,déjàdansI'aphorisme119,Nietzschefaisait
Soulignons
d'acteurset de spectateurs.
ressortirquela vie enrêveestpluspoétique,plusriche et pluslibre quela vie éveillée.
Il en suit quele rêve seradésormaislu dansla perspectivedesécritsde la toute
premièrepériode,à savoirdansl'optique de I'art. Autant dire que danssa ffoisièmeet
demièrephase,Nietzscheretourneà sespremiersthèmeset qu'il répète,bienquede façon
diftrente, ce qu'il avaitdéjàdéveloppédansles écritstragiques.L'art apparaîtde nouveau
conrmeillusion,commefictionetmoyendetransformerI'existence.La différencetient à ce
tt Ce textedeNietzsche,et ceuxquedéveloppera
Freudplustard à proposd'Oedipe,fait
penserau débutdu liwe neuvièmedeLa République,où Platontraitedesplaisirsou désirs"non
nécessaires".
Parmieux il y en a qui sont"déréglés",par exemple,celuid'avoir desrapportsavec
la mère. Mais quandces désirssurviennent-ils?
Ils s'éveillent-- dit Platon--, "à I'occasiondu
par
sommeiltouteslesfoisquedort la partiedel'âmedontle rôle estderaisonneret de commander
la douceurà l'autre, tandisque la partiebestialeet sauvage,s'étantempliede nourritureou de
le sommeil,chercheà aller de I'avantet à assouvirson
boissoq se trémousseet, en repoussant
penchant
propre.( .) Enunetelleoccurrence
il n'estpoint d'audacedevantquoi ellerecule,comme
déliée,débarrassée
detoute honteet detouteréflexion:ni eneffetdevantI'idéedevouloir s'unir à
samèreou à n'importequUhommgDivinite,bête;et de sesouillerden'importequelmeurtre;de ne
s'abstenird'aucunaliment."(La République,V, 571,n Oeuvrescomplètes,op. cit.). -- On sait
d'ailleursqueJocaste,
dansSophocle,
essaiede consolerle malheureux
Oedipelorsqu'ellelui dit:
"Nombreuxsontleshommesqui, dansleursrêves,sesontunisà leursmères".
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que tout cela serainterprétéà partir de la volontéde puissance
et desrapportsde forces.
Seuls,lesartistespeuventcrëerdarrslesrêvesoq plusexactement,
seulsles artistespeuvent
se créer desrêves,car ils ont la forcede poétiser,d'inventer,de détruireet de construire
éternellemenlitérativement.C'est là qu'ils frouventleurjoie originaire(Ur-freude),leur
plaisiroriginaire(Ur-lust),leurjouissance,leur volupté,bref I'au-delàdu plaisir.En effet:
"Il snffitd'aimer,dehait,deconvoiter,et simplement
deressentir,pour qu'aussiîôtviennent
sur nous l'esprit et la force du rêve,et voici que nous montonspar les voies les plus
à yeux ouverts,insensiblesà tout risque,sur les toits et sur les tours de la
dangereuses
fantaisie, sansle moindrevertige,nés que nous sommespour grimper -- nous autres
somnambules
dujoru! Nousautresartistes!Nousauftesdissimulateurs
de la nature!Nous
autres lunatiqueset chercheursde Dieu! Nous auûesvoyageursau silencede mort,
pascommehauteurs,mais
voyageursinfatigablessurdeshauteursquenousne discemons
quenousprenonspournosplaines,pournoscertifudes!"s
Dansla derniereannéede savie productive(1888),Nietzsche
écritune sériede textes
de la tragédie,qui sontà la fois un prolongement,
snrZa naissance
un commentaire
et une
réévaluation
de sa"métaphysique
d'artiste".Certes,Apollon et Dionysosy sontà nouveau
décritscommeles derx figrres despulsionsfondarnentales
dela naturequ'exprimele monde
de I'art: "Il y a derurétatsdanslesquelsl'art mêmeseprésentecornmeune sortede forcede
laNatureenI'homme:d'abordconxnevision,puis sousformed'orgiasmedionysien.Ceux-

eoGs,59.
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ci sontpréfigrués,physiologiquementdansle rêve et I'iwesse:si l'on conçoitle premier
cornmeapprentissage
decetteforcedevision,conrmeplaisirà voir desformes,à fonner des
formes."erL'accent est donc mis sur la force, ainsi que sur le plaisir qui découlede
I'apparenceet de la capacitéde voir, de former,de créer,de façonneret fransfigurer.Car,
finalement"La volontéd'apparence,
d'illusion,d'erreur,de deveniret de confirsionestplus
quela volontédevérité,deréalité,d'Être (Sein):le plaisirest
profonde,plus'métaphysique'
quela douleur;cettedernièren'est elle-mêmequela conséquence
plus élémentaire
d'une
volontéde plaisir (- volontéde créer,de donnerforme,de ruiner,de détruirede fond en
comble),et, danssaphrshauteforme,c'estunecatégoriedu plaisir..."ePuisquenousvoici
parvenuau termede cetteanalysede la conceptionnietzschéenne
du rêve,nousreprenons
la questionqui était là dèsle début,à savoird"ns quellemesurepeut-onparler d'une
répétiondu rêvechezNietzsche?

c. Les rêveset leur retourchezNietzsche

On peut dire que cette compulsions'exprimechezNitzschesousdeux aspects
essentiels:
demanièredirecte,lorsqu'il enparleexplicitemen!et par le déploiementmême

et 14118;,)ilV.
1888).- Voir aussi14(36),)OV.
@rintemps
A direwai, cesréflexionsremontent
1886,où I'on trouveun
à I'automne1885-automne
projet pour un nouvel avant-proposde La naissancede la tragédie.Dans cette tentative
d'autocritique,Nietzschese réfereà Apollon en ces termes:"Le nom d"apollinien' désigne
I'immobilisation
raviedevantun mondeinventéet rêvé,devantle mondedela belleapparence,en
tantqu'il libèredu devenir."-- 2(110),)(II. Voir également,
enrapportavecetexte,2(113),)il.

e t+1ta;,
>cv.
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de son écritue et de sapensée.Commeon I'a pu constater,
le reve se présentedansla
premièrepériode,et particulièrement
dansles écritshagiques,enrapportavecle mondede
l'art. Dans la période de transition"Nietzscheprocède à rure réévaluationde sa
"métaphysique
il met l'accentsur la physiologiemêmedu rêve,
d'artiste".En conséquence,
Pourtants'il y a lieu de
c'est-à-diresur I'analysede sescauseset de sonfonctionnement.
parlerd'unecompulsion
derépétitiondanscestextes,ce seraiten ce sensquenousrevivons
de I'humanitéprimitive.Commenousl'avonsmonftéplus
dansnosrêvesle comportement
haut, notammentpar l'aphorisme 13, Nietzsche semblait plutôt concernépar une
comparaison
entredeuxtypesde civilisationquepar uneanalysedu rêvepourlui-même.e3
En revanche,danssatroisièmeet denrièrephaserl retourneà la problématique
esthétique
desécritsfragiques,dansla mesureoù il la répète,latransformeetla réévalue.
lorsqu'il seréfèreexplicitementauxrêvesqui serépètent,il le fait le
Curieusement
plus souventà partir d'uneperspectivede I'art. C'estce qu'on lira dèsle premierchapine
de la nagédie,où il estquestionde la jouissancequeprocurele rêveautant
deLa naissance
par sabelleapparence
quepar sescôtésterrifiantset tristes:
"Plusd'un sansdoute,commemoi, sesouvientd'avoir parfoisréussià se
dire,poursedonnercourageaumilieudespérilset desterreursdu rêve:'C'est
un rêve! Continuonsde rêver!' On m'a mêmerapportéle casde personnes
capablesde prolongersur frois nuits consécutives,
ou plus,l'enchaînement
causald'un seulet mêmerêve."

e3Voir supra,pp.149-153.
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Avant d'évoquercesfaits,Nietzscheavaitcomparél'honrmecapabled'émotionartistique
avec le philosophe,le premierse comportantvis-à-visde la réalité du rêve commele
philosophevis-à-visde la réalitéde I'existence.
Tousles deuxont le pressentiment
ou la
qu'il n'y a là qu'apparence.
fugaceimpression
Et pourtant,ils la vivent,en souffrentet, qui
plus est en jouissent.A traversle défiIé d'imagesque déploiele rêve, qui inclut non
lesimagesagréables
maisaussicellesqui rappellenttout ce qu'il y
seulement
et avenantes,
a de sérieux,d'inquiétant,de trouble,de ffiste et de sombre,I'artiste éprouveunejoie
originaire,unplaisirprofond,ou unejouissancequi supposeaussile déplaisiret la douleir.
C'estpourquoiNieEscherevientà la mêmequestion,
tout au débutdu chapite 4, alorsqu'il
est en 6ain d'expliquerce qu'il entendparartistenotf. "Stx cet artistenarf,I'analogiedu
rêvepeutnousdonnerquelques
renseignements.
Reprenons
I'exempledu rêveurqui s'écrie,
mais sanstoubler cetteillusion propreaux rêvesoù il se trouveplongé:'C'est un rêve,
continuons
derêver'."Tmmédiatement
après,il parleà nouveaudu plaisirprofond"profond
et intérieur,Qu'entraîne
la contemplation
onirique.
C'estaussiparune expérienceoniriquerépétéequeSocratesedécidaenfin d'écrire
de la musique.En effet, à la fin du chapite 14du mêmeliwe, Nietzschefait allusionà ce
querelateSocrate
dansle Phédonafin d'étayersesréflexionsautourdu socratisme
et de son
influencedissolvante
sru la tagédie dionysiaque.
C'estdoncen cestennesqu'il interprète
le récit du Phédon:"Ce logicien despotiqueavait effectivemen!de tempsà autre,le
sentimentvis-à-visde I'art d'unelacune,d'un vide, d'unesortede demi-remords
aussiou
peut-êtred'un devoirnégligé.Assezsouventcornmeil le raconteen prisonà sesamis,lui
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venaitenrêveuneapparition,toujoursla même,qui lui disaitchaquefois: 'Socrate,fais de
il se
la musique.'(...) A la fin pourtant en prison,poursoulagertout à fait saconscience,
résoutà pratiquercettemusiquequ'il méprisetant.(...) Ce fut un avertissement
analogueà
celui que lui adressaitla voix de son démonqui le contraignità ces exercices."Il est
intéressantde noter I'associationque fait Nietzsche,dansla denrièrephrase, entre la
derépétitiondansle rêveet cellequi s'exprimeparla voix du démonde Socrate.
compulsion
En plus,et à la différencedu rêvechezI'hommecapabled'émotionartistique,le rêvede
gênante,impérative.
Socrateserépètedemanièrecontraignante,
Si I'on revient maintenantaux textes de la toisième période, on touvera un
aphorismedansLe gai savoir, paragraphe54, qui prolongejusqu'à un certainpoint la
conceptiondu rêvequ'avaitNietzschedansHumain,tropphumain.Cet aphorismedit en
effet: "J'andécouvertpour ma part que la vieille humaineanimalité,voire la totalité des
tempsoriginelset du passéde tout êtresensiblecontinuaienten moi à poétiser,à aimer,à
hait, à construiredesdéductions,-- je me suisbrusquement
réveilléau milieu de ce rêve,
mais rien que pour prendreconsciencequeje ne faisaisque rêver et qu'il me faudra
continuerderêverencorepournepointpérit."nnOn le voiq alorsqu'il semblaitqu'on aurait
phylogénétique
par
de nouveauaffaireà la vieille loi de récapitulationdu développement
I'ontogenèse,on assisteau contaire à une réévaluationou à un toumantvis-à-visde ce

* Il y a danslesmanuscrits
deNietzscheunevariantede cetextequi seprésenteainsi:"Ma
positionfaceà I'existence!Je découvraisque I'anciennehumanitécontinuaitde rêveren moi, de
souftfu,d'agir -- je meréveilledu rêvedansle rêve."- GS,Noteset variantes,p. 620.
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principemême.C'est queNietzscheretourneici à la conceptiondu rêve qu'il avaitdéjà
présentée
commeartifice,cornme
danslesécritstagiques,à savoirle rêvecommenécessité,
illusion, commefiction et moyende transfigurerl'existenceet le monde."La vie n'est
possiblequepardesmiragesartistiques",
disait-ildansun fragmentdefin 1870--awil1871.e5
que,dansla sagesse
tragique,art et rêves'appartiennent
essentiellement,
On sesouviendra
mieu+ quele premierne sauraitête pensésansle second,carI'art ne s'engendrequepar
queproctuele rêve.Dansun textepostérieur,il rehaussera
l'illusion et la belleappa.rence
Autementdit, nous
à nouveau:"On doit mêmevouloirl'illusion -- c'estlà le fiagique."e6
besoin,pour viwe, du rêveet de l'art qui en découle:par elrxla vie
avonscontinuellement
façonnéeet éternellement
afErméeetjustifiée,maisaussifransformée,
estnon seulement
recréée.Inversement,
la'lolonté de vérité" est déjà un symptômede décadenceet de
Laisséeà elle seule,la véritémèneraitau derniermot, au reposdesrepos,
dégénérescence.
ou, ce qui revientau même,à la paix définitive de la mort. "Tout bien
ausabbatdessabbats
de I'illusion: la véritétue -- elle setue mêmeelle-même(dansla
et toutebeautédépendent
mesureoù elle découwequ'ellereposesu I'erreur)."eVoilà le leimotiv qui traverseles
premiersécritsdeNieEscheconcernant
I'art et qui revientenrichi,dansla dernièrepériode,
et desrapportsde forces.Dansla sériede
desanalysesautourde la volontéde puissance
réflexionsqu'il a écritesen 1888à proposdeLa naissancede la tragédie,il sefrouveun

es 711s21,1,1.
s r9135y,
1s73).
u,t. @té1872-début
n' 29171,tr,1.
1873).
@té-automne

t64
texte qui explicite,sansambages,la thèsequenousvenonsjuste de développer:"Il est
le bonet le beaune sontqu'un:si, en plus,il ajoute'le
indigned'unphilosophe
dedéclarer:
il méritela bastonade.Lavérité
estlaide:nouscmonsl'qrt afin quela vérité
rnai également',
ne noustuepas."e8
Commenous venonsde le rappeleren citant le paragraphe54 du Gai savoir,
NieEscheinsisteet souligne,comrnes'il y avaitun impératifémanantdu rêvemême:"il me
mieuxla force de cette
faudra continuerderêverencorepournepointpérir." On comprendra
affirmation si I'on se rapporteà ce qui suiq c'est-à-direà la définition qu'il donnede
potu Nietzsche?Elle n'estpasle confiaired'un êfie
l'apparence.
Qu'est-cequel'apparence
quelconque,-- "et quepuis-jedire d'un êfie quelconque,qui ne revienneà énoncerles
attributsde son apparence!"Elle n'est pas non plus un masqueinerte, mais la réalité
agissanteet vivanteelle-même,tellementvivanteet aussiironiqueà l'égardd'elle-même,
qu'ellevajusqu'àlui fairesentirqu'iln'y a là qu'apparence.
Elle est"feu follet et danses
un joueur,un acteur,
deselfes,etrien deplus."C'estpourquoile rêveurestaussiun danseur,
nn frompeur,bref vn connaissant.Et il I'est parceque I'apparencelui révèleque: "Le
(der Erkennende)
connaissant
estun moyenà fraîneren longueurla danseterrestre,et que
dansce sensil figure parmi les maîtresde cérémoniedesfêtesde I'existence,et que la
constifuentet constitueront
et cohésionde toutesles connaissances
sublimeconséquence
peut-ête le moyen suprêmed'assurerI'universalitéde la rêverieet la compréhension

et 16140,6;,
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mutuellede touscesrêveurs,et par conséquent
d'entretenirla duréedu rêve."
La druéedu rêve acquiertune si grandeimportance,que I'on verraZarathoustra
prolongersonrêvemêmeà l'état deveille,et celaà la seulefin d'en tirer desleçons."Et
pourqu'àla hmièredujoru je fassecommelui et quedelui j'apprennesameilleweleçon,
jeter sur la balanceet, de façonhumainement
lesfroisplusméchantes
choses
veuxà présent
bonne,lesveuxpeser!--"eIl reprochemêmeà I'aurored'êtrevenuede si bonneheurepour
lui enlever ses rêves: "Ah! qu'est venue frop tôt pow moi I'aurore, qui dans son
flamboiement
meréveill4lajalouse!Jalouse
elleesttoujoursdu flamboiementde mesrêves
matinan:r."ræ
Zuathoustr4l'ami desrêves,estaussil'ennemijuré de I'espritde pesanteur.
C'estpourquoiil rejointtousceuxqui sontaériens,légerset qui, commelui, saventdanser,
jouer,voler,planer,faire desévolutions,-- Zarcthousffa
estun danseur.
La présencede la danseet du sentimentde légèretéqui traverseAinsi parlait
Zarathoustra
s'étaitdéjàexprimée,
on vientde le voir, dansLe gai savoir.rorAu paragraphe
54 de cetteoeurne,Nietzschemet la répétiondu rêveen rapportdirectavecI'art: l'art de
poétiser,
d'aimer,dehar, deconstnrire,de danser,dejouer et de connaîfie.Ce thème,il ira
le répéterdansPar-delàbienet mal, où il seraquestionnon seulement
de la possibilitéde
la répétition du rêve et de son prolongementpendantla veille, mais aussi de son
incorporatisldensla vie même.C'estce quedira,dèsle début,le paragraphe193:"Ce que
e Zm: Destrois méchantes
choses.
t* rbid.
tot Pourcequiestdefuatlwustra, voir enparticulier:Le Prologue;[.: Le Chantdedanse;
fr: De I'esprit depesanteur,Le DeuxièmeChantde donse;Yl La Cène.
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nous vivons en rêve, à conditionque le rêve se répètesouvent,finit par appartenirà
l'économiegénéralede nofe âmeaussibien quen'importequel événement'réellement'
vécu.(...) Imagnonsun hommequi a souventvolé en rêveet qui, sitôt qu'il rêve,devient
conscient
decepouvoiret de cetart,qui voit enlui sonprivilègeaussibien quesonbonheru
le plus personnelet le plus enviable:un tel homme,qui secroit en mesured'exécuter,sur
la plus légèreimpulsion,toutessortesde virageset de voltes,qui connaîtun sentimentde
légeretédivine,un mouvement'versle haut' sanseffort ni tension,nn mouvement'versle
-- sanspesanteur!-- un hommequi fait de telles
ni abaissement
bas' sanscondescendance
expériencesen rêve, qui a de telles habitudesen rêve, comment,à l'état de veille, ne
donnerait-ilpas aussiun aufie senset une aufrecolorationau mot 'bonheur',comment
n'aruait-il pasuneautrefaçonde le désirer?"r02
Tous ces textesà proposdu rêve nous nmènentà réaffirmerque, au traversdu
qu'ilsopèrent,seprofile l'espaced'vn audéveloppement
descoupures
et desréévaluations
qui n'a de finalité qu'en elle-même.CertesI'artiste
delà du plaisir, ou d'uneTouissance
queprocurele rêve,un monded'illusion, de fiction et
tragiquebâtit,à partirdeI'apparence
Parlàr"nonseulement
il négocieavecl'angoisseet brisela douleur,maisaussi
demensonge.
transfonne,embellitet tansfigureI'existenceelle-même.Cependant,
sajouissanceréside

t02 Dansune variantede ce texte définitil Niezsche s'était plutôt servide la première
personne,lorsqu'il dit: *J'ai fréquemment
volé dansmes rêves,et sitôt que je rêveje prends
conscience
decepouvoirde voler commed'un privilègeet aussicommed'un bonheurpersonnelet
p 373.
enviable."-- PBM, Noteset vctriantes,
A wai dire,ontrouveuneautreversionde cetexteà l'époquemêmeoù Netzscheélaborait
gai
Le
savoir.Cf. l5(60),V. (Automne1881).
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qui estle symptômed'un trop
danscerecréermême,ou danscet étemelconstruire-détruire
pleirl d'un insatisfait,d'uninfinimenttenduet partant d'unevolontéde devenir,de croître,
de donnerforme, de briser, de résister,de façonneret d'anéantir.L'apparenceest sa
provisoiresolution,car elleestatteinteà chaqueinstant,répétéeà chaqueinstant,surmontée
indéfiniment.
etreconstruite
Cequi serépètedansle rêveet dansla créationartistique,c'est
justementla tentativecontinuellede comblerun manqueou d'imprimerun nouveausensà
devenuevieille, incomprhéensible,
et qui n'a plus la forcede s'imposer:
uneinterprétation
"Le mondequi nousconcerneestfau+ c.-à-d.qu'il n'est pasétatde fait
maisinventionpoétique,total arondi d'unemaigresommed'observations:
il
est 'fluctuant', commequelquechoseen devenir,commeune eneur qui se
jamaisde la vérté:car-- il o'y a pas
décaleçslsfammentqui ne s'approche
de'vérité'."103
Soulignonspourantquec'est I'angoisse,dont le manqueest la fots objet et principe,
qui faitjouir. Or cetteangoisses'exprimeaussipar la compulsionà répéterles mêmesrêves.
On comprend alors pourquoi, chez Nietzsche, l'homme capable de sensibilité artistique
provoquemêmela répétition de sesrêves.Il prend plaisir àles revivre, à les prolonger et à
lestansformer en oeuwe d'art. Autant dire qu'un tel plaisir peut ête vécu dansle trouble,
la frayeur et I'eftoi. Ainsi, l'événementdéplaisantserépètenon pas malgré le déplaisir qui
en découle,mai5en raison de ce déplaisirmême. Certes,pour Freud, "il y a dansI'angoisse
quelque chose qui protègeconte l'eftoi et donc aussiconte la nérnosed'effroi.Dr04Et à
t0321108;,)ilI. (Automne1885--automne
l836).
ru Au4elà...,p. 50.

168
nouveau,à proposdesrêvesdela néuosed'accidentqui serépètent:"Cesrêvesont pourbut
la maîtriserétroactivede I'excitationsousdéveloppement
d'angoisse,ceffeangoissedont
Il n'enrestepasmoinsquel'angoisse
I'omissionaétélacausedela néwoseûaumatique."tot
entaîne elle aussila jouissance.Peut-êfrela véritable angoisseréside-t-elledans la
possibilitémêmequ'elle vienneà manquer."L'angoissepeutmanquet'',dit Lacan.toe
Bo
car on prendplaisirà ce qui fait obstacle,à
revanche,ellepeutaussifairejouir davantage,
à vaincre,sansquesoit attachéeà ceffedémarcheune
cequi résisteet resteinterminablement
mêmedel'écriturenietzschéenne,
En ceseris,I'expérience
comme
fin ou un objetdéterminé.
d'ailleu's detouteécritue, nousrévèledéjàunecompulsionde répétition,dansla mesure
où ellepointeversun plaisirprovenantd'uneaute source:un plaisiroriginairequi inclut la
joie et la douleur,la volontéd'anéantiret de créeréternellement.
De même,la compulsion
àjouern'a passafinalité, si elle en a une,dansla maîtrisede l'événementdouloureux.Ce
quine signifiepasa confrarioquetoutemaîtriseen soit exclue.Ce denrierthème,pourtant
seraI'objet de la sectionsuivante.
5) La compulsion
de répétitiondansle jeu

Au chapitepremier(section1),nousavonsaffirméquelorsqueNietzscheseréfère
audevenir,il recourtsouventà la métaphorede I'enfantquijoue, ainsiqu'à cellesdu feu et
et vivant.
del'artiste.C'estqueI'enfant commeI'artisteet le feu, estir-responsable,léger
ro5lbid., pp.74-75.
t6 Voir supra,p. 135,note 59.
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CommeI'artiste, l'enfant est aussiinlassabledanssonjeu de construction-destruction,
continuels.Zarathouslra,aprèsavoir décritles trois
d'achèvementet de cornmencement
puis lion et finalementenfant),fait
métamorphoses
de I'esprit(l'esprit devenantchameau"
un jeu, une
estI'enfant,et un oubli et un recommencement,
cetteconslusion:"Tnnocence
premier,un saintdire Oui."ro7
rouequi d'elle-mêmetourne,un mouvement
C'estaussideI'analysedujeud'un enfant-- pastrèsinnocentd'ailleurs--, queFreud
partpourmontrerla nécessité
d'un au-delàdu principedu plaisir.totCet exemplepourtant,
ne satisfaitpastout à fait aux exigencesde Freud.Il
qui seprêteà plusierusinterprétations,
l'abandonneet entreprend
une étudesubtilede la compulsionde répétitiondansle rêveet
Il fauttout de mêmerappelerqu'il ne I'abandonne
analytique
du fransfert.
dansI'expérience
puisqu'ily revientpar la suite.Mais en quoile jeu du petit-fi.Isde Freud
pascomplètement
consistait-il?
Selonsespropresmots,il s'agissaitd'un bébéd'un anet demi,dontla mèredevait
s'absenterpendantdesheweset qui avaitl'habitudedejeter loin de lui dansun coin de la
pièce,sousle lig etc.,tousles petitsobjetsdontil pouvaitsesaisir.Il faisaitaccompagner
qui pouvaitseffaduirepar le mot "parti" (en
ce gested'une exclamationde contentement

ro7ZI: Destrois métamorphoses.
1æCertes,c'estdansl'Au4elà ùt principedeplaisir queFreuddéveloppepour la première
il s'étaitdéjà
foisla compulsion
danslejeu desenfants.Cependant,
derépétiontellequ'elles'exprime
op.cit., p. 275 et dans
réferéà la question
dela repétiondujeu desenfantsdansDie Traumdeutung,
(Le
rapports
avecl'inconscient,
et
ses
Jokesand TheirRelationto the Unconscious mot d'esprit
répétitionet
1905), Standard,pp. 156et 281. Il estintéressant
de noterque dansRemémoration,
(1914),
perlaboration,
Freudemploiepour
dela compulsionde répétition
où il introduitle problème
le transfertla métaphore
duplayground.Cf. op. cit., p. 154.
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allemand:fort).Il anive qu'il utilisait aussiune bobineen bois,munied'une ficelle qu'il
jetait par-dessus
Cettedisparition,
le rebordde sonpetit lit à rideauxoù elle disparaissait.
du motfort, mais,détailimportant,il retirait ensuiteI'objet
il la faisaitaussiaccompagner
hors du lit en tirant la ficelle et saluaitalors sa réapparitionpa,run joyeux "voilà" (en
da).Ce jeua finalementrévélésonsecret:il étaitenrapportavecI'absencede la
allemand:
mère,quele bébécompensaiten mettantlui-mêmeen scène,avecles objetsqu'il pouvait
Mais ce dispositifconnunousrenvoieavecinsistance
saisir,le même"disparition-retout''.
commentconcilieravecle principedeplaisirle fait qu'il répètecommejeu
à notrequestion:
qui lui estpénible?
cetteexpérience
Freudénumèrelesdifférentesfaçonsderésoudreceproblème.Toutd'abor{ on serait
tentéde répondrequele départdoit êfieioué,et quecettemiseen scèneestunecondition
Celle-ciesttout comptefait ce à quoivise proprement
préalableà lajoie dela réapparition.
confieditcetteexplicationen ce sensquele premieracte,celui du
lejeu. MaisI'observation
du plaisir que
potrrlui seul,c'est-à-direcommeun jeu indépendant
dép-t, estreprésenté
procurela conclusion.
On peutaussiavoirle sentimentquel'enfantftansformel'événement
douloureuxdu départde la mèreen unjeu qui lui assureun rôle actif. Il y a lieu deparler
plaisant
à l'égarddu caractère
d'rmepulsiond'emprise,laquelleafErmesonindépendance
du souvenir.Toutefois,il estpossiblequ'enrejetantI'objet loin de lui, I'enfant
ou deplaisant
qui a pourfonctionde sevenger
satisfasse
à uneimpulsionrepriméedanssâvie quotidienne,
si la pousséeà élaborerpsychiquement
desamèrepartieloin delui. MaisFreudsedemande
dont il assurepleinementla maîfise sw elle ne peut
une expérienceimpressionante

17r
duprincipede plaisir. A cette
finalementsemanifesterde façonprimaireet indépendamment
questionimportante,il répond sousfonne de conclusion:"Dans I'exempleque nous
queparce
discutons,I'enfantne pourraitrépéterdanssonjeu une impressiondésagréable
qu'un gain de plaisir d'une autresorte,maisdirec! est lié à cetterépétition."r0eFreud
sembledonc enclin à voir la jouissancedécouler,danscetterépétition,du sentimentde
maîtiseou de mainmisequ'elle peutassurerà I'enfant.Il n'en restepasmoinsqu'il hésite
à fournir une réponsedéfinitive.En effet, en seréferantaux différentsexemplespointant
derépétion"dontl'impulsionàjouer estchezI'enfantuneillustauon,
versunecompulsion
il se voit obligé d'admetfiequeI'action desmotifs déjàconnusne parvientpasà rendre
totalementcomptedesfaits."Il subsisteun résidusuffisantpourjustifier I'hypothèsede la
plus
compulsionde répétitionqui nousapparaîtcommeplus originaire,plus élémentaire,
pulsionnellequele principedeplaisirqu'ellemet à 1'écart."1r0
Voilà qui nous rappelleles tentativesde Nietzschecherchantune explication
de la jouissancequeprocurela scènetragique.Commenous
significativedu phénomène
avonsmontréplus haut (chapite premier,section1), Nietzscherecourtà la dissonance
musicale, qui a pour effet paradoxald'exciter notre écouteet en mêmetemps de la
le
on ourre les yeux"tout en désirantoutrepasser
surmonter.Dansla nagédieégalement,
et cornmepassage
visible.Or, le visibleagit ici de la sorte,à la fois cornmeempêchement
nous
"En ce sens,le mythetragiquedoit précisément
à la jouissancede la non-apparence.
t@Audelà...,pp. 54-55.- SouligSré
parnous.
lro lbid.,pp.64-65.
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quemêmele laid et le dysharrnonique
sontunjeu esthétique
où la volontéjoue
convaincre
dansl'étemelleplénitudede sonplaisir."rlrMais de quelleespècedeplaisir
avecelle-même
s'dt-il, sinond'un plaisiroriginaire(Urlust),qui n'a safin qu'enlui-même,qui estressenti
jusque dansla douleur et s'exprimepar le jeu perpétuelde la constructionet de la
destruction!
"Ainsi HéralicteI'Obscurcomparait-illa forceformatricedu mondeà un
enfantqui enjouant,poseçà et 1àquelquescaillouxou bienédifie destasde
denouveau."l12
sablepourlesrenverser
Cettemêmeanalogie,on la touve à nouveauun an après,dansLa philosophieà
Héraclitecommele type où toutes
Nietzscheprésente
l'ëpoquetragiquedesGrecs,lorsque
les confradictionset tout ce qui estséparéconvergentversuneharmonieou versun tout.
Mais ici, outrela métaphore
de I'enfantqui joue, il utilise cellesdu feu et de I'artistequi
exprimen!ellesaussi,la jouissancequ'enûaînecetéterneldisparition-retour."Seulen ce
monde,lejeu deI'artisteet de l'enfantconnaîtun deveniret unemort,bâtit et détruit,sans
intacte.Et ainsi,cotrlme
aucuneimputationmorale,au seind'uneinnocenceéternellement
l'enfantet I'artiste,le feuétemellement
vivantjoue,constuitet détruit,en touteinnocence-enterreet en eauil amsnçsllt,
et cejeq c'estI'Aïônjouantaveclui-même.Sefransformant
et détruit.De tempsà aute,
commeun enfant,destasde sableaubordde la mer,il entasse
il recommence
unenouvellefois sonjeu. Un instantde satiété,puis le besoins'empareà

,r, NT,Z4.
u2 Ibid.
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nouveaudelui, coûrmele besoincontraintI'artisteà créer.(...) L'enfantjette un instantson
jouet, mais il le reprendbientôtobéissantà son capriceinnocent.Mais dèsqu'il bâtit, il
intérieue."rl3Juste
noue, emboîteet infonneen se réglantsur une loi et une ordonnance
avant,dansle chapife antérieur,c'étaitZeuslui-mêmequi disposaitdu mondetout entier
commed'unmultipleet à la fois uniquejeu: "Le mondeestlejeu de Zeus,orL enterrnesde
danscesensqueI'un estenmême
physique,le jeu du feu aveclui-même;c'estseulement
temps le multiple." Quatorzeansplus tard, dansLa généalogiede la morale,Zeus se
présentenon seulementdansla fignre de I'enfant qui joue, maisaussisousla forme du
hasardlui-mêmese déployantdansle scénariode la terre.Quantà nous,noussommesles
désou lespiècesquele dieudéplaceoujette à saguise.Ainsi,

'"I'hommecompteparmiles

'grandenfant'
coupsheureuxles plus inattenduset les plus excitantsdu jeu quejoue le
jeu
1. mondedevientdoncun immense
d'Héraclite,qu'onl'appelleZeusou le hasard.':rla
detricfrac,royalrmed'un enfant qui renverseet construitet renverseà nouveau.lncessant
désirdu devenir,du créeret du détruiredansla volupté.Dans['art tragiqueaussiI'apparence
puisqu'elleestatteinteà chaqueinstantet détruiteà chaque
n'estqu'unesolutionprovisoire,
instant, dansla jouissanceet le vouloir-plus.Sucessionde visions et fransfigurations,
recommencées.
insurmontables,
éternellement
éternellement
Dansun destextespréludiantà La naissancede la tragédie,Nietzscheaffirmaitque
la tragédieestbelledansla mesureoùla pulsionqui dansla vie créeI'horrible semueici en
rr3PG,7 .
tt4 GM' II, 16.
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pulsionartistique.Cettepulsion,il la voit semanifesteravecun sourire,coûrmeun enfant
quijoue.Cequ'il y a doncd'émouvant
et desaisissant
dansla tagédie,c'estqu'ellepermet
redoutables
apçimpulsions
desetransformeren un mouvement
instinctif(Trieb) d'art et de
jeu. Dansle drameet dansla musique,c'estla volontéelle-mêmequi noussourit.Mais,et
"Plusnoussommesprofondément
c'est là où résidel'arnbiguitéde cettetransfiguration:
instinctit plussonjeu noussaisit."llsEt
ducaractèrefi.rneste
de ce mouvement
convaincus
maispeut-êûre
il noussaisitnonpas endépitdesoncaractère
firneste,
en raisonmêmede ses
et inquiétants.En conséquence,
on veutnon seulementreviwe cejeu,
aspectsredoutables
maisaussile recréeret le façonnerà nouveau.Autantdire quede chaquerépétitiondécoule
unenouveautéet unejouissancequi pousseà denouvellesrépétitions.
Lacannousrappellequela répétitiondemandedu nouveauet qu'elle setournevers
le ludiquequi fait de ce nouveausa dimensionmême.rr6
C'estpourquoi-- assrue-t-il--,
l'aùrlte et I'enfantplus avancéexigentquedu nouveausoit ajoutéà leursactivitéset à leur
jeu. Maisici nousdevonsunefois de plus faire faceà un paradoxe,puisque"ce glissement
voile ce qui estle wai secretdu ludique,à savoirla diversitéplusradicalequeconstituela
repétitionenelle-même."rr?
CertesI'enfant-- remarqueFreudauchapire V de l'Au-delù --,
ne se fatiguejarnaisde répéterles mêmesjeo*. Ainsi, ceffebellehistoirequ'il a unefois
entendue,
il tient à ce qu'on la lui répèteavecla mêmeprécisionde détails.Mais il sepeut

trs 71291,I,1.
(Fin 1870-awil1871).
116Cf.: Lesquatreconceptsfondamentaux
de Ia psychanalyse,
op.cit., pp. 59-60.
t" Lesquatreconcepts...,p.
60.
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d'unefidélitéinflexibleauxcirconstances
aussi- observeLacan-, eù€I'exigence
d'un récit
signifie que la réalisationdu signifiantne poura jamais êfreassezsoigneusedans sa
mémorisation.Ce qui veut dire qu'il y a toujoursquelquechosequi peut échapperà la
tentatived'atteindreà la primautéde la signifiancecommetelle.Tout bienpesé,ce à quoi
on affaireici n'estfinalementquela questiondu sujetlui-même.
I'effet de la disparitionde sa
SelonFreud"dansle jeudufort-da,l'enfantcompense
un rôle actif.Il en devientpour ainsidirele maître.Mais,commente
mèreeny représentant
Lacan,ce n'est pasd'embléequeI'enfantsurveillela portepar où estsortiesamère,et où
il s'attendraità la voir ressurgir.Savigilanceétaitlà avant c'est-à-direau point mêmeoù
près de lui. C'est pourquoi:"La béance
elle /'a quitté,au point qu'elle a abandonné
intoduite par I'absencedessinée,
et toujoursouverte,restecaused'un fracécentrifugeoù
cequi choit,ce n'estpasI'aufreen tant quefigureoù seprojettele sujet maiscettebobine
liée à lui-mêmepar un fil qu'il retient-- où s'exprimece qur,de lui, sedétachedanscette
épreuve,I'automutilationà partir de quoi l'ordre de la signifianceva se metffe en
perspective."rrs
Cepetitquelquechosequi sedétachedu sujetdonneà penser,car c'està
partirdelui et parlui quesedéroulelejeu continuelderéussite
et de ratage.C'estaussidans
ce jeu, qui est à la fois la joie d'unerefrouvailleet I'angoissed'uneperte,que le sujet
pourquoile même
éprouvede la jouissanceet créedu nouveau.On peutdonccomprendre
revienttoujoursd'unemanièredifférente.Ce n'estpasla reproductionde deuxidentiques

ttt lbid. - Soulignépar nous.
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qui a lieu,maisla répétitiondu mêmeavecun nouveausenset uneinterprétation
nouvelle.rre
les choses,on les nommeà
Par I'art du jeu queI'on répète,on transformeconstamment
A
nouveauet sanscesseon les façonneet les recrée.Mais à partirde quoi lesrecrée-t-on?
partir d'un manque,d'une limitation, d'une contrainteet d'un besoinde déplacement,
quele sujet
et d'appropriation.
C'estdansce ressassement
d'expansion,d'accroissement
trouve son rarsariementet en mêmetempssonvouloir-plus."Dans la jouissanceje me
consumede désit'',écrit Goethe.l20

A fraverslesanalysesdel'éternelretourcornmecompulsionderépétition,nousavons
essayé
demontrercommentceffecompulsion,qui apportetoujoursdu nouveau,s'exprime
dansle rêveet dansle jeu. Si
dansI'expérienceanalytiquedu tansfert et de la résistance,
I'on songeà Nietzscheen particulier,on constateque I'art rejoint le jeq au point de se
en effegI'art dujera ou le jeu de I'art seprésente
confondreaveclui. Danssaperspective,
commeune manièrede négocieravecl'angoisse,ou commeun moyende la plier, de la
tansfonnereq qui plusest d'enjouir davantage.
Mais aussibienchezNietzschequechez
Freud"on a a.ffaireà cetteambiguitéfondamentale:
la compulsionde répétitionapporteaussi
du plaisir,un plaisirqui n'a safin qu'enlui même,qui sedéploiedansla joie et dansla

rreA proposdetrzcompulsion
à répeterle nouveau,voir ce quenousavonsdéveloppédans
ce mêmechapitre,section2.
ræIl s'agitenfait de deuxvers:"Ainsije chancelle
entrele désiret la jouissance,
et dansla
jouissanceje me consumede dési/' ("So tauml'ich von Begierdezu Genuss,Und im Gemtss
verschmacht'ich
nachBegierde.")-- Fausl,EsterTeil, 3249-50.
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dguleur,darrsla volontéd'éternellement
construireet d'éternellement
anéantir.Du reste,le
mêmedel'écritrue,parlesréévaluations,
mouvement
lescoupures
et les reprisesqu'il opère,
qui I'accompagne.
révèledéjàuneçsmpulsionderépétitionet unejouissance
quenousavonsposéedansla conclusion
A cepoint,il nousfautrevenirà la question
du chapitrepremier.Celle-ciseréfèreà I'au-delàdu plaisir,tel qu'il s'exprimeau ftaversdes
pulsionsdeconstruction
et dedestuction,notammentdanslespremiersécritsde Nietzsche.
la formulation:est-ilpossibledeparler,danscespremierstextes,d'un retour
Rappelons-en
à la mort, c'est-à-direà l'anorganiqueet à I'inanimé,tel queFreuden avanceplus tard
I'hypothèse?r2r
Comptetenudela problématique
de la compulsionde répétitiondéveloppée
surtoutà partir des derniersécrits,on en vient lègitimementà se demandersi, dansla
périodedeNietzsche,il estquestiond'un retourà la mort ou à I'inanimé.C'estce
denrière
que nousnous proposonsd'analyserdansle chapinesuivant qui reprendra,tout en le
prolongeant le thèmede la création-destruction"
des pulsionset de leur déroulement
continuel.

tzt çL p.60.

CHAPITRE IV

CREATION-DESTRUCTION
LES PTJLSIONS,
LEUR JEU, LEUR DEPLOIEMENT

'"3!#!:,'x:'":'#,::i:':::
vivantétaitlà avantle vivant."
S.Freud"Au-delà...,Y
.

"Gardon-nousde dire quela mort
seraitopposée
à [a vie. Le vivant
n'est qu'un genrede ce qui est
mort, et un genrefort rare."
F. Nietzsche,
G,S,109.

Lorsquenousavonsprésentéet développéla questiondel'au-delàdu plaisirdansle
chapifrepremier,I'accenta étémis surles écritsfragiqueset, par conséquent,
surla période
que Nietzscheconsidèrecommeétantla plus fertile, la plus riche et la plus puissantede
l'histoiredesGrecs.I1s'agitdestempspré-homériques
et de l'époqueoù sesontépanouis
la fragédieet I'Etat.En effet,lorsqueNietzschetaite de cesfroisphénomènes,
on a presque
toujorusaffaireà desartisteset à deshommesagressifs,
débordantd'énergie,de puissance,
decruautéet desanté.C'estpourquoicestextesabondenten imageset en métaphores
où la
qui en découle,va ensemble
douleur,et lajouissance
avecle plaisirde créer,de construire,
de détruireet d'anéantir.Quantà savoirsi l'on peutparler,danscettepremièrephasede
Nietzsche,d'un retour à la mort ou à I'anorganique,tel que Freuden poseraplus tard
I'hypothèse,
notreréponse
a éténégative.En revanche-- avons-nous
souligné--, aussibien
quechezle demierFreu{ on assisteà un constantdéploiementdespulsions
chezNietzsche
de vie et de mort, en ce sens qu'elles marchenttoujorus ensemble,se combattant
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mutuellement,s'entraindantet se provoquantI'une I'aufie dans un mouvementde
transformation,
de changemen!derépétitionet de cornmencements
nouveaux.
Au chapife II, nousavonsessayéde montel lss impasses
où viennentaboutirtout
discourset touteffort visantà I'utilité du plaisiret au bonheurdu plus grandnombre.Dans
la perspectivedesderniersécritsdeNietzsche,toutegérancecalculéedu plaisir,ainsique
toute prétentionà un bonheuruniversel,ne relèventfinalementque des forces de la
décadence
ou deI'instinctgrégaire.
Inversement
les exceptions,
qui sonttouslestypesforts,
puissants,
accomplis
et foncièrement
s?ins,saventcréeretjouir àparttrd'un manque,c,està-direde la douleur,de la souffranceet desvicissitudespar où passentleursco1ps.
Le chapitreprécédentnous a arnenéà cJnclureque la compulsionà répéterdes
expériences
péniblespointe,elleaussi,versune aute sortede plaisir,qui estunejouissance
supposant
la volontédeconstnrireet de détruire,de pâtir et de sunnonteren mêmetempsla
doulenr.Mais tout comptefait, ne s'agirait-ilpaschezle dernierNietzsche,
commechez
Freud,d'unepulsionplusfondamentale,
plusélémentaire,
qui tendraità menerle vivant vers
la mort ou l'inanimé?Avantd'examinerceshypothèses,
voyonscommentlespulsionsse
présentent
chezFreudet aussichezNietzsche.
1) LespulsionsselonFreudet Nietzsche
Laplanche
et Pontalisdéfinissent
la pulsionen généralet dansla théoriede Freuden
cestermes:"Processus
dynamique
consistant
dansunepoussée(chargeénergétique,
facteur
de motricité)qui fait tendrel'organispeversun but. SelonFreud,unepulsiona sa
source
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dansuneexcitatoncorporelle(éat detension);sonbutestdesupprimerl'état de tensionqui
règneà la sowcepulsionnelle;
c'est dansl'objet ou grâceà lui quela pulsionpeutatteindre
sonbut."rLa pulsion(Trieb)ayantdoncla caractéristique
d'uneforcepoussante
relativement
indéterminée,
qu'elleinduit et quantà I'objet qui fournit la
et celaquantau comportement
satisfaction,està distinguerde la notionclassiqued'instinct(Instinkt).Celui-ciestdécrit,
dansle sensfraditionnel,corruneun "schèmede comportement
hérité,propreà uneespèce
animals,variantpeud'un individuà I'aufre,sedéroulantselonuneséquence
temporellepeu
susceptible
debouleversements
et paraissant
répondreà unefinalité."2Les auteurssoulignent
encorequeFreudemploieà plusieursreprises
le termeInstinh dansla conceptionclassique,
lorsqu'il se réfèrepar exempleà l'instinct des ànimata, à connaissance
instinctivede
dongers,etc.3
dit, elle a la caractéristique
d'uneforcepoussante
et,
Quantà la pulsioq avons-nous
ajoutonsJemaintenan!d'uneforce constante.SuivantFreuddansson article de l9l5
(Pulsionset destinsdespulsions),pour qui la pulsion est un conceptfondamentalet
conventionnel,
Lacanen fait ressortirles quafretermesconstitutifsle Drang (la poussée),
LaQuelle(la source)
, l' Objeh (l'objet)et le Ziel (le but).4Pourlui, commepourFreud,la
t J.tAptlt tctæ et J.-B.PONTALIS,Vocabulairede Ia psychanalyse,
P.IJ.F., 1988,art.
Pulsion.
2 lbid., art.Instinct.
3 cf. ibid.
n Cf.Les
delapsychæalyse,
que
op. cit., p. 148.-- Précisons
ryatre corrceptsfondantentatn
I'ordre dont Freuddisposecesquatretermesestcelui-ci:poussée,
but, objet,sourcedela pulsion.
Cf. Pulsionset destinsdespulsions,in Mëtapsychologie,
trad. J. Laplancheet J. B. Pontalis,
Gallimard,1968,pp. l8-20.
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pousséeest identifiéetout d'abordà une pure et simpletendanceà la décharge.
Cette
tendance
seproduitgrâceà un stimulus,c'est-à-direà la tansmissionde la part admisgdu
supplémentd'énergie.Mais une distinctions'imposeici, à savoirqu'il y a une excitation
(Reiz)provenant
dumondeextérieuret uneaute sorted'excitation,I'excitationpulsionnelle
(Triebreiz),qui vientdef intérieurdeI'organisme
lui-même.Celle-ci,Freudla désigneaussi
parle nom de"besoin''.Le besoinsemanifestede différentesmanières,d'abordpar la faim
et la soif. Encorefaut-il souligner,dit Lacan"queFreudposede la façonla plus formelle
pasdansle Triebde la pressiond'un besointel le Hunger,Ia
"qn'il ne s'agitabsolument
faim,ou le Durst,lasoif."sEt pourquoi?Parcequela faim et la soif peuventêfresatisfaites
par un objet adéqua!déterminé.Il est *ai q,r'rrle fois le besoinsatisfaitet la tension
le cyclereprendraà nouveau.Parconhe,avecla pulsioncelasepasseautrement.
disparue,
qui caractérise
La constance
dela poussée,
la pulsion,interdittouteassimilationde celle-ci
à unefonctionbiologique.La fonctionbiologique,dit Lacan,a toujoursun rytlme, tandis
que le propre de la pulsion est d'être vne konstanteKraft, une force constante.C'est
ponrquoisonbut restetoujoursle même,à savoirla satisfaction,qt;.ine peutêtreobtenue
qu'ensupprimant
l'étatd'excitationprésentà sasoruce.Certes,cettesatisfactionprésuppose
un objet. Toutefois,I'objet pulsionneln'est pas déterminécar, coupéet détachéd'un
jamaismaîtrisé.Ainsi, la pulsionsexuellequi
ensemble,
il n'estjamaisatteingjamaisarrêté,
l'élit reste elle aussipulsion partielle, et la satisfactionqui en découleest elle aussi

s Lesquatreconcepts...,
pp. 149-150.
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satisfactionpartielle.Elle n'estjamaisachevée,
mieul elle ne cessede s'acheveret de
recornmencer,
parcequejamaisatteinte.
Maisc'estlà où I'on touve dela jouissance,
c'està-dire de la joie originaire,du plaisir originaire,de la satisfactionoriginaire.Une telle
expérience
nousfait entrerdansune"économiede I'inutile" orr,commeI'exprimeRoland
Sublon,dansun mouvementoù la jouissancejoue avecelle-même,dansla répétitionet le
vouloir-plus:
"Pour satisfairel'instinct il lui faut du sotde; la pulsionveut du rêve et
l'objet du besoinnepeutla satisfaire.Pourquoi?Parcequele plaisirqui régit
I'inconscient
estplaisirduretour:plaisirdereftouvaille,
plaisir qu'offrel'objet
marquédu mêmetrait et du mêmepoinçonque celui qui, jadis, est venu
satisfaire:retourdu même.Répétition.1...fI,'oUjetde la pulsionqui dewait
satisfaireestdonccelui-làmêmequi, unjoru, estvenuapporter,révéler,autre
chose.Cetobjet ensuite,estdevenupremier,le premier,parcequ'uneseconde
satisfactionl'éleva à ce rang,impossible,de parfait étalonqui, désormais,
dénoncetouteautrejouissanceincapabled'atteindrecemodèleperdu."6
On comPrendalorspourquoi,dansla compulsionde répétition,I'enfanttient à ce queI'on
raconteintenninablemen!
et aveclesmêmesdétails,I'histoirequ'il a unefois entendue.Les
mêmeschosesreviennen!certes,maisd'unefaçondifférente.Lesjeux dontseserventles
enfants,les expériences
péniblesque nousrépétonset les objetsau tavers desquelsse
déroulent
nosfiansfertssontcepetitquelquechosedétachéde nouset à la fois faisantpartie
denous,prolongement
denofiecolps,présence
d'uneabsence,
quirévèlela jouissanced'une
6 Roland SUBLON, Economie
de I'inutile, in La lettre ou l'esprit: (Jne lecture
psychanalytique
de la théologie,CERF,1993,p.220.
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retrouvailleet d'uneperteen mêmetemps.C'estdoncpar cejeu de réussiteet de ratage,
d'imbricationet d'inclusion"decoupureet decommencement
continuelquesedéploientles
pulsionschezFreud.Cejeu n'estpourtantpasfacileà saisirni à analyser.Et si I'on songe
à la manièredont les pulsionsse présententchez Nietzsche,les difficultés ne feront
qu'augmenter.
Il estrnai queFreudreviseà maintesreprisessathéorie.Et il le fait au fru et à mesure
que la pratique analytiqueet I'expériencede l'écriture lui apportentde nouvelles
découvertes.ChezNietzsche,enrevanche,la distinctionenfrepulsion(Trieb) et instinct
(Instinkt) apparaîtde façonbeacoupplus soupleque chezle pèrede la psychanalyse.
En
oufie, sa conceptiondespulsionssemodifie dans-lamesuremêmeoù se développent
les
la volontéde puissanceet les rapportsde forcesqui,
analyseset les intuitionsconcernant
eux,enfraînentles lectureset les interprétations
les plus diverses,voire lesplus opposées.
Par conséquentsadernièrephilosophieest considérée
tantôtcommeun systèmemoniste,
tantôtcoûrmeunevisiondualisteou encorecommeune dialectiqueouverte.Il faut encore
ajouterque,danscettetroisièmepériode,il tenddeplus enplusà subsumer
lespulsionset
lesinstinctsdansla volontédepuissance.
Aussi,nousavonsévitéde définirjusqu'ici, si tant
estqu'onpuisselesdéfinir,les notionsde pulsionet d'instinctchezNietzsche.Car ce n'est
qu'àtaverslestextesmêmes,c'est-à-direlerusréévaluaûons,
leruscouprues,leus reprises
et révisionsquela signification
decesnotions,et decellesqui endécoulent(plaisir-déplaisir,
jouissance),peutsedégager.
Si l'on sereportedoncauchapitrepremier,par où nousavonsessayédemontrerque
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I'au-delàduplaisirseretrouvedéjàdansles écritstragiques,on sesouviendraqueles deux
impulsions fondamentales
dont Nietzsches'occupesont représentées
par Apollon et
Dionysos.Celavautprincipalement
potxLa naissance
de la tragédie.Mais il estquestion
dela tragédieet danslesfragmentsqui s'y rattachen!despulsions
aussi,dansLa naissance
de destruction,d'agressionet de perfectionnement.
Danscesdernierstextes,et suivantun
usagebienrépanduà sonépoque,Nietzschesembleemployerassezlibrementlesnotons
d'instinct(Instinkt)et de pulsion(Trieb).C'estpourquoiles fiaducteurseux aussiont pris
la liberté de rendreTriebtantôtparpulsion, tantôtparinstinctou mouvement
instinctif.Il
n'en vapasdemêmepourcequi concemeLa naissance
de la tragédie,ouvrageretravaillé,
remaniéet surveillédeplusprès.Ici, eneffe! il fait rinedistinctionbien marquéeente Trieb
etlnstinh,le premierdésignantce qui estde I'ordred'unedynamiqueet d'uneénergétique
naturelles,propresaux Grecs.Le Trieb renvoie,dansce contexte,au dionysiaqueet à
l'apollinien,sur lesquelsNietzschebâtit sa"métaphysique
d'artiste"et développece qu'il
appelleune"physiologiedeI'art''. On a doncaffaireà desforcesphysiquesqui manifestent
I'essencede la nature,I'essence
de I'homme,I'essence
deschoses,bref I'Un originaire.
Quantà la notiond'Instinh, qui n'ente en scènequ'avecSocrate(NT, 13 sq),elle désigne
à la fois cequeSocratecondamne(unepratiqueexercée"seulementd'instinct'')et ce qu'il
représante
(l'instinctthéorique
ou I'instinctde la science;M/, l5). En ce sens,ce termea un
péjorati{ puisqueSocrateestcelui qui exprimenon pasles forces
caractèrefranchement
artistesdela nature,mai5quelquechosederigide,demécaniséet d'asservi.PourNietzsche,
Socrateesten fait celui qui tue la fiagédieet fondeen mêmetempsla science.Au chapitre

185
21, I'instinct désigneen plusune spécificationou unespécialisation.
Il peutseréférersoit
à un individu(Socrate,
Aristophane),
soità un genre(l'hommethéoriqueou le peuplegrec).
Il est à noterque, mêmedanscespassages,
Nietzschecontinued'utiliser le mot Trieb,
lorsqu'il parlepar exemplede Nationaltrieb(NT,2I). Son usageest pourtantbeaucoup
moinsfréquentquecelui d'Instinh.T
Si I'on tientcomptede cesconsidérations,
on ne peutqu'êfresurprisde lire chezun
auteuraméricain,
éditeurduJournalof NietzscheStudiesaux États-Unis,quejusqu'à 1888
Nietzschen'avait fait aucunedistinctionente Trieb et Instinh. Dans la Deuxième
Dissertationde
La généalogie
de Ia morale(1887),déclareI'auteur,Nietzsche"emploieles
deux termesaltemativement
lorsqu'il se réfèreÀ

'putsionsinconscientes'qui, tout au

débutdela civilisation,seretoumèrent
versle dedans(GM: tr,16).Il maintientcetusage,de
manièreconsistante,
tout aulong de saproduction.Cependant,
les écritsde 1888suggèrent
le développement
d'unedifférenciationsubtileenÛ:e
Instinh et Trieb."t
Or les écritsqui suiventLa naissancede la tragédie(Considérations
inactuelles,
Humain,trop humainet lestextesqui s'y rapportent)monfrentà l'évidenceque,mêmeen
échangeant
cesdeuxtermes,Nietzscheutiliseplusfréquemment
le nom de Trieblorsqu'il
s'agitd'unetendance
ou d'uneimpulsiondébordant
le cadrede la conscience.
Quantau mot
Instinkt, il a le plus souventun senssemblableà celui que lui donneraFreudplus tard, à
7 Pourplusde détails,voir le tomeI, I desOeuwesphilosophiquescomplètes(La naissance
de Ia tragëdie),Note destraductezrs(Gallimard).
t DanielW. CONWAY,TheEconomy
of Decadence,înJournal
of NietzscheStudies,Issue
9/10,Spring/Autumn
1995,p. 84.
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savoir ce qui relève de I'ordre de la nature, de I'animalité, de I'hérédité ou d'un
plusou moinsdéterminé.
Ainsidansrurtextede l'époquedesConsidérations
comportement
qui traite du développement
qu'ont subila logiqueet le langage,on lira: "Il (le
inactuelles,
langage)représente
certesI'opérationet la distinctionlogiquela plus digned'admiration.
Mais il n'estpasdevenuce qu'il estd'un seulcoup,il estle résultatlogiquede périodes
infinimentlongues.Il faut ici penserà la fiès lenteforrnationdesinstincts."eIl estwai que
dans la premièreet deuxièmepériode,le terme Trieb a un emploi très vaste,pouvant
engloberdesnotionsaussidifférentesquedésiret appétit.Il arrivemêmeà Nietzschede se
servirdu mot désn(Begehren)pour
décrirela pulsion.C'estcequeI'on trouve,par exemple,
dansun aufietexte contemporain
desConsidéraiionsinactuelles:"Le désirn'est qu'une
qui chercheà sedécharger
activitéphysiologique
excessive
et exerceunepressionjusqu'au
ceny'eau."lo

Dans sa troisièmeet denrièrepériodeproductive,Nietzsche,avons-nous
rappelé,
e tslt l7), II,l. (Eté1872-début
1873).- Voir aussil9(132),n,l et,où il estquestion
de
instincts:
2l(16),
Socratecommedestructeur
des
Il,l;21(23), [,1.
période,alorsqueNietzschecontinuede disséquer,
Dansla roisièmeet dernière
d' analyser
lesforcesnihilistesdu déclirLil associesouventSocrateaut5.pequi incarneI'instinct
et démasquer
dedecadence.
C'estcequediraI'un destextesdu printemps
1888:"Solution:la violenceet l'anarchie
desinstincts(InstinHe)estchezSocrateun symptômede décadence.
L'hypertrophiede la logique
et de la luciditérationnelletout autant.Les deuxphénomènes
sontdesanomalies,
tous deuxsont
-étroitement
liés. 14(92),){JV.
Dansun autretextedela mêmeannée,il seréfèreàl'instinct du troupeaupour caractériser
I'utilitarisme
tel qu'il s'exprimedanscettemæ<ime
de JohnStuartMill: "Ce quetu ne veuxpasque
lesgenste fassent,ne leur faispasnon plus."Aprèsavoircritiquéet bafouéde façonincisivecette
assertion,il ajoute:"En revanche,
cettemorimeestprécieuse,
en cequ'elletrahit un typehumain:
c'estl'instinctdu troupeauqui seformuleparelle'- on estégaux,on setraited'égalà égal:un prêté
pourun rendu."-- 22(D, ml .
to19179;,
tr,1.
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concente sesanalysesslu la volontéde puissanceet les rapportsde forces.Certes,ces
intuitions setrouventprésentes
dèsles premiersécrits,maisce n'est quedanssadenrière
phase,et surtoutdansla dernièreannéede saproductionphilosophique,
qu'il mèneà bout
I'enfreprise
d'analyser,
dedisséquer
et demettreàjour sadécouverte
majeure:la volontéde
puissance
et lesrapportsdeforces.Au coursdecettepériode,il essaiede donnerdifférentes
définitionset différentesréponses
à cet universqu'estla volontédepuissance,
danslequel
et à partir duquelles forcesne cessentde sedéployer,de serecréer,de sefaçonneret de
s'engrener
lesunesdanslesaufies.Qu'est-cequefinalement
la volontédepuissance?
"La volontéd'accumuler
desforces,spécifiquedu phénomène
de la vie, de
l'alimsnlation,de la reproduction,de la traûsmission
héréditaire
de la société,de I'Etaç desmoeurs,de I'autorité
ne devrions-nous
paspouvoiradmettreégalement
cettevolontécommecause
agissante
en chimie?
et dansI'ordrecosmique?
pas seulement
constance
de l'énergie:maisuneéconomiemaximalede la
consommation,de sorteque le vouloir-devenir-plus-fort
émanantde tout
centre de forces est la seule réalité

non autoconservation,
mais

appropriation,
vouloir-devenir-maître,
vouloir-devenir-plus,
vouloir-devenirplus-fort."rr
Parfois,Nietzschesemblesecontenterd'unedéfinitionde la volontéde puissance,
dontla
démarche
et la visées'avèrentfranchement
monistes.Ainsi, auparagraphe
36 dePar-delà
bienet mal:"A supposer
enfn qu'unetellehypothèse
suffseà expliquernotrevie instinctive
tl 14181;,
XIV @rintemps
1888).
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(Triebleben) tout entière en tant qu'élaborationet ramification d'une seule fonne
fondamentale
de la volonté-- à savoirla volontédepuissance,
-- à
commeç'estmathèse,
supposerque nouspuissionsramenertoutesles fonctionsorganiquesà cettevolontéde
puissanceet touver en elle,par surcroît,la solutiondu problèmede la générationet de la
nutrition -- c'est un seulproblème,-- nousaurionsalorsle droit de qualifier toute forae
agissante
devolontédepuissance.
Le mondevu deI'intérieur,le mondedéfini et désignépar
son 'caractèreintelligible' seraitainsi'volontédepuissance'et rien d'autre.--"r2
Mais la volontéde puissancepeut être aussivolontéde néantou volontéde mort.
Nietzschecommence
effectivement
la TroisièmeDissertation
deLa généatogre
de la morale
en énumérant
les diversessortesde gensen qui siincarnentlesidéauxascétiques,
tels que
les artistes,les philosophes,
les femmes,les malvenusen général,les prêneset les saints.
Danssesaaalyses,il s'enprendprincipalement
auxphilosophes
et auxprêfres.Véritables
types, ils nourrissentunehainesouterraine
enversla vie et tout ce qu'elle a d'essentiel,
çornmela fertilité,la sensualité,
I'effirsion,lajoie et I'excès.Pareux s'exprimentla maîtrise
et I'art desforcesnihilistesde sedéguiser,de semétamorphoser
et d'inventerdesrusesqui
les amlnsnt à atteindrele maximumdu sentimentde puissance.
PourNietzschedonc,la
12L'annéesuivante
(1887),il reparledu caractèreunique
de la volonté,sanspour autant
mentionnerl'expressionvolontédepuissance.Ainsi:'Nous n'avonspasle droit d'êtrepartiels en
quelquedomaine
quecesoit:nousn'avonsle droitni denoustromperpartiellement,
ni de rencontrer
la veritépartiellement.
jaillissentde nous-mêmes
Bienaucontrùe, nospensées
aussinécessairement
qu'unarbreportesesfruits,nosvaleurs,nos'oui' et nos'non', nos'quand'et nos'si' naissent
de
nous,tousapparentés
et enrapportlesunsaveclesautres,témoignages
d'uneseulevolonté,d'une
seulesantgd'uneseuleterrg d'un seulsoleil.Qu'ilsvousplaisent,cesfruits qui sontlesnôtres,c'est
.. ldaisqu'importeauxarbres?quenousimporte,à nousautresphilosophes!..."
uneantrequestion.
-La généalogiede la morale,Avant-propos,2.
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"bête philosophe",commetoutebête,aspireinstinctivement
à un optimumde conditions
favorablespar où elle étendsa force et empêcheen mêmetempsque d'autresviennent
"(ce n'estpas de soncheminversle 'bonheur'
troublersamarcheversle plusdepuissance:
queje parle,mais de soncheminversla puissance,
versI'action"versI'activitéla plus
puissante,en fait dansla plupartdescassqnçfosminversle malheur)."13
Il repèrepartoutet à touteslesépoques
le fravailde sapement
et de négationde la vie
auquels'estliwé le prêneascétique:
de I'Inde à I'Occident,desphilosophies
les plus
anciennes
aur scienceslesplus modemes,il setrouveli infligeantla douleur,s'acharnant
à sefaire souffrir et à faire souffrirpourle plaisir de faire souffrir.Mais le philosophelui
aussin'est qu'une aufieforme du prête ascétique,il en est la relèvequi lui permetde
suwivre,d'étendreet demanifestersavolontédepuissance.
"Dèssanaissance,
simplement
pourpouvoirsubsister,
dequelquefaçon,I'espritphilosophique
a dû sedéguiser,secacher
sousles typespréétablisde I'hommecontemplatif,sousles fraitsdu prêtre,du sorcier,du
devin,de l'hommereligieuxtout court.(...) Pendanttrèslongtempsen effet la philosophie
n'auraitpasétépossibledu tout surterresansuneenveloppeascétique
potr la voiler, sans
une mésinterprétation
ascétiqued'elle-même.En termesclairs et imagés:jusqu'à note
époqueleprêneascétique
s'estmonfrécommeunerepoussante
et ténébreuse
chenille,seule
formesouslaquelleil étaitpermisà la philosophiedevirne,enrampant..."r4
Ces textesnous permettentd'affirmer que poserla questionsur les valeursde
13GM:m,7 .
tn lbid.,lo.
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I'existence
chezNietzsche
revientà sedemander
quellesforces,quellesimpulsionsou quelle
volontélesontimposées
etinstituées.
S'agit-ild'unevolontédenéantqui juge la vie, la nie,
la deprécieet la condamne,
ou bien d'unevolontéqui l'élève,l'affirme et seréjouitde tout
ce qu'elle a de fort, de puissant,de fécond,de fertile, de sauvage,de problématiqueet
d'affreux?
qu'il opèredanssadernièrephilosophieautourdesforceset de
A partirdesanalyses
leurs rapports,on poura mieux comprendre
le rôle qu'exercentles pulsionsen tant que
facteursde fransformation,
de changement,
d'accroissement,
de décadence
et, partant,de
jouissance.Il y a des forcesqui commandent
et des forcesqui obéissent,des forces
affirmaticeset desforcesdu déclin.C'estdansleui comba!leu inclusionet surpassement
continuelsqu'un nouveausensest donné,qu'une interprétationnouvelleest construite,
développéss1imposée.Dansun texted'automnel885-printemps1886,qui critiquela
croyanceà unecausalité
directeet mécanique
vis-à-visdesévénements
qui parviennentà la
conscience,
onlit en effet "Aucunepensée,
aucunsentimen!aucunevolontén'estné d'Une
pulsion (Trieb) déterminée,c'est au contrairevn état global, toutela surfacede toute la
conscience,
il résultedu constatde puissance
momentané
de toutesles pulsionsqui nous
constituent-- et doncdela pulsiondominanteaussibienquede cellesqui lui obéissentou
lui résistent.La penséesuivanteest un signede la façon dont la situationglobalede
puissances'estentre-temps
modifiée."rsCetteidéeréapparaîtadansun aute texteayant

t5 l16l;, )ilI.
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pour titre: Dans quellemesureles interprétationsdu mondesont symptômes
d'une
pulsiondominante.Ici"NieEschedécritla sublimation
tellequ'elles'exprimedansla vision
artistique,scientifique,religieuseet moraledu monde;vers la fin il ajoute:"Ce qui est
commun:les pulsions(Triebe)dominantes
êtreconsidérées
veulentégalement
commeles
plus hautesinstances-de-valeur
en général, et même commedesforces créatriceset
directrices.Il va sansdire que ces pulsionss'agressentente elles ou se soumeffent
(éventuellementse lient pour former une synthèse)ou exercentalternativementla
profondestsi grandque,là où ellesexigentsatisfaction,
domination.
Maisleurantagonisme
il faut sereprésenter
un hommed'uneprofondemédiocrité."r6
Si I'on revientmaintenant
à la conceptionde-spulsionschezFreud"on sesouviendra
que c'est dansla force,laforce constante,qu'il voit le principalfacteruresponsable
du
qui seproduisentdansI'universpulsionnel.Lorqu'il
déroulementet desfransfonnations
énnmère les quaffe élémentsqui composentla pulsion (Pulsions et destins des
pulsions,l9l5), c'estla poussée(Drang)qui apparaîten premierlieu, suiviedu bu! de
I'objetet dela source."Parpouséed'unepulsion-- dit-il --, otrentendle facteurmoteurde
celle-ci,lasommedeforce(Krofù ou la mesured'exigencede fiavail qu'ellereprésente.
Le
caractère'poussant'estunepropriétégénérale
despulsions,et mêmel'essence
de cellesci."r?Cinqansplustard,alorsqu'il présente
sathéoriedespulsionsde vie et de mort et qu'il
chercheapptrl,enfieaufies,dansla biologie,il tiendraà assurer:"Nous,de notrecôté,nous
1887).
" 7(3),)il. (Fin1886-printemps
t' Pulsionset destinsdespulsions.in op. cit., p. 18.- Essenceest soulignépar nous.
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pasoccupédela substance
nenoussommes
vivante,maisdesforcesopéranten elle."rEDans
un des tout denriersécrits,Abrégé de psychanalyse(1938), plus que le constituant
fondamentalde la pulsio4 la force et la pulsionseverrontne formerqu'un seulet même
phénomène.
Ainsi:"Lesforcesquenoussupposons
existerderrièrelestensionsqu'enfiaînent
pulsions.Ellesreprésentent
les besoinsdu ça,nousles appelons
les exigencessomatiques
portéessurla vie psychique."tn
D'aprèscequenousvenonsde développer,
et ce qui suiwadansla sectionsuivante,
il s'avèredifficiledefiouverun textequi vienneexpliquerunefois pourtoutesla natue, les
changements,
lesmétamorphoses
et lesdétourspropresar:xpulsions
. ChezFreud"la pratique
analytique
et l'expérience
del'écriturel'ont amenéà relrenirconstammen!et jusqu'àla fin,
sru sesdécouvertes.
ChezNietzsche,le déploiementde l'écritureet les vicissitudesd'un
corpsmaladelui ont avivéla capacitéde déplacerles perspectives
et de voir le mondeet
I'existencededifférentesfaçons.Freudlui-mêmeétaitmaladeet a connuà plusieursreprises
I'approchedela fin. Quantà Nietzsche,on repèredanssesécrits,ainsiquedanssesletes,
la présence
obsédante
dela démence
et la hantisedujeu continuelde créationet destruction,
deréussiteet deratage.Il enressortquel'écriture,et I'art en général,fonctionnecommeun
moyennonseulement
dedéplacerI'angoisse,maisausside la plier, de la fransformer,de la
toumer à saguiseet d'enjouir davantage.
Certesle mêmesensrevien! mais d'unefaçon
dtfférente,caraucunerépétition,aucuneréévaluation,
aucuneréécrinuene serajamus assez
n Audelà duprincipedeplaisir, in op. cit., p.92. -- Nousreviendrons
à cettequestion.
te Abrissder Psychoanalyse,
FrankfurtamMain,FischerTaschenbuch1953,p. 11.
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soigneusedansla tentatived'atteindreà la signifianceen tant quetelle.

euelle estdoncla

relationqui existeenfiece su{passement
continuelet la découverte
de Freudconcemantles
pulsionsdevie et de mort?c'est la questionquenousallonsexnminer
maintenant.
2) Pulsionsde vie et pulsionsde mort selonFreud
Dansle chapiteY del'Au-delùduprincipedeplaislr,Freudreparlede la compulsion
derepétitiontellequ'elle s'exprimedansI'expérienceanalytiquedu transfert
et dansle jeu
de I'enfant.Et il le fait en commençant
par ceffeaffinnation:"Les manifestations
d,une
compulsionde répétition'quenousavonsdécritesdansles toutespremières
activitésde la
vie pqychique
del'enfantainsiquedansles expériences
vécuesde la curepsychanalytique,
présententà un haut degréle caractère
pulsionnelet, là où elless'opposentauprincipede
plaisir' le caractèredémoniaque."'o
A partir de ce point,c'est-à-direaprèsavoirconsidéré
la compulsionde repétitiondansle jeu et dansle tansfert, il introduit
I'hlpothèsed,une
tendance
primordialedela vie versla mortou versI'inanimé.Ceffecoupure
estd,autantplus

20Au4elà...,p.
7g.
Cen'estpasla seulefois,danscet ouvrage,queFreudattribueà la compulsion
de répétition
un caractèredémoniaque.
Alapage 61, lorsqu'ilie réfereà la compulsion
de répétitionchezles
personnes
"nonnévrosées",
il dit:"Celles-cidonnentI'impression
d'uniestin qui lespoursuit,d,une
orientation démoniaquede leur existence...". lu p'agesuivante,
il mentionneexprcitement
4
I'e4pression
"éternelretourdu même".En considérant
ie iaractèredémoniaque
qu,assigne
Freudà
la compulsion
derepétitiorqon nepeut s'empêcher
d'évoquerle paragrapne
âqt àu Gat savoir.on
sesouvientquec'estici queNietzscheAit É premièreu-*on.. publique
del,éternelretour,et il la
commence
encestermes:"-- Quedirais-tusi unjour, si unenuit, un démonseglissaitjusque
dans
ta solitudela plusreculéeet te dise:'Cettevie teliequetu la vis maintenant
qil
et
tu l,asvécue,tu
devrasla viwe encoreunefoiset d'innombrables
fo'is'..."(soulignépar nous).- voir aussi,dans
l'Au-delà...,
p. 80.
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queI'on passedeI'expérienceanalytiquedu tansfert à un niveaude spéculation
étonnante
d'ordre cosmique.Pourtant,avantd'entamerle saut,Freuds'interrogesur la naturede la
relation entrele pulsionnelet la compulsionde répétition.Fuis,il se réfèreau caractère
généraldespulsionstout en essayantd'en donnerune nouvelledéfinition' "Unepulsion
seraitunepousséinhérenteà l'organismevivantversle rétablissement
d'un étatantérieur
quecetêtrevivanta dû abandormer
sousI'influenceperturbatricede forcesextérieures;
elle
seraitune sorted'élasticitéorganiqueou, si l'on veut I'expressionde I'inertie dansla vie
orgnnique."2l
Freudlui-mêmeadmetqueceffeconceptionde la pulsionparaîtéfrange,étantdonné
queI'on esthabituéà décrirela pulsion"de manièregénérale,corffneun facteurqui pousse
versle changement
et le développement.
Ici, la pulsionacquiertunesignificationprécisément
inverse,à savoircelledeI'expression
dela natureconservatrice
du vivant.Pourétayercette
nouvellevision, il rappelleque les pulsionsont un caractèrehistoriquementdéterminé.17
penseenparticulierautracétoujoursrépétéquecertainsanimau:reffectuentpour atteindre
leshabitatsou lieux qu'ils avaientabandonnés
au corusdu temps.Ainsi cortain5poissons,
à l'époquedu frai, réalisentde difficilesmigrationspour déposerle frai dansdeseauxtrès
éloignées
decellesoù ils séjoument
normalement.
On en auraitun aufreexempledansle vol
migratoiredesoisearurde passage.
Du reste,souligne-t-il,lesphénomènes
de I'héréditéet
lesfaitsdel'embryologie
fournissent
quantà unecompulsionde répétition
autantdepreuves

2r Au-delà...,p. 80.
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orgcmique.
Autantdire qu'aulieu d'emprunterla voie la plus courte,le germed'un animal
vivant estobligéde répéter,danssondéveloppement,
la structuredetoutesles formespar
lesquelles
cetanimalestpassé.
Le butdetouteslespulsionsseraitainsila régressionorqplus
exactement
le rétablissement
dequelquechosed'antérieur.Le développement
organiquene
quepa.rl'effet d'influencesextérieures
s'expliqueraitparadoxalement,
qui le perhrbentet
le détoumentde ce but. Pour Freud donc,l'être vivant élémentairen'aurait pas voulu
changer.Si les conditionsétaientrestéeslesmêmes,il seraitrestétel queldèssonorigine,
repétantindéfinimentle mêmecoursde savie. Parailleurs,affinne-t-il:"Si le but de la vie
étaitun étatqui n'a pasencoreété atteintaupararavant,
il y aurait1àune confiadictionavec
la natureconservatrice
despulsions."22
Mais ce brit doit êtreau contraireun étatinitial ou
ancienquele vivantajadis abandonné
et auquelil essaiede retournerpar toutesles étapes,
toutesles formesou tousles détourspossiblesdu développement.
Il ne resteà Freudque
d'enconclure:"S'il nousestpermisd'adrnetEe
commeun fait d'expérience
ne souffrantpas
d'exceptionquetoutête vivantmeurt,fait retourà I'anorganique,
pour desraisonsinternes,
alorsnousnepouvonsquedire:Ie but de toutevie estla mort et, en remontanten alrière,/e
non-vivantétqitlù avantle vivant."B
cellesqui s'opposentau
Qu'en est-il pourtantdes pulsionsd'auto-conservation,
postulat selon lequel I'ensemblede la vie pulsionnellearuait commebut la mort ou
I'inanimé?Ellesseraient
destinées
à assurerà I'organismesaproprevoie versla mort; elles
n A u -d e l à ...,p .8 2 .
æ lbid. -- Soulignédansle texte.
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serviraient
en ouffeà éloignerparmilespossibilitésderetourà I'anorganiquecellesqui ne
En d'aufiesterrnes:"l'orgeni56ene veutmourirqu'à samanière".2a
sontpasimmanentes.
Maisici Freudsevoit obligéd'infroduireuneconection,dansla mesureoù il reconnaîtdans
la conservationde l'individu un cas particulierdes pulsionsde vie. En exarrinantla
reproduction
desorganismes
élémentaires,
il endégage
despulsionsqui veillentà ce queces
organismes
leur sécuritétant qu'ils sont
surviventà I'individu. C'estdire qu'ellesassurent
sansdéfensecontreles excitationsdu mondeextérieur;elles provoquenten plus leu
rencontreavecles autrescellulesgerminales.Cespulsions,Freudles appellespulsions
sexuelles.Certes
puisqu'ellesramènentla substance
ellessontaussiconservatrices,
vivante
à desétatsantérieurs.Seulemen!ellessemonteit davantage
résistantes
à desinfluences
extérieures,
ce qui a pour conséquence
depréserverla vie elle-mêmependantdespériodes
pluslongues.En ce sens,il lesconsidère
coûlmeles pulsionsdevie à proprementparler.Ce
tournant est d'autant plus important qu'il monfre un combatse jouant indëfiniment,
continuellement
etperpétuellement
ente lespulsionsdevie et de mort.Cette"oppositiod',
'11y a -- assure-t-il--, une
avoueFreu{ s'estmanifestée
frèstôt dans|a théoriedesnérnoses.
sortede rythme-hésitation
dansla vie de I'organisme;un groupede pulsionss'élancevers
l'avantafin d'afteindre
le plustôt possiblele but final de la vie, l'aufie, à un momentdonné
deceparcours,sehâteversl'arrièrepourrecommencer
cemêmeparcours,en partantd'un
certainpoint, et en allongerainsila durée."25
24 lbid., p. 83.
25 lbid., p. 85.
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Les pulsionsde vie tendent,quantà elles,à rétabliret à maintenirdesformesplus
diÊférenciées
et plus organisées.
Ellesseréferentà la constance
et mêmeà I'augmentafion
des différencesde niveauénergétiqueenfte I'organismeet le milieu. Pour Moustapha
SafouarU
Freudpartageici avecBergsonla conception,
selonlaquelle"la vie apparaîtcomme
un courant qui va d'un germeà un germepar I'intermédiaired'un organismeplus
développé."26
Mais1s5difficultésne sontpaspour autantrésolues,car ce qui estenjeu dans
lespulsionsdevie estprécisément
la questionde savoircommentellespeuventêtreinclues
dansla définitionmêmede toute pulsion,c'est-à-direde ce qui tend à rétablfuun état
antérieur.La conceptiondespulsionssexuellesne seraitpasici d'un grandsecourscar,
commeI'admetFreudlui-même,on pourraitlui odjecterqu'elleprésuppose
I'existencede
pulsionsdevie qui sontdéjàà I'oeuwedensl'êtrevivantle plus simple.Quantà I'apparition
de la sexualitéelle-mêmeet les explicationsqu'en donnela science,il avouequ'on estlà
dansla plus obscuredesnuits.Il veuttout demêmemaintenirI'hypothèsedespulsionsde
mort,maispourcefaireil fautleurassocier
d'embléela théoriedespulsionsde vie. Il ne lui
restedoncquefaire appelau mythe,qui a du moinsI'avantagede satisfaireà la condition
queFreudessaiederemplirici. Le myttreauquelil seréfèreestceluiracontépar Aristophane
densLe banquetdePlaton,selonlequelI'accouplement
sexuelchercheraità rétablirI'rtnité
perdued'un êfreoriginairement
androgyne,
antérieurà la séparationdessexes.Appliqué aux
"spéculations"de Freud,ce mythepounait,tout comptefait, étayerI'hypothèseque "la
6 Moustapha
SAFOUAI.I,
L'échecduprincipeduplaisir, op. cit., pp. 103-104.-- Notons
queSafouanne donnepasla référence
de cettecitation.
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substance
vivante,aumomentoù elleprit vie,sedéchiraenpetitesparticuleset quecelles-ci
depuislors tendentà seréunirà nouveausousl'effet despulsionssexuell
pourtanq
es.,,27
Freudsedemande
jusqu'àquelpointil croit auxhypothèses
qu'il vientd,avancer.Du

reste,

il ne s'attendpasà que d'autes y croient.Certes,en affinnantle caractère
régressif des
pulsions,il s'appuyaitaussisurdu matérielobservé,à savoirsur lesfaits
serapportantà la
compulsionderépétition.Mais -- ajoute-t-ilavecréserve--: "Peut-êtreai-je
surestiméleur
importance.En touscas,il n'étaitpaspossiblede poursuirne
cetteidéesanscombinerà
plusieursreprisesce qui estde l'ordre desfaits avecce qui estle pur produit
de la pensée,
et sansnouséloignerpar là beaucoup
deI'observation.,'28
DansAbrégé
depsychonalyse
(1938),Freud-reformule
encorela théoriedespulsions

27
28

Au d e l à ...,p1. 0 7 .

Ibid.,pp. 108-109.
ce recoursaumythen'estpassansrappelerla méthodedontsesertplaton
à la fin duphédon.
En effet,aprèsun raisonnement
serrésur lathéoriedescontraires,
qu'il utiliseensuitepourfonder
cellede I'immortalité
de l'âme,on s'attendrait
à ce que Socrate
y ajoutât,commeconclusioqune
preuvebaseesurla plusstrictedessciencesMaisvoiii qu'il introàuit
le mythede la destinée
finale
desâmes,où I'imaginationet la fantaisiesedonnentlibie cours( I 07-I
r iy I estbienpossibleque
Platon,commeNietzscheet Freudplustard,voulaitmontrerpar contraste
quela sciencen,estelle
aussiqu'unmythe'C'estdire ques'appuyantsurlesprésupposés
qu'elle-même
construit,la science
vientfinalement
butercontreleslimitesde sonpropreoptimisme,
se
transformant
^
ainsienmytheou,
dansla conceptiondeNietzsche,en sagess.tiugiqu..
ChezNetzs.h?.9nassiste
à uneplusgrandèfibertévis-à-visdu langageimagéde la science,
q]]e
ainsi d9l'usagequ'il fait desesptopt r trypothèses.
Il lui arrivemêmeaËrî .eiouir si unethéorie
serévèleà la fin commeuneinterprétation
deplus C'est ce quemontrepar exemplele paragraphe
22 dePu4ela bienetmal. Seréferantauxmauvaises
explication,qu. présentent
lesdéfenseurs
des
"lois de la nature",jtl-imaeine qu'il puissesurvenirun hommepour qui
le coursdu mondeest
nécessaireet calculable,nonpasparcequ'il estsoumisà deslois,
maisparcequeles lois y font
défautet quetouteforce,à chaqueinstant,vajusqu'aubout de se, ,onréqu.;;.
A h firq affirme
Nietzsche:
"En admettant
quececiaussin. roit qu'un"inteqpétation
-- et n,est-cepasce quevous
vousempresserez
-- ehbien"tantmieux._-i
demerépondre?
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lorsqu'ily inroduit le principedeliaisoncommeun principesous-jacent
auxpulsionsde vie.
Mais d'abordil reconnaîtque,aprèsde longueshésitations,il s'est
finalementdécidéà
admettreI'existencede deux pulsionsfondamentales,
à savoir Éros et la pulsion de
destruction."Le but de la premièreestd'établirdesunitéstoujoursplus
grandes,doncde
conserver:c'estla liaison.Le but de I'autrees! au contraire,de briser
les rapportset ainsi
dedétuireleschoses."2e
Il poursuitenréaffirmantce qu'il avaitdéjàdéveloppédansl,Audelù du principe deplaisir, tout en faisantpourtantintervenirIa pulsion
de destruction,
présentedansLe moi et Ie ça. Le but final de cene-ciétant
d'amenerle vivant

à l,état

anorganique,il la désigne,dansl'Abrégé aussi,par le nom de pulsion
de mort. Son
raisonnement
seprésente
doncainsi:si I'on ruppo* quele vivantestapparuaprèsl,inardmé,
d'oùil a prisnaissance,
on peutappliquerà la pulsiondemort la formuleselonlaquelleles
pulsionstendentà rétablirun étatantérieur.
Quantà l'hlpothèsequ,il avaitintroduitedans
l'Au-delàconcemant
Éroset le mythede I'androg)me,il la réévalueet la présentesous
une
autreperspective.
C'estdirequeseservirde la mêmefomrulepourle

casd,Érosreviendrait

à admetû'equela substance
vivanteétaitjadis uneunité,qu'elles'estensuitemorceléeet
D Abrissder psychoanalyse,
op. cit., p. 12.
cette idéesetrouve déjàau chapitrerv a. Le moi et le (rg23),
où Freudreprendles
ça
conceptionsqu'il avaitavancées
dansl'Au4elà duprincipe dep'laiirr. "Sur la basede réflexions
theoriques
appuyees
parla biologie,- affirme-t-il.--,nous*pporar.s l'existenc
e d,unepulsionde
mort,qw a pourtâchede ftrmenerle vivantorganiqueà l'éta; in*iré,
tandisqu. l,Ero, poursuitle
but decompliquerla vie enrassemblant,
defaçontoujoursplusextensive,la substance
vivanteéclatée
enparticules,
et naturelle-ment,
enplus,dela maintenir."(Stufignédansie texte).Op. cit., p.254. Ce
développpement,
il le fait dansle cadredesanalyses
sur le sadisme,
ainsique sur Ia désunion,la
destructionet la rénioncontinuellesqui se
louént entre les pulsions.Ici, il devaitfaire face à
I'ambivalenceselonlaquellelapulsioi de distructionest miseau
servicede l,Eros à desfins de
décharge.
Cf pp. 254-255.
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cherchemaintenantà seréunirà nouveau.3O
Les réévaluations
opéréespar Freudsur les pulsionsde vie et de mort sa1amené
Laplanche
"Si Freudprétendreconnaître
et Pontalisà fairecesremarques:
danslespulsions
de vie ce qu'il a auparavant
désignécornmepulsionsexuelle,on peutsedemandersi cette
n'estpascorrélative
assimilation
quantà la positionde la sexualiédansla
d'un changement
structuredu dualismefreudien.Dansles grandscoupsd'oppositiondégagéspar Freud:
énergielibre - énergieliée,processus
primaire- processus
principede plaisir secondaire,
principe de réalité, et, dans Le Projet de psychologtescientifique(Entfwurf einer
Psychologie,1895),principed'inertie - principede constance,
la sexualitécorrespondait
jusqu'alorsatx premiersterrnes,apparaissant
comdeuneforceessentiellement
disruptrice.
Avec le nouveaudualismepulsionnel,c'est la pulsion de mort qui devientcetteforce
'primaire', 'démoniaque', et proprement pulsionnelle,
tandis que la sexualité,
paradoxalement,
passedu côtéde la liaison."3r
Il n'enrestepasmoinsquelespulsionsdevie et de mort sedéploientsuivantun jeu
et un combatoù les inclusions,les couprues,les hostilitéset les coopérations
mutuellesne
cessentde recommencer
et de serépéter,dansla différence.Parailleurs,si I'on songeau
soinet à I'attentionqu'emploieFreudquantauchoixdesmots,on ne peutqu'êtresurprisde
30 En effet,Freudajouteici unenoteoù il revient,de manièreimplicite,
sur ce qu'il avait
affirméà proposdu mythequeniureLe Banquef.Certes- dit-il --, despoètesont imaginéquelque
chosedesemblable,
maisI'histoirede la substance
vivantene montrerienqui puissey correspondre.
-- Cf. Abrissder Psychoanalyse,
op. cit., p. 12,note l.
31 J. LAPLANCIIE et J.-B. PONTALIS, Vocabulairede la psychanalyse,
op. cit., art.
Pulsionsde vie.
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le voir seconsidérerun "dualiste".On saitquele dualismesedéfinit,métaphysiquement,
commeune doctrinequi admetdeuxprincipespremiersirréductiblesdeschoses(p. er.,
I'Idée ou le Bien et la MatièrechezPlaton).Mais quece soit un dualismemétaphysique,
moral, psychologiqueou religieux"l'idée premièrequ'il supposeest celle d'une
inéductibilitéou d'uneoppositionplus ou moinsmarquéeentredeuxprincipes.Freud"qui
semeutici tantôtsurun planbiologiqueou analytique,tantôtdansun universcosmologique
ou métaphysique,
tient pourtantà souligner,au chapifreVI de l'Au-delà du principe de
plaisir, que saconceptionétaitdèsle débutdualisteet qu'elleI'est encoreaujorud'huide
façonplusfranchée.
Elle estdevenue
ainsi,dit-il,"dèsI'instantoùles tennesopposésne sont
plus pour nouspulsionsdu moi -- pulsionssexuefles,
maispulsionsde vie - pulsionsde
mort. La théoriede la libido de Jtrngest au contrairemoniste."32
DansLe moi et le ça,
chapiteM il revientà la mêmeidéeet aumêmedéveloppement
qu'il avaitdéjàprésentés
qu'il insistetoutdemêmeà maintenirdenscetouvrage.
dansl'Au-delà,
CommenousI'avons
rappeléplus haut Freudreprendcettequestiondansle cadredesanalysessur le sadisme,
ainsi que sur la désunion,la destructionet la réunioncontinuellesqui sejouent entreles
ptrlsions.33
Aprèsavoirparlédu but poursuivipar la pulsiondemort et par Eros,il souligne
à nouveau:"Læsdeuxpulsionssecomportent
1àausensle plusstic! defaçonconservafice,

32 Au-delà...,p. 101. - Cetteaffirmationapparaîtcommele résultatd'un exposédes
qu'atraversees
transformations
la théoriedela libido.ElleslaissentpourtantsupposercombienFreud
lui-même
étaitsusceptible,
à un momentdonné,d'embrasser
le mêmemonismequi a tant fascinéet
marquéJung.
33Voirp. 199,note29.
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puisqu'ellestendentà la restauration
d'un étatqui a étéperturbépar I'apparitionde la vie.
L'apparition de la vie seraitdoncla causede la continuationde la vie et en mêmetemps,
aussi"dela tendanceà la mort,et la vie elle-mêmeseraitun combatet un compromisente
La questionde I'originede la vie resteraitunequestioncosmologique
cesdeuxtendances.
qui, d'aprèsle but et l'intentionde la vie, recevraituneréponsedualiste."34
A la fin de ce
"dualiste"de savisionlorsque,seréférant
le caractère
mêmechapifre,
il accentue
davantage
il rappellele rôle de I'Eros dansles taces
de la théoriedu narcissisme,
au développement
des motionspulsionnelles.
Celles-cise révèlentainsi commedes rejetonsde I'Eros.
"N'étaientles considérations
formuléesdans'Au-delàdu principe
Cependang
observe-t-il:
de plaisir' et en fin de comptela contributiond'élémentssadiquesà l'Eros, il nousserait
difficile demaintenirnotc dualismefondamentql."3s
Or, immédiatementaprèscetteréserve,
il insisteencoreunefois surlesrapportsente lespulsions,en ce sensqu'ellesseprovoquent
mutuellements'entemêlent
et s'incluentl'une dansI'aute parunelute,un combatet unjeu
perpétuels,
itératifset toujoursrenouvelés.
"On nepeutécarterla conception
qui veutquele principede plaisir seryeau
dansle combatcontrela libido qui innoduit desperturbations
çadeboussole
dansl'écoulementde la vie. Si le principede constance
au sensde Fechner
règnesurla vie, qui seraitdoncalorsun glissementversla mort, ce sontles
revendicationsde I'Eros, despulsionssexuelles,qui sousformede besoins
pulsionnels
arrêtentla baisseduniveaueninnoduisantdenouvellestensions."

3aLe moi et Ie
dansle texte.
ça, p.254.- Souligné
35lbid.,p.260.- Souligné
parnous.
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par'Weismarrn
Lesexpériences
réalisées
dansle domainedela biologieont également
servià étayerla conception
d'une imbricationet d'un déploiement
despulsionsde vie et de
mort. Au chapire VI de l'Au-delù du principe deplaisir, Freudaffrrmeque Weismann
vivantedu point devue de deuxpartiesconstitutives:
analysela substance
unepartievouée
à la mort ou le soma"qui estle corpsconsidéréindépendamment
de la substance
dotéedes
caractèressexuelset héréditaires,et une autrepartieimmortelle,qui est précisémentce
plasmagerrninalservantà la conservation
deI'espèceou à la reproduction.
Cesrésultatsont
permisaupèredela psycharralyse
d'arriver,pardesmoyensdifférents,
à la mêmeconclusion
pasoccupéde la substance
deWeismann.
Ainsi:'Trlous,denoûecôté,nousnenoussornmes
vivante,maisdesforcesopéranten elle, ce qui nousa conduità distinguerdeuxsortesde
pulsions:cellesqui cherchent
à conduirela vie à la mort et les auûes,lespulsionssexuelles,
qtl irrdértniment
tendentetparviennent
à renouvelerla vie."36Quelquespagesplus loin il se
réfère à une aute théorie,celle d'E. Hering, qu'il considèrecommeune "conception
éminemment
dualistede la vie pulsionnelle".3?
Selonlui, la théoried'Heringsupposedeux
sortesdeprocessus
sedéroulantcontinuellement
dansla substancevivante.Lews directions,
insiste Freud, sont néanmoinsopposées:I'un construitet assimile,I'autre démolit et
désassimile.
A la fi4 il se posela question:"Oserons-nous
reconnaîtedansces deux

36Au4elà...,pp.9I-92.: Souligné
parnous.
Freudfera à nouveauressortircetteressemblance
de visions,lorsqu'il assure:"L'analogie
frappante
entrela distinctionétablieparlVeismannentresomaet plasmagerminalet cellequenous
posonsentrepulsionsdemort et pulsionsdevie demeureet conservesavaleur."(P. 96).
tt lbid.,p. 96.
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directions prises par les processusvitaux la mise en oeulre de nos deux motions
pulsionnelles,
lespulsionsdevie et demort?"38
Surcepointil admetête entré,"sansy prêterattention,
dansle port de la philosophie
De fait, le père de la psychanalyse
rejoint ici I'auteur de Le monde
de Schopenhauer."
pourqui "la mort estbien 'le proprerésultat'de
commevolontëet commereprésentation,
la vie et, danscettemesure,sonbut, tandisquela pulsionsexuelleestI'incarnationde la
auquelFreudfait allusionest celui
volonté de virne." CertesI'ournagede Schopenhauer
intituléSur lafinalité apparentedansle destinde I'individu.3e
}darsdansl'écrit majeurdu
philosophequenousvenonsd'évoquer,les ambiguitésconcernant
la volontédevivre et la
volontédemortlaissentégalement
supposer
un comËatsejouantindéfinimentenfie cesdeux
impulsions
fondarnentales.
Dansle liue quatrième,qui naite du mondecommevolontéou,
plus exactement,de la volonté qui s'affirme et se nie dans I'acte même de son
autoconnaissance,
on lit effectivement:"Son existence(celle de I'individu humain)est
confin{s dansle présentet commecelui-cine cessede s'écoulerdansle passé,son
edstenceestuneclruteperpétuelledaru la mort,un continuelfépas. (...) Quantauprésent,
enûesesmainsmême,perpétuellement
il setourneenpassé.(...) Ainsi, considérée
selonles
seuleslois formelles,déjàsonexistencen'est qu'unecontinuellefiansformationdu présent
enun passésnnsvie,unemortperpétuelle.
Voyons-lamaintenantdu point de vuephysique;

3 t l b i d . ,p . 9 7 .
t" Ûber die anscheinendeAbsichtlichkeit im SchiclcsaledesEinzelnen,185l, Grossherzog
Wilhelm Ernst-Ausgabe,
fV, p.268.
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rien de plus clair encore;noffemarchen'est,commeon sait,qu'unechuteincessamment
arrêtée;de mêmela vie de note corpsn'estqu'uneagoniesanscessearrêtée,ùnemort
(...) Or ceteffortincessantqui constituele fondmêmede
d'instanten instantrepoussée.
parla volonté,arriveenft1 dansles sommetsde l'échelle
touteslesformesvisiblesrevêtues
objectives,à touver sonprincipernai et le plusgénéral;là en effet,
de sesmanifestations
la volontéserévèleà elle-mêmeen un corpsvivant qui lui imposeuneloi de fer, cellede
la
le nourrir;et ce qui donnevigueurà cetteloi, c'estquece corpsc'esttout 5implement
volontémêmede vivre,maisincarnée."û
donc, corlme chezFreu4 on assisteà une sorte de rymeChez Schopenhauer
et à la
hésitation
un groupede frulsionsveuilleà la conservation
dansla vie desorganismes:
perpétuationde l'espèceet de I'individq tandisqu'un autregroupes'élanceversI'arière
ou
le but final dela vie, à savoirla mort,retourà I'inanimé,à I'anorganique
afind'affeindre
Dansce cas,il seraitplus exactd'affirmerque
à l'étatqu'unjour le vivanta dû abandonner.
les pulsions de vie ont le rôle de retarderla mort, c'est-à-direde I'enfteteniret de la
repousserpour qu'elle ne touchepas au but final. C'est pouquoi, aussibien chez
quechezFreudet chezNietzsche,ce but n'estjamaisatteint.Chezeuxil n'y
Schopenhauer
comme
il n'y a pasdedialectique,
ausensoùlespulsionss'opposeraient
apasd'Au/hebung,
les termes d'une conûadictionou commedes forces antithétiquesaboutissantà une
résolution.
Ellessedéploientplutôtsuivantunelutte et unjeu d'inclusion,d'imbrication,de
o Arthur SCHOPENHAUER,
Le mondecommevolontéet commereprésentation,op. cit.,
pp.393-395. Soulignéparnous.
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continus.otLe repos ultime est toujours
domination,de résistanceet de surpassement
repoussé
et toujoursajoumé;le manquene cessedesecombleret de sedécaler,fautede quoi
l'angoisse,et partantla jouissance,sefigeraientdansla plénitudedu sensou dansle vide
absoludu derniermot lancé.La pratiqueanalytiqueet I'expériencede l'écrinue obligent
surla théoriedespulsions.Lesvicissitudesde la maladie,le
Freudà revenirconstamment
qu'apporteI'amour,ou le manqued'amour,
paradoxe
d'un corpssouftantet lesfrustrations
amènentNietzscheet Freud à déplacercontinuellementI'angoisse,c'est-à-direà la
et la transfonneren oeuvred'art. On n'insisterajamaistrop sur
refaçonner,
à la nansfigurer
deNietzsche
cepoint: ce qui estenjeu dansI'universde forcesoù semeuventlespensées
et deFreudn'estfinalementquela questiondu sujàtlui-même.Aucuneexplicationne leur
aucunedonnéeni aucuneimagene sauraientles
convienttotalemen!aucunedécouverte,
Mais c'est 1àoù résidentleurjouissanceet lew vouloir-plus,car
satisfairecomplètement.

nt En affi.rmant
celanousne nionspasdu tout quel'Au/hebung,et le systèmehégélienen
Mais si I'on songeà
général,peuventsusciterles lecturesles plus diverseset les plus opposées.
qu'il
procède
réévaluation
de ce concept,
particulier,
à
une
force
nous
d'admettre
est
Nietzscheen
lesnuances
lesmasques,
Cependant,
qu'il I'emploiefort peud'ailleurset,enplus,defaçonparodique.
peuvent
les
interprètes
fourvoyer
conduireet
elle-même
del'écriturenietzschéenne
et lesméandres
lesplusattentifset lesplusavisés.On ne seradoncpasétonnédevoir la philosophiedeNietzsche
dialectique
tântôtcoûrmeun processus
êtreconsidéree
W. faunnafft, B. Pautrat),tantôt commeune
(G. Deleuze).En revanche,nousne sommespasd'accordavecSarah
entrepriseanti-hégélienne
n'impliquantaucun travail du
Kofman, lorsqu'elledéclare:"Mais I'Aufhebungnietzschéenne,
etlamétaphore,
op. cit., p.79, note
negatiJn'arienàvoiravecl'Aufrrebunghégélienn€'(Nietzsche
2, soulignépar nous).Certesle travaildu négatifauquelKofrnanseréfèresembleêtre celuique
qu'on assistechezNietzsche
propresà Hegel.Il n'empêche
la dialectique
et le système
développent
ou
aussi,commeKofrnanmêmele souligne,à un travaildesforcesde la négation,de la décadence
cesforcespeuventêtreen mêmetempscréatricesde nouvelles
de la volontéde néant.Seulement,
valeurs,car l'histoire du nihilismen'est à penserque commeune continuelleet concomitante
destracti on-constructi on.
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I'approchede la fin peutégalementsiginifierun nouveaucommencement
et unenouvelle
création.Ici se révèleunefois de plus le tacé jamais achevé,car toujoursrecommencé,
d'unesignificationqui n'est,tout comptefait, quela réponsedu sujetà lui-même.Ce tracé
s'avèreambigqdansla mesrueoù il pointetoujoursversunebéanceet un fossé,qu'il faut
néanmoinsfranchir.
A ce point"nousne pouvonsplus éviter de revenirà la questionque nousavons
toutaudébutdecechapitre.Trouvera-t-onchezledernierNietzsche,commechez
avancée
Freud,l'hypothèsed'un retourà I'inaniméet à I'anorganique?
C'est ce que nousnous
proposons
d'analyser
à présent.

3) L'organiqueet I'inorganique
selonNi.ir..t.

Il estcurieuxde remarquerqueNietzschetraitede I'organiqueet de I'inorganique
dansle cadredes analyseset des élaborationssur l'éternel retour. DansLe gai sovoir,
ouvrageoù apparaîtla première,mnoncepubliquede cettedoctrine,il y a un paragraphe
intituléMtseengarde(109),qui a déroutéplus d'un interprètegrâceaux ambiguitéset aux
questionsqu'il soulève.Après avoir énurnéréune série de misesen garde contre la
conceptiondu mondecommeun êtrevivant,et aussiconffel'idée qui supposel'existence
delois mécaniques
et de lois dansla natrue,Nietzschesurprendle lecteurà la fin avecces
"Quanddoncen aurons-nous
intenogations:
fini avecnofieprécautionet nos soins?Quand
toutescesombresdeDieucesseront-elles
denousobscurcir?Quandaurons-nous
totalement
dédiviniséla natrue?Quandnoussera-t-ilperrnisde nousnaturaliser,nousautreshommes,
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découverte,
nouvellement
ltbérée?"42
avecla naturepure,nouvellement
Ce texte s'ouvrepar deux affirmationscapitales.Tout d'abord Nietzschenous
prévientcontrel'idée quele mondeseraitun êtrevivant:"Gardons-nous
de penserquele
mondeseraitun êfrevivant.Vers où dewait-ilprendrede l'extension?De quoi dewait-il se
nourrir?Commentpounait-ilcroîtreet semultiplier?"Ensuite,il donnesaproprevision de
I'organiquetout en posantde nouvellesquestions:"Nous savonsd'ailleursà peu prèsce
qu'estl'organique:et cequenouspercevons
d'infinimentdérivé,de tardif, de rare,de fortuit
sr.ula croûtedela terre,nousirionsjusqu'à l'interpréteren tantqueI'essentiel,I'universel,
l'éternelcommele font ceuxqui nommentle tout un organisme?
Voilà qui me dégoûte."43
Les deuxdernièresmisesen gardequelancece te-xtesontunesortede reprisede ce qu'il
avaiténoncétout au début,à savoirvie et mortne s'opposent
pas,l'orgeniquen'estqu'un
rejeton,une dérivationou une auffeformedef inorganique.Ainsi: "Gardons-nous
de dire
que la mort seraitopposéeà la vie. Le vivantn'est qu'un genrede ce qui estmort, et un
genrefort rare.-- Gardons-nous
de penserquele mondecréeéternellement
du nouveau.Il
n'estpointde substance
éternellement
druable;la matièreestautantuneerreruquele Dieu

a2Il està noterquecetexte suitimmédiatement
le paragraphe
108,où setrouvela fameuse
expression:
Dieu estmort.
43L'assertion
selonlaquellele mondenerelèvepasdeI'organique
estd'autantplusétonnante
que,six ansplustard,Nietzschedira exactement
I'inverse.Dansun textedu printemps1888,qui a
pourtitreZanouvelle
corrceptionùtmonde,
on lit eneffet:"Le mondesubsiste;iln'estpasquelque
chose qui devient,quelquechosequi passe.Ou plutôt: il devient,il passe,maisil n'a jamais
commencé
pasde passer-- il semaintientdanscesdeuxprocessus..
à deveniret necessera
. Il vit de
-lui-même:
sesexcréments
nourriture..."
sontsa
14(188),)ilV.
En rapportavecG^9,109,voir I l(157),V et 1l(213),V.
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desÉléates."
Il setouve quecertainstextesdecetteffoisièmeet demièrephasesemblentaccorder
et à I'inanimé.On sait,toutefois,quela penséenietzschéenne,
et
le prirnatà l'inorganique
peut-êtesurtoutcelledesderniersécrits,estfondamentalement
axéesur la vie et sur tout ce
la fécondité,I'excès,l'expansion,la beautéet le
qu'ellea d'essentiel,
commela sexualité,
Parailleurs,NieEschea pousséà sonsommetI'art d'analyseret d'évaluerces
vouloir-plus.
derx sortesdeforces:cellesqui affirrrentla vie et l'élèvent,cellesqui la nientet enveulent
le déclinet la fin. Et potrtant nombrede textesde la demièrephaserangentI'inorganique
du côté de ce qui paraîtête une vie supérieure,en ce sensqu'elle seraitdépourvuede
malice, de ruse,d'adresse,de déguisement
et, pai conséquen!d'erreur."Dansle monde
-- dira un fragmentposthumed'automnel885/printemps1886--, il o'y a pas
inorganique,
de malentendu,la communication
sembleparfaite.Dansle mondeorganiquecommence
'substances',
propriétés,
l'erreur.'Choses',
activ-'ités'-- il ne fautpastransposer
tout cela
dansle mondeinorganique.
Ce sontles erreursspécifiquesgrâceauxquellesles organi5111s5
qui ne va d'ai'lleurspassansdifficulté,
vivent."4Dansun aute fragmentdela mêmeépoque,
Nietzschesembledavantage
favorisercequ'il appellela synthèse
du mondeinorganiquepar
rapport à celle quedévelopperait
la vie organique:"La perte,danstoutespécialisation:
la
naturesynthétiqueestplus haute.Or toute vie organiqueest déjà une spécialisation;
le
mondeinorgmique,à I'arrière-plan,constituela plus grandesynthèse
deforces et doncce

s tlza;, )il.
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qq'il y a de plus hautet de plus vénérable.-- L'erreur,la limitationde perspectiveen est
absente."a5
pasqueI'universoù Nietzschesemeut,nota.rnment
danscette
N'oublionscependant
et desrapportsde forces.Il en résulteque
dernièrephase,estceluidela volontédepuissance
I'organiqueet I'inorganiquesonteuxaussià situerdansles analysesqui sefont à partir de
descoupures,desrepriseset desréévaluations
cesrapports,lesquellesanalysessupposent
réitérées.On comprendalorspouquoi le lecterupeufamiliarisédesmasqueset desstratégies
propres à Nietzschepeut facilementse laisseremmenerpar des louarrgesqui, en fait,
atteignentdesbutstotalementdifférentsde ceuxqu'il sembleviser.
lesécritsfiagiques,à savoirI'art
On sesouvientquele thèmedel'art quedévêloppent
cornmeillusion,commefiction et commejeu trompeur,réapparaîtdansla dernièrepériode
lci, I'apparenceet
de la volontéde puissance.6
réévaluéet réinterprétédansla perspective
commeautant
la volontédefiomperet deselaisserffompersontdeplus en plusconsidérées
bref desaccomplis.Pource
dela vie desforts,despuissants,desdébordants,
d'expressions
type d'homm€s,mêmele mensongeet le tenir-pour-waisont des forrres supérieures
d'illusion,
à I'existenceet aumonde.Mieux, cettevolontéd'appparence,
d'acquiescement
d'erreur,dedeveniret deconîrsionest,selonNieEsche,plusprofondeet plus originaireque
n511105;,
)fl. - En rapportaveccestexteson entrouveraun autre,toujoursdela la même
par sedemanderd'où proviennentla perspective
et I'erreur:
époque,qui commenceprécisément
"Commentnaissentla sphèrede la perspectiveet I'erreur?Dansla mesureoù, grâceà un être
organiqugcequi n'estpasun êtremais le combatlui-mêmeveutsbsister, veutcroître, et veutêtre
conscient
desoi." -- l(124),)il.
* Voir sapra,ChapitrePremier,et enparticulierI'introductionet section2.
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la volonté de vérité elle-même.Celle-ci n'est, au bout de compte,que slmptôme de
dégénérescence,
d'épuisement,
de fatigue,ou d'unevolontédenéant.
propresàNiezsche,queI'on ira fiouver
C'estdoncdansle cadredesdéveloppements
un texte où il procèdeà une complèteréévaluationvis-à-vis de I'organiqueet de
I'inorganique.Écrit un an aprèsles deuxfragmentsquenousvenonsdeprésenter,celui-ci
accordela prioritéjustementà I'erreur,au déguisement
et à la ruse:
"La 'dissimulation'
sedéveloppe
selonI'ordreascendant
dela hiérarchiedes
êtes. Elle semblefaire défautaumondeinorganique,
daxsle mondeorganique
y sontpassés
commence
la ruse:lesvégétaux
maîtes.Deshommessouverains
tels César,Napoléon(mot de Stendhalà son sujet) de même les races
(Italiens),les Grecs(Ulysse):PastuceappartientàI'essencede
supérieures
l'élévationdel'homme...L'optiquedetouteslesfonctionsorganiques,
de tous
les instinctsvitaux les plus forts: la force voulantl'erreur danstoutevie;
I'erreuren tantqueconditionpréalabledela penséemême."a7
La supérioritéqu'attribueNietzschemaintenantà l'organiquepar rapportà I'inorganique
donnetoutdemêmeà penserquec'estla questiondeI'erreur,dela ruse,de la dissimulation
ou du masquequi setouve réellementenjeu. Du reste,on pourraitobjecterqu'il ne s'agit
là que de fragmentsqui n'ont pasencoreétéremaniésou complétés.A cetteobjectionon
pourraitencorerépondreque ce dernierfragmentesten fait la continuation,I'achèvement
outoutaumoinsla clarificationdesdeuxautresqui l'ont précédé.Or il sefrouvequemême
dansles écritsretavaillés,surveilléset donnésà la publication,Nietzschechangesouvent

4?toltse;, xlII. (Automne
1887).
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d'untexteà I'aufre,maisparfoisdansun seulet même
et celanonseulement
deperspective,
Parconséquentence qui concernele domaine
texte,voiredansun seulet mêmeparagraphe.
on sevoit dansla mêmesituationdifficile de trouverune
et de I'inorganique,
de I'organique
réponsequi soit claire,préciseet arêtée une fois pour toutes.Et il ne pourraitpas être
autrementcar,commenousl'avonsdéjàaffirméet réafErmé,le chemindesforceset des
pointecontinuellement
nieEschéerure
versun autresens,
pulsionsparoù sedéploiela pensée
uneautrevision.Celles-ciétântenmêmetempsunerépétitionet une
uneaufieinteqprétation,
créationnouvelle,il endécoulequel'écriture,et I'art engénéral,estce par quoi on façonne
et, sanscesse,onjouit.
ontansforme,on transgresse
on détuit constamment,
constamment,
radicale,qui afiirmece qu'ellenie et remeten causela
Il s'agit en fait d'une ffangression
prétenduemaîtrisedu discours,la gérancecalculéedu bonhew,I'utilité et l'acquisition
assurée
du plaisir.Il o'y a queI'Anglaisqui croit aubonheur,ironiseNietzsche.L'homme
qui suppose
fort, au contraire,jouit de ce qui fait obstacleà soncheminversla puissance,
la joie et la douleur,le déplaisiret le plaisir pris à I'appropriation,à I'incorporation,à la
répétitionet au surmontement
continuel.
Si I'on sereporteaux fragmentsde l'époquedu Gai sovoir,où Nietzscheélabore,
ente autes,la théoriedel'étemelretour,on frouveradeuxtextesdont I'ambiguiténe permet
pas de devinerde quel côté pencherala balance:si en faveur de I'organiqueou de
I'inorganique.Il est wai que I'un de cestextessembledonnerla priorité au domainede
l'inorganique:
"Ête fibérédela vie etredevenir
naturefuarrimée
sepeutressentircommeune
Jête- chezcelui qui consentà mourir.Aimer la nature!Vénérerde nouveauI'inanimé!Ce
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n'estpointl'opposé,maisle seinmatemel,la règlequi a plusde sensqueI'exception:car
'fins
la déraisonet la douleurn'existentquedansle mondedesprétendues utiles', dansle
A proposde l'autre texte,qui a étéécrit à la mêmedate,on ne sauraitcependant
vivant."aE
qui prendle dessus:
décidersi c'estI'organiqueou I'inorganique
'T.{ofieuniverstout entiern'estquela cendred'innombrablesêfresvivants:
et si minimequesoit le vivantcomparéà la totalité:il resteqvetoutfut déjà
unefois convertien vie, et ainside suite.Admettonsuneduréeéternelle,par
un étemelmétabolisme--"4e
conséquent
Onle voit, cetextenousrappelleles conclusionsauxquellesarriveraFreudplus tard
quantà unepulsiondemort ou à un retourà I'inanimé.En effet,dansAu-delàduprincipe
de plaisir,et aprèsavoir expliquéle tracé no. iturot les pulsionsorganiquesvers le
d'un étatantérieur,il souligne:"S'il nousestpermisd'admethecommeun
rétablissement
fait d'expériencene souffrantpas d'exceptionque tout être vivant meurt,fait retour à
pow desraisonsinternes,alorsnousne pouvonsque dre le but de toutevie
l'anorganique,
est la mort et,en remontanten arière, le non-vivantétqit là qvantle vivant."soPlus loin,
Freudrevientà la mêmeidéelorsqu'il examinela théoried'E. Hering,laquellethéorielui

6 t t1t25;,V.
écriraplus
1881).-- En rapportaveccetexte,Nietzsche
@rintemps--automne
loin: "Il n'y a dansla natureaucunepartialitépour ce qui est vivantou contrece qui estmort. Si
quelquechosen'arrivepasà seconserver
vivant,aucunbut n'est manquépour autant!le caractère
humain"-- l2(Il l), V.
d"utilité', d"opportunité'estaccessofue,
N'oublionspasque ces textesappartiennent
déjàà ce que nousappelonsla troisièmeet
dernièrephasedeNietzsche,
sesarmes
et quec'estau coursde cettepériodequ'il braquedavantage
et sescritiquescontreI'utilitarisme.(Voir supra,ChapitreII, et enparticuliersection5).
4e11184;,
v.
50Au-delà...,p. 82.- Souligné
dansle texte.
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permetderepérerla dynamiquede deuxprocessus
agissantdansla substance
vivante:I'un
tend à construireet à assimiler,I'autre chercheà démolir et à désassimiler.
Alors, se
demande-t-il:"Oserons-nous
reconnaîftedanscesdeuxdirectionsprisespar les processus
viaux la miseenoeuvrede nosdeuxmotionspulsionnelles,
lespulsionsde vie et demort?
Mais il y a aufrechosequenousne pouvonsnousdissimuler:noussommesenfié,sansy
prêterattention,dansle portdela philosophie
pour lui la mort estbien 'le
de Schopenhauer;
proprerésultat' de la vie et, danscettemesure,sonbut, tandisquela pulsionsexuelleest
l'incarnationdela volontédeviwe."st
Bien quechezFreudaussil'étatfinal n'estjamaisatteintcar,commeNieEsche,il
monûeles pulsionsse déroulantselonun mouveËentindéfini d'implication"de lutte, de
ruptureset d'alliances,sathèses'exprimesurun modeplus suiviet plusprécisquechez
Nietzsche.Certes,la pratiqueanalytiqueet l'expériencede l'écritureelle-mêmeobligent
Freudà revenirconstamment
sur sesintuitions.Nietzscheenrevanchedéveloppesapensée
à fraversuneoeuweexfrêmement
fragmentaire
et dispersée.
Aussibien dansles ouwages
quedanslesletffes,lesnotations,
élaborés
lesébauches
et lestextesen gestation,on a affaire
à unepenséequi ne cessede selire, de s'écrirede sedédireet de serépéter.
Revenons
maintenantà la questionquenousavonsposéetout audébutde ce chapitre:
Peut-onparler,dansla dernièrephasedeNietzsche,d'un retourà I'inanimétel queFreud
en poseraplustard l'hypthèse?Notre réponseseranégativesi I'on considèrela façonnon
5r Ibid.,p. 97. -- A ce propos,voir ce que nousavonsdéveloppé
à la fin de la dernière
section.
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multiplesqui traversentsesanalysesautour
systématique,Ies
va-et-vient
et lesréévaluations
despulsionsde vie et de mort.Par conte, aussibien chezlui quechezFreu{ on assisteà
une jouissance,ou à vn au-delà du plaisir qu'enfraînele déplacementcontinu des
perspectives,
desinterprétations,
desévaluations,
du sens,du signifiant,bref de I'angoisse.
C'estpourquoinouspouvonsappliquerà cettedernièrepériodela mêmeréponsequenous
parrapportauxpremiersécrits.DanslespremiersécritsdeNietzsche,avonsavonsavancée
nousrehaussé
versla fin du chapitepremier,on voit lespulsionsde vie et demort dessiner
unfrajetd'où sontexclustoutefinalité,tout reposet toutesatisfactionfinale. Ellesframent,
tacentet retacentuneodyssée,
où le manqued'issueestla seuleissuepossible.
Prenonsmaintenantle textequenous
cité plus hautet qui nousa permisde
"uoo-r
fairedesrapprochements
avecles conclusionsde Freud.Dansce texte,NietzscheafErme:
'Nofre universtout entiern'est que Ia cendred'innombrablesêf:esvivants".Ensuiteil
ajoute:"et si minimequesoitle vivantcomparéà la totalité:il resteqvetout fut déjàune fois
quesuscitece fragmenton estd'abordtentéde
convertienvie". Parmirles interprétations
soutenircelle-ci:la vie a précédéla mort,car"notreuniverstout entiern'est quela cendre
d'innombrables
êtes vivants".Mais il sepeutaussi,et c'estla deuxièmepossibilité,quele
nan-vivantétaitlà avantle vivant,puisque"totlt fut déjàunefois convertien vie." A cette
pourtant,
af,Ermation,
Nietzsche
ajoutela phrase:"et ainside suite"(undso gehtesforr). En
conséquence,
aulieu de compléteret d'expliquerla dernièreassertion,cetteobservation
ne
fait à vrai direquela modifieret la compliquerdavantage.Encorefaut-il soulignerquecette
mêmeobservation
seprolongeà la fin du texte,dansla mesureoù la dernièrephrasepointe
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versunesuccession
s'écoulant
interminablement
"Admettonsunedurée
et intemporellement:
étemelle,parconséquent
un éternelméabolisme(einenewigenI|reclæelder Stffi) --" Il en
ressortque ce n'est pas une tâchefacile que de déciderlequelde ces deuxdomaines
I'emportesur I'autre:est-ceI'organiqueou bien I'inorganique?
Nietzschelui-mêmene
sauraitpasle dire,puisqueil hésiteconstamment
d'uneperspective
à l'autre. Tantôtc'est la
natureinaniméequi sembleprévaloir,tantôtc'est le mondeorganiquequi paraîtavoir le
dessusou encore,commedansce cas,on a affaireà 11nmétabolismeéternelet à gne
succession
infinie qui ne cessentde s'achever,car ils ne cessentde recommencer,
de se
recréer,de semétamorphoser
ou, ce qui revientaumême;,
de mourir et de vivre.
4)Lavie, la mort et lesvolontésO. pui.rin..
Le textequenousvenonsde commenterdatedel'époqueoù NietzscherédigeutLe
gai savoir(1881)et où il procédaitauxpremièreset, peut-êûe,auxprincipalesélaborations
deI'éternelretour.Quatreansplus tardil écrit un texteintituléMorale etphysiologie,qui
estenfait uneséried'analysessur la constitution"la fonnation,la hiérarchisation
et le rôle
propresaucorps.Le corpsestvu ici commeune collectivitéd'êûesvivantssubordonnés
les
unsauxauûes,dépendants
lesunsdesauûes,maisdouésen mêmetempsd'une activitéqui
qui résiste,qui se rebelleet qui veut.fl,ne s'agitni d'une"unité", ni d'une
commande,
"âme",ni d'rure"personnalité",
maisplutôtd'unemultiplicitéet d'unecohésionde "vivants"
se distribuantet se réarangeantde telle façon queles activitéssupérieures
et inferieures
s'ajustent s'intègreng se nouent et, continuellemen! se surpassent.Ces êtres
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microscopiques,
insisteNietzsche,"ne sontpaspournousdesatomesspirituels,mais des
êtresqui croissentluttent s'augmentent
et dépérissent:
si bien que leur nombrechange
perpétnellement
et quenotrevie, commetoutevie, esten mêmetempsunemortperpétuelle
(ei nfo r twcihrendes Ster ben)."52
Voilàqui fait penserà la placeprépondérante
qu'occupentdansles derniersécritsde
NieEschedesnotionstellesquecréation,
destruction,
"inlassablevolontéde
métarnorphose,
puissance"et surmontement
continuel.Aussi,on ne sauraitdissociervolontédepuissance
et interprétation,car: qui interprètefinalement?Ce sont nos affections,nos rapportsde
forces,ns5impulsionset nos désirs."La volontédepuissance
interprùe: quandon organe
prendforrne,il s'agitd'uneinterprétation;
la volon'téde puissançsdilimite, déterminedes

5237141,
)O. (Juin--juillet1885).-- Souligné
parnous.
Au chapitreVI du liwe premierdesConfessions,
Augustinfait unjeu demotsqui rappelle
les intuitionsdeNietzscheet de Freudconcernant
I'alliancequi sejoue entrelespulsionsde vie et
demort.Seréferantà cettevie d'ici-bas,il seposela question:"Dois-jela nommerunevie mortelle,
ou plutôt une mort vivante?"Le texte originals'énonceunsi: "Quid enim est quod volo dicere,
domine,nisi quia nescio,tmdevenerimhuc, in istam,dico vitam mortalem,an mortemvitalem?" -St. Augustine'sConfessions,
op. cit.,p. 12.
Fort curieusement,
et à enjuger par une lettre du 3l mars1885,Nietzscheavaitlu les
quelquesmoisavantd'écrirele texte dont nousnousoccupons.Adresséeà son ami
Confessions
Overbeck,sa lettre s'exprimeainsi:"Je viensde lire, par délassement,
les Confessions
de saint
Augustirqenregrettantvivementquetu ne soispasauprèsde moi. Oh,le vieuxrhéteur!Commeil
estfauxet commeil roulelesyeux!Commej'ai ri! ( ) Quellefausseté
psychologique!
(...) Valeur
philosophiqueégale à zéro.Platonismeencanaillé,c'est-à-direaccomoderpour des natures
d'esclavesun mode de penserqui avait été inventépour la plus hautearistocratiede I'esprit.
p'aillsuls, avecce liwe, on voit lesentraillesdu christianisme:
enle lisant,je m'y sensla curiosité
d'un médecin
et physiologiste
radical." TraductionGallimard,
AC, $ 59,note.
Notonsaussiqueparmilesplansqu'élabore
Nietzsche
envued'unouwage,on trouveun titre
datantd'awil-juin 1885,formuléencestermes:"Gai sber. Confessions
de soi(Selbst-Bekenntnisse)
parFriedrich
Nietzsche."
Fuis,il ajoute."Confessions
de soi:Au fondle mot esttrop solennelpour
moi:je necroispourmapartni à la confession
ni ausoi."-- 34(l), )(I.
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degrés,desdisparités
depuissance.
De simplesdisparités
de puissance
resteraient
incapables
de se ressentircorrme telles: il faut qu'existeun quelquechosequi veut croître, qui
interprètepar réferenceà sa valeur toute auffe chosequi veut croître. (...) En vérité,
I'interprétationest unmoyenen elle-même
de se rendremaîtrede quelquechose.(Le
pro cessus organiquep résuppose unp erpétueI interpréter."53
Ainsi, si l'on admetque le proprede la pulsion est d'être ttneforce corstante,
I'univers pulsionneldanslequelet à partir duquelNietzschesemeutI'oblige à déplacer
constammenl
le sens,à décalerconstamment
le signifiantet à chercherla satisfactionlà où
ellene setrouvepoint.Autantdire qu'aucunobjetne sauraitle rassasier.
De même,aucun
repos,aucunepaix ni aucuncalmsne sauraitatteiidreà un étatdéfinitif et arrêtéune fois
pour toutes.Certes,porules décadents
et les épuisésla mort sembleapporterle reposdes
repos,ou le sabbatdessabbats.
Elle fonctionnecommeun appât,un leurreou unepromesse
hautementlénifiante.C'estce qu'on lirq par exemple,dansun textedu printemps1888:
"La religioncommedécadence"
"le sommeil,conséquence
detout épuisement,
l'épuisemen!conséquence
detouteexcitationimmodérée...
le besoinde sommeil,la divinisationet l'adorationmêmede la notionde
'sommeil'danstouteslesreligions philosophies
-pessimistes
et
l'épuisementestdansce casl'épuisementd'unerace;le sommeil,au sens
physiologique,
n'estquele qmbole d'vnbesoinde reposplus profondet plus
long...In prui c'estla mort,qui, sousles traits de sonfrère le sommeil,

s3 211481,
)flI. (Automne1885--automne
1886).
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exerce une telle séduction..."sa

Or le sommeilest,lui aussi,peupléde rêves,de fantômes,devobq d'ombres,de lumière,
d'angoisse
e! partan!dejouissance.
Du reste,d'oùvientquela ntortpuisseexercerunetelle
séductionsu les décadents?
La volontéde mortn'est-ellepasaussiuneexpression
de la
volontédepuissance?
En vérité,au fir et à mesurequeNietzscheapprofonditsesanalyses
autourde ce concept,il enrésultequelesforcesqui serangentdu côtédu déclinrévèlentque
la volontédemort estencore,et malgrétout,volontéde quelquechose.Onveut encore,ne
serait-ceque le néant. Cela explique, selon Nietzsche,I'influsaçs et I'atfiaction
quel'idéal ascétique
extradordinaires
a exercées
surles homms5de tout temps."Voilà qui
exprimele trait fondamental
dela volontéhumaine,ion horrorvacui:elle a besoind'un but,
- etplutôtquedenerienvouloir,elleveutle néant."ss
Mais l'ambiguitéde t'idéal ascétique
résideencequ'il lutteà la foispour et contrela vie. Certesle prêtreascétiqueestcelui qui
incarnele désirde viwe-aufiementet de viwe-eilleurs,maislapuissancede sondésirse
manifeste
parle lien mêmequi le rattacheaumonde,à ce mondejustementqu'il chercheà

5l t+çtlt1, )ûV. -- Nousavonssoulignéla dernièrephrase.
CetextenousrappelleI'essaiintituléPsychologie
desfouleset analysedu moi, où Freudse
réfereau narcissisme:
"Ainsi avons-nous,
en naissant,franchile pasqui mènedu narcissisme
se
suffisantabsolument
à lui-mêmeà la perceptiond'un mondeextérieurchangeant
première
et à la
decouverte
deI'objet,et à celaestlié le fait quenousne supportons
pasdurablement
ce nouvelétat,
que nous I'abolissonspériodiquement,
que
et
dansle sommeilnousrevenonsà l'état antérieur
d'absence
destimulation
et d'éviternent
del'objet.Cefaisant,noussuivons,à wai dire,uneindication
dumondeextérieurqur"parI'alternance
périodiquedujour et de la nuit,nousprivetemporùement
de la plus grandepart desstimulationsagissantsur nous."-- Trad.:P. Cotet et al., tn Essaisde
psychanalyse,
op. cit., p. 200.Ajoutonsquecetteétudea étépubliéeen 1921,c'est-à-dire
un an
aprèsla parutiondel'Au4elà duprincipedeplaisir.
55GM: III, 1.
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saperet à détruire.C'estpourquoi"ce prêfteascétique,cet ennemiapparentde la vie, ce
négateur, -- il fait partie, lui précisémentdes très grandesforces conservatriceset
afirmatricesde la vie..."56
Il faut encoresoulignerque,autourde la mêmedateoù Nietzscheécrit"La religion
commedécadence",
or touve un autretexte où il dresseune séried'attaquescontreles
conceptions
dela volontétellesquelesprésentent
Spinoz4Schopenhauer
et la psychologie
"Cen'estplus qu'un5implemot
engénéral.Qu'est-cequela volontéchezSchopenhauer?
vide,ce qu'il appelle'volonté'.Il s'agitencoremoinsd'un'voulotr-vivre''.carla vie n'est
qu'uncasparticulierdela volontédepuissance."S1
Et pourtant,quelquesdeuxansavantce
po*=la volonté,maispour la vie elle-même:
texte,il cherchaitunedéfinitionnonseulement
qu'est-cequela vie enfin de compte?"I1 faut doncici unenouvelleversionplusprécisedu
conceptde 'vie': surcepoint"maformules'énonce:
la vie estvolontéde puissance."s8
Par
eillsur5,Zarathoustaproclarnait
déjà:"Où j'ai trouvédu vivant j'ai trouvéde la volontéde
puissance;
et mêmedansla volontédu servantje trouvaisla volontéde devenirmaître."5e
Touscestextesviennentconfinnercombienla volontédepuissanceoccupede plus
en plus de placedansles analyseset les préoccupations
du philosophe.Cettevolontétend
à sedresser
commeun conceptfondamental
subsumant
touslesautres,60
maiselle appparaît

tt Ibid., 13.

t' t+çtzt1,xfv.
5821190;,)flI. (Automne1885-automne
1886).
5eZn: Du surpassement
de soi.-- Traduction:G.-A. Goldschmidt.
t Voir fltpra,pp.187-188.
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aussicommeune pluralitéde volontésqui serivalisent,s'attaquentet, souven!s'allient.
L'hommelui-mêmemanifesteunediversitéde volontésde puissance
orl qui plus est,il esl
cettediversitémême:"L'hommeentqntquemultiplicitéde \tolontésdepuissance':chacune
d'expression
et deformes.Lesprétendues'passions'isolées
cvecunemultiplicitédemoyens
(par ex. l'hommeestcruel)ne sontquedesunitésfictivesdansla mesureoù la part des
qui parvientà la conscienceavecune apparencede
différentespulsionsfondamentales
qmthétiquement
similitudeestrecomposée
de façonillusoireenun 'êfte' ou une 'aptitude',
en une passion."6tMais la volontéde puissanceest aussivolonté de destructionet
d'autodestruction,
car demêmequ'il y a un plaisirpris à la créationet à la construction,il
y a aussiunejouissance,ou un au-delùdu plaisir découlantde la volontéde détruireet
Lesdeuxmarchent
mieux,on ne peutmêmepasles concevoirséparés
d'anéantir.
ensemble,
I'un de I'aufre.L'on construitet l'on créedansla mesureoù I'on détruit.La fonnule /e
créateurestun destntcteur
laisseainsisupposerquec'estdanscevouloir-plusquerésidela
jouissance,une jouissancequi est à la fois le résultatet I'expressiond'une éternelle
saflsfaction-insati sfactton.
ne sontpassânsrapportavecla manièredontSafouanrésumeles
Cesconsidérations
conclusionsde Freudquantà la répétitiondansl'Au-delàduprincipe deplaisir. Pource
faire,il rappellele recoursqu'adresse
le pèrede la psychanalyse
aumythede I'androg;me
racontéparAristophanedansLe Banquetde Platon.On se souvientquece mytheentraîne

61 1158;,)ilI. (Automne1885-printemps
1886).
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l'interprétationselonlaquellela substance
vivantesubit,à I'instantmêmede sanaissance,
un éclatement.Sa naissancecoihcidantavec son morcellement,il s'ensuit que deux
tendances
semettentsimultanément
à I'oeurnedanschaqueparcellevivante:I'une s'efforce
derattaperI'unitéprimitivede la vie ou de la substance
vivante,l'auûe veutsonabolition"
paroù ellecompterefrouverl'inanimédontelle étaitsortie.Alors, conclutSafouan:"Nous
livrésà la répétitionparcequenoussommessujetsà desexcitationspulsionnelles,
sornmes
dontlesunesnouspoussentversnote propreeffacementcommevivants,et dontles autres
nouspoussentà copuler,et à perpétuerpar 1àla vie dontnoussommesporteurs,maiscela
non sansque se mêle à cettecopulationle sadismeprégénital,expressionde la haine
primordialequeles pulsionsde vie ont réussià cânatserversles objetsmêmesauxquels
nousaimonscependant
nousunir."62
quedéploientles pulsions,cettevolonté
Cejeu incessant
deconstruction-destruction
decontinuellement
créeret continuellement
anéantir,ceffehainedirigéecontrenous-mêmes
ou contreI'objet quenousaimsls, nouspermettentde poserencoredeuxquestions.Chez
NieEsche,
lespulsionsdedesûuction
s'expriment-elles
commedespulsionsindépendantes?
ou sont-ellesplutôt coûrmechezFreud,lesmanifestations
d'unepulsionplus élémentaire
et plusfondamentale,
c'est-à-direla pulsiondemort?

62MoustaphaSAFOUAIT{,
L'échecduprincipeduplaisir, op. cit., p. 104.
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5) Nietzsche
et lespulsionsde destruction
Il estwai que dansune sériede réflexionssurLe nihilismeeuropéen,Nietzschese
réfèreà I'anéantissement
de la moraledesratésen cestermes:
"Cetanéantissement
seprésentecommean -- auto-anéantissement,
comme
un choixinstinctifdecequi doit détruire.Symptômes
de cetteautodestruction
des ratés:l'autovivisection,I'empoisonnemen!
I'iwesse,le romantisme,
surtoutla nécessité
instinctivede commettredesactionspar lesquelleson fait
despuissantssesennemismortels(-- fonnantsoi-même,pour ainsidire, ses
propresbourreaux),Iavolonté
dedestructionconmevolontéd'un instinctplus
profondencore,I'instinctd' autodestruction,
la voIontéde néant."63
Danscettedernièrepériode,il poussejusqu'auboit sesanalysesnon seulement
autourdu
sadisme
et du sado-masochisme,
maisaussiautourdesforcesdela destructionprésentes
déjà
dansles écritstragiques.Certainstextespointentsansdouteversune prééminence
de la
pulsion de mort sur les pulsionsde destruction.D'autresen revancheassignent
un rôle si
capital à la cruautéet à la jouissancequi en découle,que l'on peut légitimementse
demander:à quoi vise proprementNietzsche?Est-ceà une pulsionplus originaire,qu'on
appelleraitpulsiondemo4 ou plutôt à despulsionsindépendantes
de celle-ci, et qui auraient
porrr nom pulsionsde destruction?Ce dont on peut être sûr, cependant,c'est que les

63 5(71), >AI.
et auto-anéantissement:
@te 1886-Automne1887).- Anéantissement
Nietzschejoue ici sur deuxverbessubstantivés:
(littéralement:
daszu-Grunde-Gehen
allerau fond
périr, succomber),
et,parextension:
(littéralement:
et ein Sich-zu-Grunde-richten
sedirigerversle
fond et, par extension:seruinersoi-même,allerà sapropreperte).
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issusde sa pensée,de son écritue et des ses réévalautions
développements
ne nous
penneffentpasd'y apporteruneréponsedéfinitiveet arrêtéeunefois pourtoutes.
MêmechezFreud,unecertiaine
arnbiguitédemeurequantà la priorié de la pulsion de
mortsu la pulsionde destructionou d'agression.
Certes,à partir d'Au-delùduprincipe de
plaisir (1920),enpassant
parLe moiet le ça (1923)etMalaisedanslq civicilisation(1930),
la pulsiondedestnrction
apparaîtplutôt commedérivéede la pulsionplusfondamentale
de
mort. Il n'en restepasmoinsquedansuneletfredu 27 mu 1937,adressée
à la Princesse
MarieBonaparte,
Freudsembleaccorder
un statutd'indépendance
qui setoume
à I'agression
vers le dehors.Ainsi: "Le retournementvers f intérieur de la pulsion d'agressionest
la confiepartiedu retoumement
évidemment
versle dehorsdela libido, lorsquecelle-ci passe
du moi aux objets.On peuten avoirunerepresentation
succincteet clairesi I'on suppose
qu'à I'origine, c'est-à-direau débutde la vie, toutela libido se dirigeaitvers I'intérieur,
tandisque toutel'agressionsetournaitversle dehors.Ce n'est que graduellement
quece
schémaa subiunealtération.Mais celapeutne pasêtrernai."6a
6a In ErnestJONES,TheLife and Workof SigmundFreud,op. cit., pp.464-465.-- Voir
flrpra,p. 46, où apparaîtun autreextraitde cettelettreavecunenotesur la pulsionde destruction.
Dans ^fy'ozvelles
conférencesd'introduction à la plsychanalyse(1933), Freud voit le
(destructiontournéeversle dedans)commeplusancienque le sadisme(destruction
masochisme
-- Cf.NewIntroductoryLectureson Psychoanalysis,
ditigeeversle dehors).
p. 13l. Dans
Standard,
d'autrestextespourtant,c'est la pulsionde mort qui apparaîtplusclairementcommesubsumant
la
pulsion de destruction,celle-cin'ayantdonc qu'un sensrestrictifpar rapportà la première.Se
detoumant
propre,la pulsionde mort chercherait
dela personne
à dériversurle mondeextérieurles
motionsdestructrices
par I'intermédiùe d'un organeparticulier."Cet organeseraitla musculature,
-- bienquece ne soitwaisemblablement
et la pulsiondemort semanifesterait
désormais
qued'une
-manièrepartielle sousla formedepulsion de destructiontournéecontrele mondeextérieuret
d'autresêtresvivants."-- Le moi et le ça, op.cit., pp. 254-255.(Soulignédansle texte).-- Dansce
mêmeouwage@p.269-270),
FreudparleraaussideI'agressivité
qui seretournesur le propremoi.
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la cruautéet la jouissancequi I'accompagne
Chez Nietzsche,souvenons-nous,
occupent
uneplaceessentielle
darrssatoutepremièrephase,à savoircellequi secaractérise
parlesécritsautourdela fragédie.
CorunenousI'avonsmonfréau chapifiepremier,section
4, la sublimation
despulsionsde destructionsefrouvedéjàdansles textesqui traitentde la
naissance
dela fiagédie,desoriginesde l'État et destempspré-homériques.
Cesécritsfont
en effet ressortirla tendanceà la cruauté,à I'anéantissement
et à la sublimationque
procurentI'art et la culnueen général.Ils ont affaireà desartistes,à desguerrierset à des
conquérants
débordant
depuissance,
de santé,de voluptéet d'instinctde destruction.Dans
les écrits sur la naissanceet l'épanouissement
de la tragédie,les deux impulsions
fondamentales
d'Apollon et de Dionysosexprimênth volontéd'éternellementdétruire,
d'éternellement
créer,tansformeret fransfi$uerI'existenceet le mondepar I'oeurned'art.
Dans La joute chezHomère,Nietzscheréaffirmeet réhausseà plusieursfois le trait
fondamentalement
cruel,sanglantet voluptueuxpropreà la civilisationgrecque.Étant"les
hommeslesplushumainsdeI'Antiquité",les Grecs"possèdent
un caractèrecruelet portent
enelrxla marqued'un désirsauvage
dedestuction."65
C'estdoncpar unevolontéd'anéantir
que s'expliquentla naissance
et le développement
de la civilisation."La civilisationn'est
possiblequegrâceà la lacérationopéréepar I'oeuwedesTitans;c'estpar le vol que se
perpétuele titanisme.Prométhée:
celui qui lacèreDionysos,et en mêmetempsle pèrede

CP,5: Lajoute chezHomère.
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I'hommeprométhéen."66
Curieusement
ce qui frappeà premièrevue dansles écritstragiquesc'estI'absence
presquetotalede ressentiment
et demauvaiseconscience.
Certes,les pulsionsdevie et de
mort s'y déploientsuivantun cheminque ponctuentla lutte, la réconciliation,la ruseet
I'excitationmutuelle.De même,on y trouvelajouissancedu masochisme
qui semanifeste
à I'occasiondu mart5rr,"exempleexceptionnel
dansle saintmartyriséqui éprouveune extase
sansdouleruet mêmevoluptueuse."6T
Si I'on considère
pourtantdesécritscommeL'État
chezlesGrecset Lajoute chezHomère,il semblequelespulsionsde destructionn'ont des
fits qu'en elles-mêmes.Combats,cruautéet jouissancesont concomitantschez ces
puissantset aguerris.Il estwai queÏa haine,la culpabilité,la rancuneet la
conquérants
vengeance
sontdesnomsqui reviennentdanscestextes,qui évoquentles analysesqui se
feront plus tard autourdu ressentiment
et de la mauvaiseconscience.
Mais ce n'est qu'à
partir de la périodede fransitionquel'on verrase dessinerplus clairementles intuitions
concernant
le sadismeet le masochisme.

6 7181;, (Fin 1870-Avril1871).- Pourcequiestdela cruautéplus
spécifiquement,
voir
Ll.
supra,chapitrepremier,section2.
6771t161,I,1.
(Fin1870--awil1871).
DansNchæd Wagner
à Bayreuth,l'undesdernierstextesdela premièrepériode( I 876),on
trouveanssiuneréflexionsurlasatisfaction,où lespulsionsdevie et de mort semblents'entretenir
cornmedeuxpulsionsfondamentales:
"A supposerqu'il ait pris conscience
de lui-même,il ne reste
plus au manquede naturelqu'à aspirerau néant,tandisque la naturedésireau contraireêtre
métamorphosee
parI'amour:celui-làaspireàneplus être,celle-cià êtreautrement."-- CO'.Richard
Wagnerà Bayreuth,ll.
En cequiconceme
d'atrtrestextesdecettepériodequitraitentdespulsionsdevie et demort,
vot supra,chapitrepremier,section5.
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En effet,dæsHumain,trop lrumain(1878)et dansAurore(1881),Nietzscheintroduit
defaçonfragmentaire
ce queFreuddéveloppera
systématiquement
à proposdu sadismeet
Au paragraphe
dumasochisme.
50 d'Humain,trop humain,rl seposela question:"-- Mais
y aura-t-ilbeaucoup
pouraccorderquefaire mal estun plaisir?"Plusloin,
d'espritssincères
danslapartieintituléeLavie religieuse,il analyserasousles traitsde I'ascèteles forcesqui
sontà I'oeuwedansle masochisme.6s
Pourtantauparagraphe
113d'Aurore,lesadomasochisme
seraétudiéde manièrefort
semblableà cellequeFreudprésenteradansPulsionset destinsdespulsio,ns(1915).Dans
ce texte,qu'il réviseraplus tar{ il estquestiondu coupled'opposéssadisme-masochisme
qr4 à wai dire,ne sontpassi opposés
qu'il seles irf,agine.Freuddécrit cesopposésd'après
le schémasuivant:
*a) Le sadismeconsisteen uneactivitéde violence,unemanifestation puissance
de
à I'encontred'uneautrepersonneprisecommeobjet."
"b) Cetobjetestabandonné
et remplacépar la personnepropre.En mêmetempsque
le retournementsur la personne
propre,s'accomplituneftansformationdu but pulsionnel
actif en but passif."
"c) De nouveauestcherchéecommeobjetunepersonneétrangère,
gd, enraisonde
la transformation
de but intervenue,doit assumerle rôle du sujet."6e

et 104.

Voir enparticulier
les$$ 140,l4I et 142.Pourcequiestdu sadisme,
voir aussiles$$ 103
Pulsionset destinsdespulsions,nMétapsychologie,op. cit., p.26.
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Le paragraphed'Aurore dont nous nous occuponss'intihrleL'aspirationà se

distinguer.Danscetexte,Nietzsche
metàjour lesdiverses
expressions
de ce qu'on appellera
le sadomasochisme
tout en les associant,
bienqu'implicitemen!à la volontédepuissance.
que,dansla premièrephasedu coupled'opposés
Rappelons
également
sadisme-masochisme,
Freud se réfère au sadismecornme"une activité de violence,une manifestationde
puissance".ChezNietzsche
aussi,la volontéde dominerestle terrainà partirduquelet à
fraverslequelsedéveloppent
les différentsstadesde ce processus:
"L'aspiration à se distinguerenftaînepour le prochain -- pour nommer
seulementquelquesdegrésde cettelongueéchelle--: les tortures,puis les
coups,puis l'épouvante,puisl'étonnementangoissé,
puisl'émerveillemen!
puis I'envie,puis l'admiration,puis l'exaltation,puis la joie, puis la gaieté,
puisle rire,puisla dérisio4puisla raillerie,puisles huées,puis la distribution
de coups,puis la mise à la torture:-- ici, au sommetde l'échelle, se tient
l'ascèteet le mart5n;
il ressent
la plushautejouissance
à endurerlui-même,par
suitede sonbesoinde sedistinguer,ce quesonopposésurle premierbaneau
de l'échelle,le barbare,infligeà celui devantlequelil veutse distingueret
exceller.Le tiomphe de I'ascètesur lui-même,sonregardtournéalorsvers
f intérieur, voyant l'homme dédoublé(zerspaltet)en un patient et un
spectateuret ne considérantdésormaisplus le mondeextérieurquepour y
raûrasser
en quelquesortele bois de sonproprebûcher,cetteultimefiagédie
du besoinde se distingueroù il n'existeplus qu'une seulepersonnequi se
carboniseen elle-mêo€,-- voilà le dipe dénouement
qui convientà un tel
début:dansles deuxcas,un indiciblebonheurav spectaclede tortures!"1o
to Cettecomparaison
entreNietzscheet Freudà proposdu

sadomasochisme
estinspiréede
l'ouwaged'HenryStaterL
Nietzsche's
Voice,Ithaca,
CornellUniversityPress,1990,chapitre5.
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Avec Aurore nous entronsdans la troisièmeet demièrephaseproductivede
Nietzsche.Ici déjà on voit s'expliciteret sepréciserdavantage
les analysesautourde la
volontédepuissance
et desrapportsdefoces:les forcesqui affirmentla vie et qui l'élèvent,
lesforcesqui brisentles vieillestablesdesvaleurs(nihili5pe)et en érigentd'autresà leur
place.Le propredu nihilisme,ou de I'une dessesmodalités,esteffectivement
de renverser
les vieilles croyanceset de créer,en mêmetemps,de nouvelllesvaleurs,de nouvelles
inteprétations,
denouvellesperspectives
ou, ce qui revientau même,de nouvellesvérités.1r
En cesens,l'histoiredeI'Occidentn'estquela repétitioncontinuelledesmêmesvaleurs,qui
réapparaissent
métamorphosées,
recréées,
déguisées,
refaçonnées
et nouvellement
signifiées.
Mais c'est 1àoù les forcesde la destructiontouve.=nt
du plaisir,un plaisir qui semanifeste
dansI'acte concomitantde détruireet de construire,de renverseret de dresserà nouveau.
Dansçs cas,il seraitplusexactdeparlerd'unejoie originùe, d'un plaisiroriginaire,d'une
douleuroriginaire,bref d'un au-delàdu plaisir.Mêmedanssaformeexfiême,c'est-à-dire
le sadomasochisme,
la destruction
estencoreinventivitéet volontéd'un plus-jouir.L'ascète
qui selaissedétuire,mieul qriveut sadestruction,estle mêmequi va ramasser
le bois de
sonproprebûcher,où il setransformeà la fois en patientet en spectateur
desestortures.
I1 est wai que les forces nihilistes se caractérisentfondamentalement
par une
dépréciationet unenégationde tout ce quela vie a d'abondan!de fertile, de puissan!de
supérieuret de beau.Il n'en restepas moinsque les forcesqui affrnnentla vie et qui
7t Pourlesdiftrentesformesqueprendle nihilisme,
voir,

entreautres,un textede I'automne
1887,lequelcommence
par cetteassertioncurieuse.
Le nihilismeun état normal. -- 9(35),)fltr.
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l'élèvent sontles mêmesqui détruisent,qui anéantissent
et recréent.Dansun fragment
1885,NietzscheafErmesansambages:
d'automne1884--début
"la puissance
pin assezgrandspour sonmal."
estmauvaise:
nousne sonunes
"Le créateur
estun destrrcteur:
nousne sommespasassezgrandspour créer
et pourdétruire."72
Le leituotiv qui traverseles élaborations
sur la volontéde puissance
estcelui de la
destructionet de la création.C'estpourquoiNietzscheutilisesanscessedesnotionstelles
querésistance,
surmontement
expansion,incorporationet, par conséquen!jouissance.La
volonté de puissance
n'est pasà pensersallsun continuelvouloir-plus,vouloir-dominer,
vouloir-devenir-maîte,vouloir-devenir-plus-fort.
Voilà qui aide à éclairerI'arrière-fond
contrelequelNietzschese bat et à partir duquel,paradoxalemen!
il déploiesa pensée.
Lorsqu'ilestquestiond'interpréterla volontédepuissance,lesciblesqui y reviennentsont
presqueimmanquablement
Spinoza"Schopenhauer
et le mécanisme.Contre Spinoz4
l"'anachorètemalportant'',il argtrmente
querienne veut seconserver,au contraire,tout veut
croîte et accumuler.
elle serévèleà la fin
Quantà la "volonté"queconçoitSchopenhauer,
comme "un simple mot vide", une volonté de s'éteindrepassivemen!quiètement,

72 29141y,K,.
DansZ'ÉtutchetlesGrecs,ffit posthume
defn !872,il I'assurait
déjà:"N'oublionspasen
effetquecettemêmecruautéquenousavonsrencontrée
au principede toutecivilisationappartient
aussià I'essence
de toutereligionpuissante
et surtoutà la naturemêmedelapuissance,qui est
toujoursmauvaise."
Six ansplustard, on lira égalementdansRichard lVagnerà Bayreuth,à propos
du hérostragique:"Alors, enfiq il prendendégoûtla puissance,
qui porteen sonseinméchanceté
et servitude,
savolontésebrise,il appellelui-mêmede sesvoeuxcettefin qui de loin le menace."-I l).
@aragraphe
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paisiblement.
En plus, si I'on s'interrogesur I'adaptationprônéepar l"'idiorymcrasie
démocratique",
typiquedestempsmodemes
et du goûtanglais,il répondra:"Sousla pression
de cette idiosyncrasie,on met au premierplan l"adaptation', c'est-à-direune activité
secondaire,
unesimpleréactivité,on envient à définirla vie mêmecommeuneadaptation
interne,toujoursplusadéquate,
(HerbertSpencer).C'estainsi
à descirconstances
extérieures
queI'on méconnaît
la naturede la vie, savolontédepuissance;c'estainsiqueI'on perdde
fondamentale
vuelapréséance
desforcesspontanées,
agressives,
conçluérantes,
capablesde
donnerlieu à denouvelles
interprétations,
de nouvellesdirectionset de nouvellesformes,et
à l'influencedesquelles
l"adaptation'estsoumise;
c'estainsiqueI'on nie le rôle souverain
quejouentdansI'organisme
lesfonctionssuprêmes,"celles
où la volontéde vie semanifeste
de façonactiveet formatrice."T3
Notons que Nietzschese sert ici de l'organismepour marquerle caractèrede
plasticité,d'assimilation,
d'incorporationet de formationpropresà la volontéde puissance.
Ce recoursà I'organismereviendradansun aute texte,écrit deuxansaprèsla publication
de La génëalogiede la morale(1886),où il critiquela conceptionutilitaire de plaisir et
déplaisir.L'homme-- insiste-t-il--, ne recherche
pasle plaisiret n'évitepasle déplaisir.
Plaisir et déplaisirne sont que des conséquences,
de simplesphénomènes
simultanés,
concomitants.
Ce queveutI'homme,ce queveutla plusinfimeparcelled'un organisme
vivant,c'estun surcroîguneaugmentation,
un surpluset uneexpansionde puissance.
Aussi,

'3 GM:tr,12. -- Nousavonssouligné:
agressives
et conquérantes.
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touterésistance
et toutobstacle
sursoncheminversla puissance
plutôt comme
seprésentent
nécessaires
desfaitsnormauxou commedesingrédients
à tout devenirorganique.A I'appui
il évoquecet exemple:"Prenonsle casle plus simple,celui de
de ces considérations,
primitive:le protoplasme
I'alimentation
pourchercherquelquechose
étendsespseudopodes
qui lui résiste-- non par faim, mais par volontéde puissance.
Là-dessus,
il essaiede le
dsminer,de seI'approprier,de sel'incorporer:-- ce queI'on appelle'alimentation'n'est
qu'un phénomènesecondaire,une applicationpratique de cette volonté originaire
(urspriinglichen)de devenirplusfort."1a
Cetexten'estpassansrappelerles idéesquedévelopera
Freudplus tard à proposde
qui semannifestedansl'identificatiônde I'enfantpar rapportau père.Dans
I'ambivalence
l'essaiintituléPsychologiedesfoules et analysedu moi,publiéen 1921,il y a un chapine
qui s'appelleprécisément
L'identificotion,et qui dit: "L'identificationest d'eilleurs
ambivalente
dèsle début,ellepeuttout aussibiens'orienterversl'expressionde la tendresse
queversle désird'éviction.Elle secomportecoûrmeun rejetonde la premièrephaseorale
deI'organisation
libidinaledanslaquelleon s'incorporait,enmangean!l'objet convoitéet
apprécié
et cefaisantI'anéantissait
en tant quetel. Le cannibale,commeon saigenrestelà.
74 t+1tl+'1.)(IV.

1888).-- En rapportaveccetexte,voir aussi9(151),)(ttr et
@rintemps

PBM,230.
A vrai dire, cetteidéeapparaîtdéjàdansLe gai savoir (1882),paragraphe
I 18, où il est
questionde la bienveillonce.En utilisantla métaphorede la celluledanssonjeu d'assimilation,
Nietzschepoursuit:"D'après cel4 il y a lieu de distinguerdansla bienveillance:
I'impulsionà
I'assimilation
(à sefaireassimiler)
et I'impulsionà la soumission
selonquele plusfort ou le plusfaible
y ressentde la bienveillance.
Plaisiret convoitiseseconfondentchezle plusfort qui veut convertir
quelquechoseensafonctionpropre:plaisiret volontéd'êtreconvoitéchezle plusfaible,qui désire
devenirfonction."
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jusqu'àles dévorer,et il ne dévorepasceuxqu'il ne peutaimerd'une
Il aimesesennemis
mani|1e ou d'une aute."75

Ici aussi, on a afflaireà l'anéantissemen!à la destructionet à f incorporation
qu'opèrent
lespulsionsdansleurjeu éternelderéussiteet deratage.ChezNietzsche,on I'a
vu, cesaspectssefiouventdèsles tout premiersécrits,les écritsfiagiques,queles textes
postérieursreprendront,réévaluerontet éclairerontdavantage.
Mais c'est surtoutdansla
troisièmeet demièrepériodeque les intuitionsconcemantla cruautéet les pulsionsde
desûuctionserontélargies,approfondies
et réinterprétées
dansla perspective
de la volonté
depuissance.
En conséquence,
forcenousestdenousdemanderà nouveau.Y aurait-il, chez
Nietzsche,
uneindépendance
ou mêmeunepréséàicedespulsionsde destructionvis-à-vis
de la pulsionde mort?
Essayer
derépondre
à cettequestion,c'estessayerde parcourirle tracédesforceset
despulsionsqui, elles,sontprotéiformes,labiles,changeantes,
multipleset insaisissables
dansleursdéploiements
et leursdétours.
Ainsi lespulsionsde destructions'exprimen!elles
aussi,tântôtcorlmedesforcesindépendantes,
tantôtcoûrmedesphénomènes
pointantvers
despulsionsplus élémentaires
et plus originaires,c'est-à-direversles pulsionsde vie et de
mort.C'estdansle derniersensqueNietzschereparlerad'Apollon et de Dionysos,tout en
laissantpoutantsupposer
I'ambiguitéqui sejoue ente cesdeuxpulsionsfondementales.
En
effet, dansun texte de l'automne 1885-automne
1886,Apollon peut ête vu commela

75In.Essaisdepsychanalyse,
op. cit., p. 168.- Soulignédansle texte.
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divinité qui incameles forcesde la stagnation,de la pérénnitéde la forme et du repos
éternel, tandis que Dionysosrévèle à la fois la volonté d'éternellementdétruire et
éternellement
créer:
"L'illusiond'Apollon:l'éternitë
dela formebelle;l'impératifaristocratique:
'Cela doit être toujoursainsi!"'
"Dionysos:sensualité
et cruauté.Le caractère
éphémère
deschosespounait
être interprétécommejouissancede la force procréatriceet destructrice,
"T6
comme créationcontinuelle.
Cesmêmesidéesserontreprisesdansun fragmmentqui portele titre: Pour "La naissance
de la tragédie".Dansce texte,réapparaissent
les notionsde destruction,de création"de
qui, elles,sontinséparablËs
sensualité
et dejouissance
"Du nom
de I'impulsiondionysiaque:
de Dionysosestbaptiséle devenirconçuactivemen!ressentisubjectivemen!en tant que
voluptéfurieusedu créateu qui connaîtsimultanément
la ragedu destructeur."TT
Si l'on considère
la façondontlespulsionssemanifestentdanscestextes,on ne peut
qu'être surpris de constaterla lecture spiritualisanteque certainscommentateurs,
W.
Kaufmannpar exemple,ont essayéde faire de la volontéde puissance.
Mêmeun auteur
cornmeHenrySaten,qui est familier de la littératurepsychanalytiqueactuelle,esttentéde
dire quela principaledifférenceente Nietzscheet Freudconcernant
le narcissisme
réside
en ceque"la volontédepuissance
ometle caractère
essentiellement
érotiquede la 1ibido."78
'6 21lo6y,)fl.
' Z(t10),)ilI. -- Cetexte,qui dateaussidel'automne1885-automne
1886,estenfait un
projetpourun nouvelavant-propos
deZa naissance
de la tragédie.
tt HenrySTATEN,Nietzsche'sVoice,op. cit., p. 99
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Ajoutons, pour être plus exac! que I'auteur se corrigeimmédiatement
aprèset évoque
nombredetextesoù Nietzscheparlede la jouissancecommeétantinséparable
de la force,
ou du sentiment
dela force.Te
En oufie,si I'on tientcomptedespulsionsde destruction,ainsi
quedelajouissance
qui lesaccompagne,
on ne peuts'empêcher
deposerla question:où se
trouve la frontièreséparantl'érotiquedu non-érotique?
Où commencele non-sexuel,où
cessele sexuel?Voilà unequestion,ou desquestions,quele pèrede la psychanalyse
luimêmene sauraitpasffancher.Dansle recueild'essaisintifulé Vieet mort enpsychanalyse,
JeanLaplanche
rappellequela distinctiondu "sexuel"et du "non-sexuel"estexplicitement
affirméeparFreuddanstouslestextesoù il étudiele sado-masochisme,
à savoir:Trois essais
sur la sexualité,Pulsionset destinsdepulsions,Làproblèmeéconomique
du masochisme,
les NoavellesConférences,etc. "Mais -- observe-t-il--, cette oppositionn'est pas
régulièrement
fixée en unedistinctionterminologique
absolue:'sadisme'et 'masochisme'
sont parfoisutilisés,à quelqueslignesde distance,tantôtpour désignerla violencenon
sexuellgtantôtpouruneactivitéliéeplussu 6sins étroitementà un plaisir sexuel.Une telle
'confusion'tendà réapparaîte,mêmelorsque
Freudsemblevouloirréserverlestermesde
sadisme
et demasochisme
à l'aspectdela violencequi estsexualisé."8o
7eParmicestextes,on retiendraenparticuherPBM,260: "Elle (l'aristocratie)honore
tout
ce qu'elle trouve en soi: unetelle moraleestune glorificationde soi.Elle met au premierplanle
sentimentde la plénitude,de la puissance
qui veut déborder,le bonheurde connaîtreune forte
tension."Voir aussil4(119),XIV: "Tout art exerceuneactiontonique,augmente
la force,enflamme
le plaisir (c'est-à-direle sentimentde la force), stimuleles plus délicatssouvenirsde I'iwesse."
Encoreparrapportà I'art on lira:"C'estuneseuleet mêmeforcequeI'on dépense
dansla conception
artistique
et dansI'actesonrelil n'y a qu'uneespècedeforce." -- 23(2),)ilV. (Soulignépar nous).
t0 JeanLAPLANCHE, Vieet mort enpsychanalyse,Flammarioq
1970,p. 148.
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nousamènent
Cesobservations
à examinerde plusprèsdeuxtextesdeNietzschequi
setrouvent,respectivement,
dansPar-delàbienet mal (1886)et dansLa génëalogiede la
morale(1887)et où lespulsionsde destructionsemblentsemanifester,d'unepart,comme
despulsionsindépendantes,
d'aufiepar! commedesdérivationsde la pulsionde mort.Dans
Par-delàbien et mal, paragraphe
229,il estquestionnon seulementde la sublimationdes
pulsionsde destruction"
maisausside la cruauté,présentedéjàdansles écritsfiagiques.Il
faut pourtantrappelerque, dansce texte,Nietzschedépasseles horizonsde la culture
grecqueet voit la cruautéagissantpartout où apparaissent
les fruits de la civilisation.
"Presquetout ce quenousnommons'civilisationsupérieure'reposesurla spiritualisation
et I'approfondissement
de la cruautë:telTeestmaUièrr. Cette'bêteféroce'n'a pasdu tout
été abattue,elle vit, elle prospère,elle s'estseulement...
divinisée.Ce qui fait la volupté
doulorueuse
delafragédieestcruauté;ce qui agit agréablement
dansce qu'onnommepitié
tagique,et mêmedanstout ce qui estsublime,s'agit-il du plushau! du plus subtilfrisson
de la métaphysique,
ne tire sadouceurquede f ingrédientde cruautéqui s'y mêle."A en
juger doncpar cesexempleset par d'aufiesqueNietzschecontinued'énuméreçil semble
quela cruautén'a de fin qu'en elle-même,et quele sadismeserévèlecommeun domaine
indépendangoù les forcesfiamentun jeu perpétuelde déguisemen!de sublimation,de
fransformation
et de satisfaction.
Mais ici un toumantimportantintervient,dansla mesureoù une aute sortede
jouissanceenfre en scène,qui est celle découlantdu masochismeou des forces de
I'autodesûuction.
Aprèsavoirparlédela cruautéqui s'épanche
versle dehors,Nietzschefait
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ressortirle pendantdesforcesdestructrices
qui, maintenant,se tournentvers le dedans:
"Notre propre souffrance,la souffranceque nous nous infligeons, nous procure
-- et quandI'hommese laisseentraînerà la
jouissances,
d'abondantes,
de surabondantes
négationdesoi-même,
ausensreligiew,ou à la mutilationvolontaire,commeles Phéniciens
ou les ascètes,
ou, d'unemanièregénérale,à la spiritualisation,
à la désincarnation"
à la
contrition,à la convulsionpénitentielledespwitains,à la vivisectionde la conscience,
au
pascaliensacrifiziodell'intelletto,c'estque sacruautél'attire et le poussesecrètement
en
avant c'est qu'il tombeen proie au dangereuxfrissonde la cruautétouméecontre,soimême."
Nousarrivonsainsià un doublerésultat.D'rinepart,il y a desforcesqui setournent
versle dehorset qui semblentvouloir anéantirpourle simpleplaisird'anéantir:il s'agirait
despulsionsqui ne répondentqu'à leru propredécharge,
dansla cruauté.D'aufie part,il y
a des forcesqui paraissentobéir à unetendanceplus profonde,plus élémentaireet plus
originaire.Celles-cipoussentsecrètement
et insidieusement
l'acteur de la cruautéà se
détruirelui-même.Néanmoins,mêmeen admeffantque ces deux sortesde destruction
travaillentde concert,commentun tel changement
de directionest-ilpossible?Çsmmen!
pour parler en termesnieEscheéens,
le ver rongeurde la mauvaiseconsciencea-t-il pu
pénéterenI'homme?C'estcequemonûerale secondtextequenousnoussommesproposé
d'examiner.
Il setouve dansLa génealogie
dela morale,DeuxièmeDissertation(section16),où
la mauvaise
conscience
estdécritecommeun phénomène
qui s'estproduithistoriquement.
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Disons que Nietzscheprocèdeici par hypothèseet par suppositions.Pour lui, un tel
efoangement
lorsqueI'homme,jusqu'alorsadaptéà la guerre,à la vie nomadeet
estsurvenu
à I'aventure,s'estvu tout d'un coup pris dansla contraintede la sociétéet de la paix.
Manquantd'ennemisextérieurset de résistances,
consumépar la nostalgiedu désertet
opprimépar la régularitédesmoeurs,cet animalqueI'on veatapprivoiser"se blesseaux
barreauxde sacage",sedécbire,seronge,seharcèleet semalnaiteimpatiemmentlui-même.
"Touslesintinctsqui ne selibèrentpasversl'extérieur,se retournentversle dedons-- c'est
cequej'appelleI'intérioisationdeI'homme:voilà I'origine de ce qu'on appelleraplus tard
son'âme'.(...)L'inimitié,la cruauté,le plaisirdepersécuter,
d'attaquer,de fransformer,de
détuire- tout celatournéconfieles possesseurs
dôtésde telsintincts:voilà I'origine de la
'mauvaiseconscience'."8r
Dansla section17,qui esten fait le prolongement
de celleque
nousvenonsd'évoquer,
NieEschedépeintlesdébutsdel'État avecdesnaits fort semblables
à cetx que nousavonsdégagésdansZ 'ÉMt che, les Grecs(fin 1872).C'est dire que la
8r Dansun de sesderniersécrits,Analysefnie et infinie(1937),lorsqu'il
se réfereaux
qu'onttraverséslespulsionsd'agressioqFreudsesertdu mêmetermequeNietzsche
changements
avaitemployédanscetexte,à savoirintérioriwtion(Verinnerlichung).
"Après tout, déclare-t-il,nous
admettons
qu'au coursdu développement
de I'homme,c'est-à-dire
de l'état primitif à l'état de
civilisation,
sonagressivité
a subiun degréconsidérable
d'intériorisationou de retournement
versle
dedans." AnalysisTerminableand Interminable,in op. cit.,p.244.
L'idée d'une intériorisationdespulsionsd'agressionse trouveaussiau chapitreVItr de
Maloisedms Ia civilisation(1930),où Freudanalysele sentimentdeculpabilitéenrapportavecle
développement
dela culture.Quantau renforcement
de ce sentiment
de culpabilité,il I'expliquede
"Celanemesemble
la façonzuivante:
doncpossiblequ'aumoyendu détoursuivant:I'empêchement
de la satisfactionérotiqueentraîneune certaineagressivitécontrela personnequi dérangecette
satisfactioq
et il faut quecetteagressivité
soit à sontour réprimée(unterdrùckt).Mats
dansce cas,
une fois répriméeet transferéeau surnoi, c'est I'agressivitéseulequi se mue en sentimentde
culpabilité."(Malaisedonsla civilisation,op. cit., p. 98). - Voir aussi,à proposdu retournement
deI'agressivité
versle dedans,
la lettreà la Princesse
MarieBonaparte,
supra,p.224.
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mauvaise
conscience
estnéepar un actede violenceet de tyrannieimpitoyable.Une troupe
puissants,
de conquérants
s'emparant
d'unepopulationjusqu'alorssansformeet sansfrern,
finit parla plier,l'apprivoiser
etlaformer.Cen'estdoncpasparun "contrat"queNietzsche
la naissance
envisage
del'Éat surterremais,aucontraire,pil desactesde violenceouverts:
*IJnehordequelconque
debêtesdeproieblondes,uneracedemaîfreset de conquérants,qui,
dotée d'une organisationguerrièreet ayantla force d'organiser,pose sanshésiterses
formidablesgriffes sur une populationpeut-êtreinfiniment supérieureen nombre,mais
encoreinorganisée
et errante."æ
Cesartistesde la violence,cesconquérants
à la mainde fer
et au regardd'airain se soucientfort peu desraisonset desmotifs de leursinvasions.Ils
arriventsubitement
commel'éclair, ils sontlà comniela foudre,fiop terribles,trop imprévus,
pour qu'on leur demandecomptede leursactes.En réalité,qui pounait
frop convaincants
faire descomptesavecde tels êûes?Queleur importentles raisons,queleur importentles
Ils ontla forcede détruireet de créer,d'anéantire1d'imprimerdesformes."Non,
contrats?
cen'estpaseneux quela'mauvaiseconscience'
a genné,celasecomprendde soi,-- mais
sclrt etÆellen'auraitpaslevé,cettehorribleplante,ellen'existeraitpassi, sousle chocde
leurscoupsdemarteaqdeleurviolenced'artiste,uneprodigieusequantitéde libertén'avait
disparudu monde,ou du moins de la vue, et n'avait dû en quelquesortepasserà l'état
latent."83

Denscesdeuxtextes,on voit à I'oeuue desforcesde I'autodesûuction
et desforces
t2 GM: n, 17.-- En rapportaveccetexte,voir aussiPBM, 257.
t3 GM:n, 17.
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de I'anéantissementdespulsionsqui setoumentversle dedanset qui veulentla fin, le
versle dehors,c'est-à-direqui détruisentet créent
déclin,le néantet cellesqui s'épanchent
pourle plaisirdedétnrireet decréer.Certesles forcesqui s'exprimentdansle masochisme,
ou dans la mauvaiseconscience,
sont à un haut niveaucréatricesde nouvellesvaleurs,
puisqueparl'autodestruction,
spiritualisent
ellessubliment,
et bâtissentun mondede fiction,
d'illusion"de religion,d'art, de scienceet de bonheur.Les forcesqui s'épanchent
versle
dehorssont en revanchedesforcesde I'affirmation,de l'élévaton, du débordement,
du
surplus,de la démolitionet de la cruauté.Il n'en restepasmoins que toutescesforces
éprouventde la jouissance,ou de l'au-delàdu plaisir, précisémentdansun construiredétruire,qui ne connaîtni reposni fin.

>

Mais on ne peut s'empêcherde poserà nouveaula question.Les forces de la
destuction,tellesqueNietzsche
lesexaminedanscesdeuxtextes,n'appartiennent-elles
pas
aussi,commelesforcesdeI'autodestruction,
à la pulsiondemort?Il ne le dit pas,aumoins
explicitement.Par contre,les analysesdesforcesqui se tournentvers le dedans,et qui
cherchentà sedétruireelles-mêmes,
laissentplus clairementsupposerqu'on a affaireici à
une pulsionplus fondamentale
menantà la paix finale,au reposdesrepos,au sabbatdes
sabbats.CommsnousrappelleFreudà proposdu sadomasochisme,
cesdeuxespèces
de
pulsionsenfrentraremen!- et peut-êtejamais-, enjeu isolément.Elles formentenfie elles
desalliageset descombinaisons
si diversqu'ellesdeviennent
le plussouventméconnaisables
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ànosyetx.soPourtangsi I'on seréclamedela TroisièmeDissertationdeLa généalogiede
la morale, où Nietzschecontinuede disséquerles forcesde la décadence,
on vera se
manifester
enpleinelumièrela contrepartiedespulsionsde destruction.I1 s'agrten fait des
forcesqu'incaraele prêtreascétique,
cet ennemide la vie, ce contempteur
natvreldetoute
qui lutte confiece "morceaude nature"par orl nonobstant,il
santéet de toutepuissance,
Aux yeuxdeNietzsche,"l'idéal ascétique
exercesavolontédepuissance.
estunerusede la
conservationde la vie", car en lui et par lui, la vie lutte avecla mort et contrela mort. Le
qui amènele prêneascétiqueà nier et à détruiretout ce quela vie a derude,
ressentiment
de sauvage,de débridé,de violent et de dur; la mauvaiseconsciencequi le pousseà se
consumeret à sedétruirelui-mêmesontenmême?r-pr ce par quoi il vit etfait vivre."Le
prêtreascétiqueestle désirincarnéde viwe-autrement,
de vivre-ailleurs,il estle suprême
degréde ce désir,sa ferveuret sapassionvéritables:maisla puissancemêmede sondésir
estle lien qui le rattacheau monde,et c'estainsiqu'il devientun instrumen!containt de
fravaillerenvuede créerdesconditionsmeilleurespour viwe au mondeet viwe en homme,
-- c'est par cettepuissancemêmequ'il rallie à la vie tout le houpeaudesmal venus,des
mécontents,desdisgrâciés,desmalchanceux,
de ceuxqui souffrentd'eux-mêmes,
en se
faisantinstinctivement
leur bergeret leur gurde.On m'a déjàcompris:ce prêfteascétique,
cetennemiapparent
dela vie,cenégateuf,--, tr fait partie,lui précisémen!desfiès grandes
forcesconservqtrices
et afirmatricesdela vie..."Es
tn Cf. Malaise dans Ia civilisation, op. cit., p.74.
t5 GM: m, 13.
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Ce textemonte à l'évidencequelespulsionsde destuctionquemanifesteI'idéal
ascétiquediffèrentéminnement
desforcesagressives
qu'exprimaientles Grecsdesécrits
fiagiques.De même,ellessontloin desforcesdestructrices
desfondateursde l'État, ces
qui, par une tyrannie effroyable et une impitoyable machinerie
organisateurs-nés
d'oppression,
fracassent
despopulationset imprimentdenouvellesformes,de nouveauxsens
et denouvellestables.Mais quece soientdesforcesqui s'épanchent
versle dehorsou des
forcesqui seretoumentconfrela proprepersonne,
on a toujoursaffaire à une destructionqui
est en même tempsune répétition et une nouvelle création.L'ambiguité des forces
destructricesconsisteen ce que l'on ne peut concevoirla destructionsans penser,
simultanément,à la créationet à la voluptéqui eii dérive.Le destructetuestun créateru.
pulsionsdevie et pulsionsdemort vont ensemble.
Créationet anéantissement
On ne sauait
les séparerles unesdesaufres,mieux,on ne sauraitmêmepasles imaginerindépendantes
lesunesdesaufies.

Ainsi,il s'avèresuperfludesedemander
si, danslestextesnietzschéens,
les pulsions
de destructions'exprimentde façonautonomeou si ellesappartiennent
à la pulsionplus
fondamentale
demort.Pournousla questionnerésidepaslà. Elle estplutôt à situerdansles
liaisonset les rupturesmêmesqui sejouent entrelespulsionsdevie et de mort. Commenous
avonsessayé
demonfrertoutaulongde cechapine,ainsiqu'à fiaversles articulationsde ce
parcours,on assisteaussibienchezNietzschequechezFreudà un développement
continuel
des pulsionsde vie et de mort, en ce sensqu'ellesn'obéissentpas à unefinalité. Lern
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satisfaction
ultime-- s'il y en a une-- esttoujous repoussée
et toujoursajournée.
C'estla
viejouantavecla mort, et vice-versa.Dansce cas,il seraitplus exactde dire quel'écriture
nietzschéenne
et freudienne,commed'ailleurstouteécriture,n'est,tout comptefait, que
I'expression
d'une éternellesarisfaction-insatisfaction.
S'il y a lieu de parler d'vnau-delà
du plaisir chezNietzsche,c'est là où il faut le chercher,à savoirdansla jouissancequi
suppose
le plaisiret le déplaisir,lajoie et la douleur,le pâtir et le façonner.Parconséquent,
lavolontédepuissance,elleaussi,n'està penserqu'entant quevoluptépriseà la création,
à la desftuction,à la cruauté,à la sublimationet au vouloir-plus.Écriturede I'impossible,
art de la transgression,
fajet sinueuxqueponctuentla tensiondu désiret I'angoissed'une
perte,d'unmanque,d'ute béanceet d'un sensqui né cessentde serépéteret de sedécaler...

CONCLUSION

Plutôtqu'uneterminaisondeparcours,cetteconclusionseveutêfreune répétition des
principales
idéesqui animsntetré-animent,n1s
réflexionssur lespulsionsde vie et de mort
et sur I'au-delàdu plaisir qui les accompagne.
Ce quenousavonscherchéà démonfrer
ainsi.L'au-delàduplaisir,tel quenousI'entendonschezNietzsche,
s'énonceessentiellement
relève de la dynamiquedespulsionsde vie et de mort qui, dansleur jeu d'implication,
d'enchevêûement,
deruptrueet de frayage,ne cessentde semestuer,de sesurmonter,de se
surpasser
et de serépéter,dansla différence.Le texte,ou l'écriture,fonctionneici comme
le lieu privilégié,où se développent
et croissentles impulsionsmenantà la destructionconstructioncontinuedes perspectives,des intirprétations,des significations,bref au
nouement-dénouemenlperpéfueldu sens.
Ceciposé,les apportsdela pqychanalyse,
et les découvertes
de Freudenparticulier,
y sontpourbeaucoupdanscetteformulation.Indépendamment
de la littératurequi serépand
aujourd'huià proposdel'hostilité,de la résistance
et de la "dépendance"
de Freudvis-à-vis
qu'untypedelecture,cofllmela nôte, n'est possiblequesi I'on
deNieEsche,nousestimons
tientcomptedesrapportsqui existentenfrecesdeuxpenseurs.
Freu4 on le saigvient d'un
passéscientifique
('positiviste",médicalsi I'on veut).Sapensée
s'exprimesurun modeplus
méthodique,
plussuivietplussereinquecelui de Nietzsche.Ce qui ne veutpasdire qu'elle
soit exemptede touteambiguité.Quantà I'oeuvrenietzschéenne,
elle estmarquéepar des
"contadictions"et deschangements
qui tendentà s'accenfuer
dansles huit dernièresannées
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de sa vie productive.Danscettefroisièmepériode,son activitéde penseuret d'écrivain
redoubled'intensitéet la premièrepersonnedevientde plus enplus accaparante,
jusqu'à ce
quesaparolene soit définifivepentcoupéepar le silencede la folie.
Mais qu'il s'agisse
deNieEscheou deFreud,la questionqui ressortde cesréflexions
estcelle du textemêmee! en demièreanalyse,la questiondu sujet.Si I'on considèrele
texte,coûrmenousle faisons,en tant qu'écartet moyenpar où s'exposele désiret, partan!
le manque,I'art d'écrireseprésentedéjàcommela répétitiond'un sensqui ne secomplète
jamais,qui ne s'achève
jamais,qui ne sesalrs-faitjamais.
C'estdire quepar l'écritureon
essaiede maîtriserle chaosoù I'on naît et où I'on est,on s'y exerceà I'organiser,à le
former, à le fiansformeret à le surmonterpar unè créationnouvelle.De là dériventtant
plaisirquedéplaisir,tantjoie quedouleur.Danscetteperspective,
on pourraitaffirmerque
tout art est écriture,puisqu'il se révèleà la fois commeempêchement
et passageà la
réalisationdu sens,et donccommemoyendejouir davantage.
Pensons,
par exemple,à la
méaphoredu marteagsi chèreà Nietzsche,qui comparelesphilosophes
de I'avenir à des
jouant aux créateurset aux destructeurs.
sculpteurs
Ils portentle marteau,cespenseursde
demain.ls écrivenlsurla pierre,ils brisen! ils taillent, ils refaçonnentla matièreet, partant,
transgressent
la résistanceet la limite. Zwathousfiaaussiest un artiste,car il côtoie
['impossible,
cheminant,
tel un lourdnuage,enfiepasséet avenir.Sur de hautescrêtes,enfie
deuxmers,il veutsuiwe5snsfosmin.C'estégalement
dansuneville situéeàla lisière des
forêtsqueZarathoustaânnonceporu la premièrefois le surhomme.
Ce qui chezl'homme
estgrand-- s'écrie-t-il--, c'estd'êtreunpont,et de n'êtrepasun but.
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Ainsi,Nietzsche
et Freudnousprésentent
deuxitinérairesde la fiasgression.
Or cette
transgressionest spécifique.Elle n'est pas seulementla fransgression
esthétiqueou
qui s'épuiseà allertoujoursplusloin et plus durementcontrelesnormes,ni
expérimenale,
même-- quoiqu'elleexistechezNietzsche-- la ffansgression
morale,qui s'attaqueà la loi
pourmieuxéprouversarésistance.
Il s'agitd'uneftansgression
radicale,de type synnbolique
ou éthique,qui afErmece qu'ellenie et remeten questionlesgrandspartagesdu discours
métaphysique:
vérité- illusion, le Même- l'Aute, folie - raison"foi - savoir,le Bien - le
Mal. Unetelleftansgression
estdéfi et acceptation,
côtoiementde l'impossibleet ouverf.ure
inédits.
depossibles
Elle seretouve,chezNietzsche,dèslestoùi premiersécrits,où il estquestionde la
cruauté,de la destruction,de la sublimationet de la tansfigurationqueprocureI'art. Ces
élémentsmarquentsi intensément
les textessurla fragédie,queI'on pounait,àjuste titre,
se demanders'ils ne comportentpas une sortede mystiqueautourde la cruauté,de la
ssflimationet de la jouissancequi en dérive.
Elle serefrouveégalementdansles critiquesqu'adresse
Nietzscheconfiel'éthique
de I'humanisme.Cetteéthiqueestfondéeaussibien sur les catégoriesde I'idéal que sur
cellesdel'utile, surcellesde la vertuà la grecque
et du projetà I'anglaise.C'est dire qu'elle
se réclamed'une mêmeéconomiepolitique,qui calculesanscesseet invoquecoûrme
gratrutéla miseenépokêde ce calcul.C'estdanssatroisièmeet dernièrephaseproductive,
queNieEsche
attaqueraplus
directement
et plusviolemmentlespartisansdel'utile ou de la
gestioncalculéedu bonheur.Le prétendubonheurdu plus gand nombre,dontla formule
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"chercherle plaisiret fuir la douleut''estI'emblême,estici bafoué,moqué€t ramel{ à une
moraled'esclavesou detroupeau.
Cettetransgression
est aussiprésentedansles analysesqu'effectuentNietzscheet
Freudautourdelacompulsion
derépëtition,dontl'ëternelretourserévèle,chezNietzsche,
cornmeun aute nom ou une auffeface.L'éternel retour, qui supposela répétitionnon
seulementdesévénements
agréables,
mais ausside ceux qui nousont fait souffrir, nous
ouvrela possibilitédeI'expérience
d'uneautresortedeplaisir,quenouspréferonsdésigner
duplaisir.Par le fiavail de la répétition,on nommeà nouveaules
sousI'expressionau-delù
choses,
on les plie à saguise,on lesfransforme,on lesrefaçonne,on les recréeet, qui plus
es! on enjouit davantage.
C'estdanscet art querè rirqr.. le suje! puisqu'iln'esttel qu'à
répéterl'expérienced'une fin à laquelleil résiste,tout en voulan! en mêmetemps,la
snrmonter
et la dépasser.
S'agit-il là d'unevie mortelleou d'unemort vivante?oa desdeux
à la fois?
Finalement,
cettefiansgression
apparaîtdansles développements
et les élaborations
que suscitentles intuitionsautourdespulsions,desforceset de leursrapports.Nietzsche,
dontlesanalyses
seconcentrent
surcesdeuxtypesd'impulsions,cellesqui affirmentla vie
et cellesqui la nient fnil aianmoinsressortirles impasses
où vientaboutirtout discoursqui
ne tientpascomptedesengrenages,
desenchaînements
et destansitionsqui sejouent enfre
les pulsions.C'est dire que les forcesqui veulentla fin ne sontpasmoinscréatricesde
nouvelles
valerus,puisquelesfaibles,lesmaladeset les décadents
de tout tempssontpassés
maîfresdansI'art de sedéguiser,de semétamorphoser,
de sespiritualiser,de machineret,
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partant, de créer. En conséquence,
peut-on seulementconcevoirune culture ou une
civilisationqui ne portentpaslesmarques
dela mauvaise
conscience
et du ressentrment?
De
même, un être absolumentcréateuroz absolumentdestructeurserait-il encoreun êfie
humain?Enrevanche,la lechuedeNietzscheet de Freudpermetde dégagerle rôle capital
quejouentla maladieet I'angoisseentant quemoyensde créeret dejouir, d'inventeret de
philosophique,
déplacerle sens.Du reste,qu'est-cequela pensée
sinon"uneexegèse
du
corpset unmalentendu
ù proposdu corps"?Qu'est-cequeI'histoirede la science,sinonune
expression
ou unesymptomatologie
desvicissitudes
du corps,c'est-à-direde sonabondance
et de sapuissance
vitalesou, au confraire,de sesépuisements,
de sesappauwissements
et
de sa volontéde finir? Et pourtant,c'est à partii de la maladie,que Nietzscheappelle
mauvaiseconscience,
queI'hommça fini par metheau monde
et Freudsadomasochisme,
unefloraisond'arts,dereligions,de sciences,
depoésies,depensées
et de beautés.Autant
de fictionset de tentativesde rassembler
un moi morceléou detrouverun fondement,une
unité ou un appui quelquepart. Quel'on pense,par exemple,aux ldéesde Platon"atrx
Universaux des scolastiques,
au Dieu de Descarteset, de nos jours, à l'échafaudage
terminologique
de la biologieet de la çhimis,derniersbastionsoù sontvenuess'abriterles
créationsde la métaphysique.
Ainsi, I'oppositionplatonicienneentrevérité et illusion,
I'oppositionkantienneentrela choseen soi et le phénomène,
I'oppositionutilitaire entre
plaisiret déplaisir,enfiejoie et douleursontréévaluées
et réinterprétées,
lorsqu'onles lit à
partirdesanalyses
qu'opèreNietzschesurla volontéde puissance
et lesrapportsde forces.
Dans I'ouwage intitulé Par-delàbien et mal, que les fiaductionsanciennesont
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rendu par Par-delàle bien et le mal, Nietzschese proposede dépasser
incorrectement
I'antithèsele bien - le mal, que les forces du déclin érigentcommedeux principes
autonomes.C'est dire qu'il ne cherchepas un domainefranscendant
à deux valeurs
maisnie cetteoppositionmêmequi, néedel'instinct grégaire,ne perçoitpasles
opposées,
nuances,les gradations
qui s'échangent
et les passages
ente ls5 impulsions.Ainsi, cette
oeulre pourrait égalements'intituler, d'aprèscertainsparagraphes,
Par-delàplaisir et
déplaisir.En effet,si Nietzschevoit dansI'art de tomper, d'éluder,de détruireet de créer
lessymptômes
d'unevie montante,il ne dénoncepasmoinsles oppositionsentreplaisir et
déplaisir,enÛle
spiritualisationet cruauté,enffevoluptéet douleur.
Freud aussi,à partir du "tournantde lgt}", perceraà jour les antithèseset les
impasses
querecèleunetelleéconomie.
Toutefois,il nousmet enprésenced'unearnbiguité
fondamentale.
D'unepart,il tientà réaffrnnerIe dualismeradicalde sanouvelleconception
despulsions,d'autrepart,en seproposantd'aller au-delùduprincipedeplaisir, il finit en
fait par renverserla dualitépsychologisante:
plaisir-déplaisir.Il nousengageainsi sur un
cheminpointantversunejouissancequi s'exprimeparla repétitiondu différen! du nouveau.
Sommetoute,Nietzscheet Freudnousouwentdeuxitinérairesde la transgression.
Ellene secontente
pasd'êfieunetansgression
instrumentale,
qui vise seulement
à remanier
et à reformulerlesidéeset lesmodèles.
Elle semanifesteprincipalement
surle modemajeur
d'unetransgression
foncière,qui vise à inverservaleus et modèleset à lesrecréerau nom
d'un au-delàdu plaisir.A ce tiEe, la discontinuitéde l'éternelretourestle nom mythique
qui, paradoxalemen!
déplacee! peut-ête,déterminecet au-delà.
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