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Turin, Sils-Maria, Nice, Röcken… Un jour, le philosophe 
italien Maurizio Ferraris, à l’érudition aussi vertigineuse que 
malicieuse, s’est rendu compte qu’il était passé dans tous 
les lieux où Nietzsche a vécu. Il a composé, à partir de ses 
voyages, cette méditation inédite sur le sombre destin du 
penseur de l’Éternel retour.

Par MAURIZIO FERRARIS
Ce philosophe italien dirige à l’université de Turin le Centre 
interuniversitaire d’ontologie théorique appliquée et est 
professeur associé au Käte Hamburger Kollegs de Bonn, en 
Allemagne. Influencé par la pensée de Derrida et de Hans-
Georg Gadamer, il développe une réflexion originale sur la 
révolution numérique. I l est l ’auteur du seul l ivre 
philosophique important consacré au téléphone portable : T’es 
où ? Ontologie du téléphone mobile (Albin Michel, 2005). Son 
Manifeste pour un nouveau réalisme vient de paraître chez 
Hermann. 

http://www.philomag.com/maurizio-ferraris


Le témoin secondaire
Turin, 15 octobre 1944
n°

76
À Turin, au 6 de la rue Carlo-Alberto, juste à l’angle de la 
place du même nom, il y a une plaque avec un 
médaillon représentant Nietzsche et l’inscription 
suivante  : « Dans cette maison/Friedrich Nietzsche/connut 
cette plénitude de l’esprit/qui tente l’inconnu/la Volonté de 
puissance/qui suscite le héros/Ici/pour attester de sa haute 
destinée/et de son génie/il écrivit Ecce homo/livre de sa vie/
En souven i r des heures c réa t r i ces /p r in temps-
automne 1888/pour le centenaire de sa naissance/la ville de 
Turin/15 octobre 1944/a. XXII e.f. [an 22 de l’ère fasciste]. » 
Cette plaque a été posée en de tristes temps. Je la vois au 
moins deux fois par an, car c’est dans cette maison que 
mon conseiller fiscal a son cabinet, et je paie mes impôts 
dans la chambre de Zarathoustra. 
Derrida, un jour qu’il était venu à Turin, m’avait raconté que 
la veille, en famille, on lui avait dit pour plaisanter : « Tu vas 
à Turin  ? Fais attention  ! » Il semble en effet que l’air de 
Turin ne réussisse pas aux philosophes, chez qui il 
provoque des comportements étranges, comme par 
exemple embrasser les chevaux. Ou bien (et ce n’est pas 
contradictoire, vu que les philosophes sont des hommes et 
non des chevaux) déclarer, comme Nietzsche le fait dans Le 
Crépuscule des idoles, qu’il ne faut pas donner le droit de 
vote aux ouvriers, car si l’on veut des esclaves, c’est folie 
que de les traiter comme des patrons. Ou encore à envoyer 
à tout le monde des lettres délirantes signées « Dieu », ou 



du nom d’un grand homme de l’Histoire, comme Nietzsche 
le fit début janvier 1889… Plus tard, le poète Gottfried Benn 
écrira à son propos  : « Pendant que la pourriture noble/de 
l’Europe suçotait Pau, Bayreuth, Epsom/il tint embrassées 
deux juments de calèche/jusqu’à ce que son hôte le tire 
vers la maison. » 
Ce graphomane frénétique qui s’adresse à Taine, à 
Strindberg, au pape, avec l’impétuosité d’un blogueur 
contemporain est un retraité en proie à une crise 
paroxystique de l’entre-deux-âges, qui a perdu tous ses 
amis et n’est connu de personne. Pourtant, quand ce même 
homme – Friedrich Nietzsche, donc – mourra en 1900, il 
sera déjà une célébrité mondiale dont la légende dorée va 
s’enrichir au fil du temps pour culminer aujourd’hui avec des 
millions de citations sur Google. 
L’entrée en philosophie de la fonction-Nietzsche précède 
d’une fraction de seconde – si l’on prend comme échelle de 
référence deux mille cinq cents ans d’histoire de la 
philosophie – l’explosion de la société de masse, du 
cinéma, de la radio et des régimes totalitaires. Nietzsche 
écrivait à des éditeurs et à des amis incrédules que son 
Zarathoustra serait un immense succès éditorial, et c’est 
exactement ce qui s’est produit – alors que lui, tombé dans 
l’aphasie, ne savait plus rien de lui-même ni du monde. La 
postérité de son chef-d’œuvre est inouïe  : éditions de luxe 
sur papier bible, éditions de guerre à emporter dans les 
tranchées, version musicale de Richard Strauss jouée dans 
le monde entier, de Philadelphie à Manaus, pour ensuite 
être mise sur orbite comme bande sonore dans 
2001 Odyssée de l ’espace et comme morceau 
d’introduction de certains concerts des Doors… 
Nietzsche n’a pas écrit pour les autres professeurs de 
philosophie mais créé une mythologie pour l’époque 
postmoderne. Le sous-titre de son Zarathoustra peut 



d’ailleurs être considéré comme le prototype de millions de 
stratégies publicitaires visant les « happy few »  : Un livre 
pour tous et pour personne. Dans les pages d’Ecce Homo, 
son dernier opus, Nietzsche se raconte au lecteur avec la 
même automythification, le même manque de réserve 
qu’encourage aujourd’hui le système du spectacle. Le 
chapitre décisif s’intitule « Pourquoi je suis un destin » [1] ! 
Une nécessité géologique et géographique, autant 
qu’historique, a guidé la vie de Nietzsche. De même que 
chez Proust il y a deux maîtres, le maître de l’esprit de 
Guermantes et le maître des aubépines, l’ironiste mondain 
et le platonicien sensuel, ainsi chez Nietzsche coexistent le 
maître de la Volonté de puissance et le maître de l’Éternel 
Retour, le penseur de la décision et celui du fatalisme 
absolu, convaincu que l’esprit est le fruit du climat et du 
destin. Remontons la vie de Nietzsche comme un fleuve. 

[1] Les citations de Nietzsche, traduites à partir de l’édition 
italienne établie par G. Colli et M. Montinari, sont extraites 
des Œuvres philosophiques complètes éditées chez 
Gallimard. 
  
  



Volonté de puissance
Sils-Maria, 26 août 1888

De Turin, revenons en arrière à Sils-Maria, petit village 
des Alpes suisses où ont séjourné non seulement 
Nietzsche mais aussi Marcel Proust, Hermann Hesse, 
Thomas Mann, Rainer Maria Rilke et Karl Kraus. Le 
philosophe Theodor W. Adorno s’y est rendu chaque année 
avec sa femme entre 1955 et 1966, ils logeaient au Grand 
Hôtel Waldhaus ; une fois, le poète Paul Celan est venu lui 
rendre visite, et c’est à Sils-Maria qu’il a écrit Conversation 
à la montagne, texte en prose sur l’identité juive. Mais 
Nietzsche louait une chambre très éloignée du luxe du 
Waldhaus, dans laquelle, le 26 août 1888, il a mis au point 
ce que, en général, on considère comme le dernier plan de 
La Volonté de puissance. Nietzsche n’a jamais réussi à 
achever ce livre, dont les fragments posthumes ont été 
réorganisés et publiés de différentes façons par sa sœur 
Elisabeth et par son ex-élève et copiste Peter Gast, en 1901 
puis dans une nouvelle et plus ample édition en 1906. 

«Les intellectuels deviennent nietzschéens en pensant 
accéder à un niveau de critique encore plus élevé qu’avec 
le marxisme»
 
Comment est-il possible que celui qui a cultivé l’idée de la 
Volonté de puissance, et qui, dans les œuvres publiées 
alors qu’il avait tous ses esprits, a prêché contre l’égalité, 
l’humanité, les « ouvriers de la philosophie » (à ses yeux, 
Kant et Hegel  !) et les ouvriers tout court, ait constitué une 
référence pour la gauche  ? Laissons de côté les fausses 
justifications visant sa sœur, accusée d’avoir déformé en les 
tirant du côté du nazisme des textes parus trente ans avant 



l’arrivée au pouvoir de Hitler. Laissons de côté les injures 
déversées contre la « femme-paratonnerre », figure que 
Nietzsche a inventée en visant Cosima Wagner, qui prend 
sur elle les antipathies provoquées par le grand homme. Et 
prenons acte des inquiétudes idéologiques que suscite 
Bataille quand, pour mieux exécrer cette dernière, il ne 
trouve rien de mieux que de l’appeler « Elisabeth Judas-
Förster ». Pour ma part, je considère que sa sœur n’a pas 
du tout falsifié la pensée de Nietzsche. Peu intelligente, 
arr iv iste, mesquine, e l le a parfo is manipulé la 
correspondance pour s’accréditer (faussement) comme une 
interlocutrice privilégiée de son frère, mais elle n’a en rien 
falsifié sa pensée. Et les affirmations les plus terribles sur 
l’inégalité entre les hommes et la nécessité de la violence, 
Nietzsche les a écrites dans des œuvres qu’il a publiées lui-
même, à une époque où il était en pleine possession de ses 
facultés mentales, et où sa sœur, par conséquent, et même 
si elle l’avait voulu, n’avait aucune possibilité d’intervenir. 
Le fait est que Nietzsche fascine par son radicalisme, qui 
attire non seulement à droite, mais aussi à gauche, suivant 
un mécanisme décrit il y a soixante ans par Lukács  : les 
intellectuels deviennent nietzschéens en pensant accéder à 
un niveau de critique encore plus élevé qu’avec le 
marxisme. Il ne s’agit pas d’un choix concret, mais plutôt 
d’un ciel théologique où l’intellectuel en quête d’une pensée 
vigoureuse remplace Marx par Nietzsche. Et si aujourd’hui 
Nietzsche, en politique et plus encore dans le débat 
intellectuel sur la politique, est passé de mode, c’est parce 
que s’est substitué à lui depuis quelques années un Marx 
postmoderne et exalté, un Marx qui revient comme un 
fantôme grâce aux incantations d’Alain Badiou ou de Slavoj 
Žižek, entre autres… Mais on peut se demander ce que 
diraient les néomarxistes contemporains, si Marx revenait 
vraiment. J’ai le soupçon qu’après l’avoir fêté, ils le 



considéreraient comme un hôte encombrant et bientôt 
indésirable, et que la situation serait grosso modo celle, 
décrite par Descartes dans le paragraphe 147 de ses 
Passions de l’âme, du mari aimant qui pleure sincèrement la 
mort de sa femme « nonobstant qu’il sente cependant une 
joie secrète dans le plus intérieur de son âme, l’émotion de 
laquelle a tant de pouvoir que la tristesse et les larmes qui 
l’accompagnent ne peuvent rien diminuer de sa force ». 



Nihilisme
Lenzerheide, du 8 au 12 juin 1887

« Ici, vous trouverez des infrastructures idéales pour 
les familles, les sportifs ou ceux qui aiment s’offrir ce 
qu’il y a de mieux, mais loin de l’agitation et du bruit. Le 
lac de Lai, avec l’aire aménagée de son aimable Lido, 
procure de nombreuses distractions pour toute la famille. 
Pour les aventures sur l’eau, on peut louer des pédalos, des 
vélos aquatiques, des planches et des barques à voile. » Tel 
est aujourd’hui le descriptif de Lenzerheide, dans le canton 
suisse des Grisons, sur le site de son syndicat d’initiative. 
Sans doute serait-il inopportun de rappeler dans cette 
présentation qu’à Lenzerheide, en juin 1887, dans une 
chambre humide avec une fenêtre donnant sur une paroi 
rocheuse et le jambon envoyé par sa mère, tenu au frais 
dans un torchon, l’humeur de Nietzsche était on ne peut 
plus rétive à l’usage du pédalo et du vélo aquatique. C’est 
ici, en effet, que Nietzsche a écrit les quelques pages de 
son Nihilisme européen, sorte d’apocalypse sans 
rédemption. La thèse  : l’humanité avance inexorablement 
vers le pire, des masses en quête de destruction se 
précipitent vers le néant comme des pierres qui roulent. 
C’est parce que l’humanité européenne ne sait pas 
répondre à la question « À quoi bon  ? », dit Nietzsche, 
qu’elle sombre dans la plus atroce des dépressions. 
Mais, comme l’avait dit Hölderlin, « là où croît le péril croît 
aussi ce qui sauve ». Non loin de là, à l’hôpital de 
Münsterlingen, le psychiatre Roland Kuhn a découvert par 
hasard, en 1956, l’effet antidépresseur de l’imipramine. 
Kuhn passait ses vacances dans les Grisons. Peut-être est-
il allé lui aussi à Lenzerheide. Nous ne savons pas ce qui 
serait arrivé si, rencontrant ce professeur moustachu et 



triste, il lui avait proposé sa nouvelle thérapie. L’histoire de 
la philosophie, peut-être, en eût été changée… 



Faits et interprétations
Nice, 1886

Nietzsche, c’est bien connu, passait ses hivers sur la 
Riviera. C’est au 38 de la rue Catherine-Ségurane, à Nice, 
qu’il a logé dans les années 1880, comme l’indique, là 
aussi, une plaque. C’est une belle maison, en plein centre, 
près du port et non loin de celle où est mort le musicien 
Niccolò Paganini, dans une partie de la ville encore pleine 
de souvenirs piémontais – car Nice a appartenu à l’Italie 
jusqu’en 1860. Aujourd’hui, le 38 de la rue Ségurane 
accueille une galerie d’art. Ce n’est pas comme le 93 de la 
rue Parmentier, où habitait la mère de Jacques Derrida, un 
immeuble sans caractère. Soit dit en passant, Derrida aurait 
pu dire, à l’instar de Nietzsche dans Ecce Homo, « en tant 
que mon propre père, je suis déjà mort, c’est en tant que je 
suis ma mère que je vis encore, et vieillis », car le penseur 
de la déconstruction a longtemps veillé sa mère qui se 
trouvait dans le coma, et cette expérience a marqué sa 
maturité. Mais pour revenir à Nietzsche, c’est sa mère qui 
prendra soin de lui après son effondrement. Les analogies 
entre les deux philosophes, directes ou opposées, ne 
s’arrêtent pas là d’ailleurs. Tous deux allaient à Villefranche-
sur-Mer, sauf que Derrida y allait pour nager et rendre visite 
à des parents, tandis que Nietzsche restait seul, se 
promenait et ne parlait qu’à un jeune biologiste viennois, 
Joseph Paneth, qui rapportera à Freud ses conversations 
avec cet étrange professeur. C’est du côté de Villefranche 
que Nietzsche a écrit un fragment célèbre : « Il n’y a pas de 
faits, il n’y a que des interprétations. » Ce fragment a été le 
chiffre central du postmodernisme  : la réalité est une 
construction sociale, rien n’existe en dehors du texte, le 
savoir n’est qu’un effet de pouvoir, le monde s’appréhende 



sous une infinité de perspectives qui correspondent à nos 
besoins vitaux souvent contradictoires entre eux, il n’y a pas 
de choses en soi, mais seulement des choses en relation 
avec ceux qui les observent. Maintenant, regardez le 
portrait. 
Qui est cet homme ? Nietzsche ? On dirait bien que oui ! En 
effet, la photo correspond en tout point à l’image que nous 
avons de lui, avec ces grosses moustaches et ces yeux de 
possédé. En outre, si vous tapez « Nietzsche » sur Google 
et que vous sélectionnez « Images », vous trouverez à 
maintes reprises ce portrait, qui réapparaît dans une infinité 
de sites consacrés à Nietzsche, dans un grand nombre de 
livres, et jusque sur la couverture de la première édition que 
j’ai moi-même établie du Nietzsche publié chez Laterza en 
1999. Si l’on admet le principe de Nietzsche, donc, cette 
photo représente Nietzsche ou n’importe quoi d’autre. Est-
ce une thèse crédible  ? Je dirais que non. Il semble 
beaucoup plus sensé de soutenir que cette photo, jusqu’à 
preuve du contraire, représente Nietzsche et rien d’autre. 
Jusqu’à preuve du contraire, toutefois. Parce que, en fait – 
comme je l’ai découvert après avoir mis la photo en 
couverture du livre publié chez Laterza –, ce moustachu aux 
yeux ardents n’est pas du tout Nietzsche, mais Humbert Ier 
d’Italie  : il s’agit d’un portrait qui a fini on ne sait trop 
comment dans une exposition iconographique consacrée à 
Nietzsche et qui est ensuite resté, par inertie, une 
représentation de référence, ne serait-ce que parce que le 
bon roi (ou du moins celui qu’on appelle ainsi) était assez 
nietzschéomorphe. Eh bien, à moins d’être fou comme 
Nietzsche à Turin, qui croyait être Carlo Alberto, roi de 
Sardaigne, et d’avoir assisté à ses propres funérailles, une 
fois établi que ce monsieur à fortes moustaches est 
Humbert et non pas Nietzsche, l’affaire est entendue et il n’y 
a pas moyen de soutenir qu’il n’y a pas de faits, mais 



seulement des interprétations. La photo ne représente pas 
Nietzsche mais Humbert, et rien d’autre. Dans ce cas au 
moins, il semble que la phrase « il n’y a pas de faits, il n’y a 
que des interprétations » ne soit pas vraie du tout. 
« Il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations » : c’est 
quand même une phrase étrange. D’un côté, nous la 
trouvons vraisemblable  ; si nous pensons sans y prêter 
autrement attention, il semble bien qu’il en soit ainsi. Les 
choses peuvent être évaluées de multiples façons, chacun 
les envisage de son propre point de vue, les sciences 
avancent par conjectures, et certains romans nous 
paraissent avoir une signification inépuisable… Mais il suffit 
de changer un mot dans cette formule et de dire « il n’y a 
pas de papillons, il n’y a que des interprétations », et l’on 
s’aperçoit tout de suite que cela ne fonctionne plus. La 
phrase qui nous semblait profonde nous apparaît 
maintenant fausse et, rétrospectivement, nous sommes 
enclins à nous demander pourquoi une phrase fausse peut, 
dans certaines conditions pour ainsi dire d’illumination 
soudaine, sembler profonde. 
  



Femmes !
Orta, mai 1882

« Femmes ! » fait un peu penser au cri du vitrier, qui ici 
ou là continue sa tournée sans se soucier du fait que 
des femmes, dans les maisons, il n’y en a plus guère –
 et que, de surcroît, dans les maisons, il n’y a plus 
grand-monde aujourd’hui. Sauf peut-être une aide à 
domicile roumaine qui s’occupe d’une vieille tante. Ou un 
auxiliaire de vie sri-lankais. « Femmes  ! », tel était l’incipit, 
un peu comme un appel, de Derrida en 1972, à Cerisy, au 
colloque sur Nietzsche, auquel participèrent aussi Gilles 
Deleuze, Pierre Klossowski, Jean-François Lyotard, et au 
cours duquel il s’était attaché à la lecture d’un fragment de 
Nietzsche datant de l’époque de Bâle  : « J’ai oublié mon 
parapluie. » 
De ce parapluie, Derrida a tiré tout ou presque  : la 
castration, la vérité comme Circé envoûtant les philosophes, 
le fait qu’il n’y a pas de véritable sens d’un texte, ce qui ne 
vaut pas seulement pour la phrase « J’ai oublié mon 
parapluie », mais pour n’importe quelle autre phrase, 
sentence ou œuvre, excepté bien sûr les éditions historico-
critiques ou les interprétations de Heidegger. Tout ce qui 
reste, c’est le style, un idiome, une individualité, une unicité, 
ce qui, par exemple, pousse à signer quelque chose comme 
le faisait Nietzsche. Il faudra toute l’habileté en matière 
d’interprétation de Derrida et son goût spontané de la 
séduction pour renverser le renversement et soutenir que, 
malgré son antiféminisme, Nietzsche a pratiqué à titre 
personnel cette « philosophie femme », par exemple en 
mettant au centre de sa recherche non pas la vérité mais le 
style, et une certaine séduction. 



Naturellement, l’ironie se déverse à profusion sur les 
mésaventures de Nietzsche avec les femmes. Elles se sont 
pour ainsi dire toutes refusées à lui, et surtout Lou. Peut-
être a-t-il couché avec elle, une fois, près du lac d’Orta situé 
dans le nord de l’Italie, après une excursion sur le Sacro 
Monte, en mai 1882. Ou peut-être que non, cette question 
fournit la matière d’un livre de Laura Pariani, La Foto di Orta 
([« La Photo d’Orta »], Rizzoli, 2001). Derrida s’y est rendu 
maintes fois, avec le peintre Valerio Adami, qui y avait son 
atelier. Une fois, j’y suis allé moi aussi, avec eux. Nous 
avons dîné au Leon D’Oro, coucher de soleil superbe, mais 
alors je ne savais pas que Nietzsche avait séjourné à cet 
endroit précis. 
Le fil des femmes, ainsi que le suggère Derrida dans 
Éperons, l’essai qu’il a consacré à Nietzsche, est peut-être 
le meilleur pour comprendre le titre énigmatique d’un 
chapitre du Crépuscule des idoles : « Comment, pour finir, le 
monde vrai devint fable ». Ici, s’effectue en effet une étape 
cruciale du parcours qui conduit le monde vers le néant  : il 
s’agit du passage de la vérité masculine et platonicienne, 
que Nietzsche considère comme raisonnable (« Moi, Platon, 
je suis la vérité »), à la vérité qui « se christianise » et 
« devient femme ». Dire que la vérité est femme, ce n’est 
pas lui faire un compliment. Dans Le Crépuscule des idoles, 
Nietzsche émet d’étranges considérations sur la vérité 
comme attentat aux pudeurs féminines, sur la raison et sur 
la grammaire comme « vieilles femmes trompeuses », et 
décoche des flèches contre « la femme lettrée, insatisfaite, 
excitée, vide au fond du cœur et des entrailles ». Pour lui, la 
force aristocratico-masculine est la mesure de la réalité et 
de la vérité, tout le reste n’est que naïveté de philosophes 
réalistes, ou vile tromperie de chandala [littéralement 
« mangeurs de chiens », terme désignant une caste 



d’intouchables en Inde], ou dialectique d’êtres faibles et 
décadents, ou dissimulation féminine… 



Éternel retour
Silvaplana, 14 août 1881

À Silvaplana [dans les Grisons], où Nietzsche soutient 
avoir eu en 1881 la vision de l’Éternel Retour, j’ai lu en 
1993, sur le seuil d’une maison (de telles inscriptions sont 
un usage du lieu), la devise suivante en rhéto-roman  : 
« Tieu destin tü poust amer e perfin sch’el es amer » (« Tu 
peux aimer ta destinée, même si elle est amère »). Cela m’a 
fait sourire de voir ainsi l’Éternel Retour, ou du moins l’amor 
fati, faire irruption dans le décor avec la familiarité du 
patois ! 
Rappelons que Nietzsche est scindé, partagé entre deux 
voix, celle de la Volonté de puissance et celle de l’Éternel 
Retour. Si le Maître de la Volonté de puissance, obéissant à 
une pulsion qu’en langage freudien nous pourrions appeler 
l’éros, tend vers l’auto-affirmation, le Maître de l’Éternel 
Retour est en proie à la pulsion contraire, dirigée vers la 
mort, thanatos donc, et en tout cas, à un obsédant désir de 
contrôle. C’est pourquoi il veut nier le hasard. Tout reviendra 
éternellement  : cela signifie que tout a déjà eu lieu, que le 
futur est aussi immuable que le passé. C’est ce que 
Nietzsche exprime dans Le Gai Savoir : « Que dirais-tu si un 
jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta 
solitude la plus reculée et te dise : “Cette vie telle que tu l’as 
vécue, tu devras la vivre encore une fois et d’innombrables 
fois  ; et il n’y aura rien de nouveau en elle, si ce n’est que 
chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque 
gémissement et tout ce qu’il y a d’indiciblement petit et 
grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le 
même ordre et la même succession […]. L’éternel sablier de 
l’existence ne cesse d’être renversé à nouveau – et toi avec 
lui, ô grain de poussière de la poussière  !” » (§ 341). Ce 



pourrait être une vision déprimante, mais c’est en réalité 
une grande ressource et une grande consolation. 
La plus grande source de déplaisir, dans la vie, est le regret 
des occasions perdues, du transitoire et de l’éphémère, et le 
monde moderne semble porter jusqu’à l’apothéose ce 
caractère éphémère, cette caducité. Nous sommes tous 
plus ou moins convaincus que nous avons un grand avenir 
derrière nous, que nous avons fait les mauvais choix, que 
les bons choix éventuels ne peuvent que s’enliser dans la 
modernité liquide. Ici, l’Éternel Retour devient une doctrine 
consolatrice  : en dépit des apparences, nous ne pouvions 
pas agir autrement que nous ne l’avons fait, et la modernité 
n’est pas du tout liquide, elle est au contraire solide comme 
une strate rocheuse. 



Apprendre à vivre
Sorrente, 26 octobre 1876

En octobre 1876, Nietzsche obtient une année de congé 
de l’Université de Bâle. Avec Paul Rée, un ami dont, nous 
l’avons vu, il aurait mieux fait de se méfier, et Albert 
Brenner, l’un de ses élèves, il part pour l’Italie. Le 
26 octobre, ils arrivent à Sorrente, où ils sont accueillis par 
Malwida von Meysenbug, qui a loué la Villa Rubinacci. 
À son retour, le 2 septembre 1877, Nietzsche commence 
effectivement à dicter la première partie d’Humain, trop 
humain, qui paraîtra en 1878, pour le centenaire de la mort 
de Voltaire. La seconde partie paraîtra en 1879, et nous 
avons affaire, avec ce texte, à la production typique de ce 
qu’on a appelé « la période des Lumières » de Nietzsche. 
De ce point de vue, le choix de dédier son livre à Voltaire 
est significatif. Nietzsche semble avoir l’intention de se 
repentir et de se corriger du christianisme et du romantisme 
qui ont marqué sa jeunesse wagnérienne, et le remède, il le 
cherche justement dans le bon sens, dans la modération, 
dans la raison. Son autothérapie se veut, en même temps, 
une thérapie pour l’humanité. C’est pourquoi il y glisse des 
considérations légères et désacralisantes  : là où on nous a 
raconté que résidaient les idéaux les plus élevés, nous 
trouvons en réalité des vices, des faiblesses, des inerties, 
des peurs, des calculs et des arrière-pensées, c’est-à-dire 
justement quelque chose d’humain, trop humain. Mais dans 
l’acte même de démasquer se trouve aussi l’origine de 
quelque chose de plus sombre, l’annonce de la Volonté de 
puissance, c’est-à-dire justement du syndrome qui 
provoquera l’effondrement de Nietzsche à Turin. 



Dionysos et les Doors
Bâle, le 2 janvier 1872

À Bâle, en étroit contact avec Wagner, Nietzsche 
compose La Naissance de la tragédie, qui paraît 
officiellement le 2 janvier 1872 mais dont Nietzsche avait 
déjà dès Noël fait parvenir un exemplaire à Wagner et un 
autre à Cosima. Moins de cent ans plus tard, il l’aurait peut-
être plutôt offert à Jim Morrison, qui en tout cas se l’est 
procuré lui-même. Dans une interview accordée à Richard 
Goldstein, du New York Magazine, Jim Morrison a déclaré 
que, pour le comprendre vraiment, il fallait lire La Naissance 
de la tragédie, et Goldsstein écrit que les yeux de Morrison 
s’éclairaient quand il parlait d’apollinien et de dionysiaque. 
Dylan Jones lui aussi parle du rôle de La Naissance de la 
tragédie dans son Jim Morrison : Dark Star ([« Jim Morrison. 
L’Étoile noire »], Viking Studio Books, 1991). Mais il ne 
s’agit pas seulement de l’esprit de la musique : « Ce qui ne 
me tue pas me fortifie », disait Morrison, citant Nietzsche. 
«Jim Morrison a déclaré que, pour le comprendre vraiment, 
il fallait lire La Naissance de la tragédie»
 
On accède à l’illumination à travers l’autodestruction, et il 
est facile d’établir un rapport entre une phrase comme : « la 
vertu est une volonté de déclin », que nous lisons dans 
Zarathoustra, et par exemple  : « This is the End… my only 
friend, The End… » Allons plus loin : c’est à Morrison qu’il a 
vraiment été donné de vivre et de mourir comme Nietzsche 
avait rêvé de le faire dans ses moments les plus héroïques. 
En 1971, âgé de 27 ans, déprimé après avoir mené une vie 
que Nietzsche aurait comparée à celle d’Alexandre le 
Grand, Morrison se rend à Paris, où il meurt. Peut-être ne 
savait-il pas que, dans ces années-là et dans ce lieu même, 



il y avait justement, avec Deleuze, Foucault, Derrida, 
Klossowski, une « Nietzsche-renaissance » en cours, la 
réhabilitation philosophique du dionysiaque. Ce qui est 
certain, c’est que moi-même je l’ignorais lorsque, en 1972, à 
seize ans, je suis allé en pèlerinage au Père-Lachaise, où 
Morrison est enterré, et que j’ai vu sa tombe couverte de 
joints et de poèmes tagués qui faisaient allusion à une 
résurrection par le LSD : « Jim est mort, peu nous importe/
car un trip nous le rapporte. » 
« My only friend, the End »  : tel est l’élément qui unit le 
Nibelung et le Pop, Siegfried et Morrison. C’était tout cela 
qui passionnait Nietzsche chez Wagner, comme il l’écrit à 
Erwin Rohde, de Leipzig, le 8 octobre 1868, peu avant de 
faire la connaissance du Maître en personne : chez Wagner, 
comme chez Schopenhauer, ce qui le passionnait, c’était 
« le souffle éthique, la senteur faustienne, croix, mort et 
tombeaux ». Et c’est aussi ce qui explique la passion qu’a 
toujours exercée sur Nietzsche la gravure de Dürer Le 
Chevalier, la Mort et le Diable. Cet esprit qui aime la mort, le 
crépuscule – cette envie d’en finir, exactement comme les 
Nibelungen écrasés par Attila –, c’est cela justement que 
fascine le jeune Nietzsche quand il écrit son premier livre, 
La Naissance de la tragédie. 



Kaputt
Berlin, 1865

Nietzsche s’est rendu à Berlin trois fois  : du 4 au 
17 octobre 1865, chez son ami Hermann Mushacke  ; du 5 
au 8 octobre 1867, pour essayer de s’engager dans l’armée 
à Berlin ; enfin, les 16 et 17 juin 1882, pour tenter, mais en 
vain, de rencontrer Lou. 
Dans Ecce Homo, Nietzsche écrit : « Je connais le sort qui 
m’est réservé. Un jour, mon nom sera associé au souvenir 
de quelque chose de prodigieux – à une crise comme il n’y 
en eut jamais sur terre, à la plus profonde collision de 
consciences, à un verdict inexorablement rendu contre tout 
ce qu’on avait jusqu’alors cru, réclamé, sanctifié. Je ne suis 
pas un être humain, je suis de la dynamite. » Mort en 1900, 
jamais le soupçon n’a pu l’effleurer des massacres de 
Verdun, de la Somme, des Flandres, ceux que raconte 
Ernst Jünger dans Orages d’acier, ni du bombardement des 
Alliés qui, en février 1945, réduisit Dresde à un amas de 
décombres. Ni de tout ce qui se produisit à Berlin, quelques 
mois plus tard. 
« Viens voir… Le chef est en train de brûler. » C’est ce que 
dit l’un des gardes du corps de Hitler à un collègue le 
30 avril 1945, tandis qu’on procédait de façon approximative 
(il n’y avait pas assez de combustible) à la crémation de 
Hitler et d’Eva Braun, dans le jardin du bunker de la 
Chancellerie. L’horizon est celui de la catastrophe absolue, 
celle par laquelle Jünger conclut ses journaux de guerre 
pendant qu’il assiste au défilé des chars d’assaut avançant 
vers le cœur de l’Allemagne  : « Il n’est plus possible de se 
relever d’une telle défaite, comme jadis après Iéna ou 
Sedan. Elle représente un tournant dans la vie des 
peuples. » Ce climat est décrit dans les livres de Jonathan 



Littell, Les Bienveillantes et Le Sec et l’Humide, et plus 
encore par Céline dans D’un château l’autre. 
Si nous devions imaginer la plus grande réalisation de la 
Volonté de puissance, nous ne devrions pas penser, 
mettons, à l’avantageuse guerre éclair contre la France de 
1940, mais plutôt regarder du côté de la lutte à mort entre la 
Wehrmacht et l’Armée rouge à partir de Stalingrad. 
Nietzsche, exactement comme Hitler (et comme 
Heidegger), a pensé que c’est dans l’affrontement extrême 
qu’on reconnaît la valeur des individus et des collectivités. 
Une vision conflictuelle de l’univers que Nietzsche a 
théorisée dans La Volonté de puissance et que Hitler a mise 
en pratique dans l’opération Barberousse, en particulier 
dans les deux dernières années, celles de l’agonie et de la 
fin de l’entreprise. 
Il est facile d’imaginer la séquence finale du film, au besoin 
en téléchargeant les images, très facilement accessibles sur 
YouTube, des derniers mois de guerre dans les actualités 
cinématographiques de la Deutsche Wochenschau. À un 
certain moment, les deux effondrements finissent par n’en 
faire qu’un. Superposons mentalement l’image de Bruno 
Ganz passant en revue les très jeunes soldats de la 
Hitlerjugend dans le film La Chute [réalisé en 2004 par 
Oliver Hirschbiegel] et celles de Nietzsche à Weimar. 
Comme bande sonore, pas de Wagner ni de Bizet  : ce qui 
irait très bien, c’est l’adagio de la Septième Symphonie de 
Bruckner, dans l’exécution de Wilhelm Furtwängler, en 
1942, celle que la radio allemande diffusa le 1er mai 1945, 
après l’annonce par l’amiral Dönitz du suicide de Hitler. 



“En tant que plante, je suis 
né près du cimetière, en 
tant qu’homme je suis né 
dans un presbytère”



Naumburg, 1863

En 2004, je suis allé à Naumburg [dans le Land 
allemand de Saxe-Anhalt]. Non seulement pour voir la 
maison de Nietzsche, mais aussi, je l’avoue, pour visiter la 
cathédrale, où se trouve la statue gothique représentant une 
belle margravine, Uta des Askani de Ballenstedt, statue que 
Nietzsche a certainement vue bien des fois. Au terme d’une 
incroyable péripétie découverte par mon ami Stefano Poggi 
– qui m’avait suggéré cette visite – et qu’il a racontée dans 
La Vera Storia della Regina di Biancaneve. Dalla Selva 
Turingia a Hollywood ([« La Véritable Histoire de la reine de 
Blanche-Neige, de la forêt de Thuringe à Hollywood »], 
Cortina, 2007), Uta est devenue le modèle de la Méchante 
Reine du film de Walt Disney. 
Le court-circuit entre la Méchante Reine et Uta engendre le 
même vertige qu’on retrouve chez Proust, quand il découvre 
que le Côté de Guermantes et le Côté de Méséglise, buts 
de promenades dont, enfant, il croyait qu’elles menaient à 
deux univers très éloignés, étaient en fait très proches, et 
reliés par un sentier. 

«C’est cette démesure qui fournit un miroir où 
chacun peut trouver quelque chose à quoi il a déjà 
eu affaire, en lui et en dehors de lui»

 
En visitant la petite ville (pas laide, mais suffisamment 
resserrée pour expliquer toutes sortes d’obsessions et de 
désirs de fuite), je pensais à cette terrible histoire d’un 
homme sans père, avec une mère et une sœur qui 
l’étouffent, une éducation on ne peut plus répressive, et qui 
n’a fait qu’exploser et réagir, dans une solitude de plus en 



plus impressionnante, à une vie insupportable, jusqu’à 
l’effondrement. Un homme qui a tout raté et qui – en un 
formidable refoulement – s’est révélé extraordinairement 
inconscient des déterminations historiques, sociales, 
familiales et personnelles, qui sont à la base de ses 
affirmations. Cet homme a décidé de changer le monde et 
d’apprendre aux autres comment ils doivent se comporter, il 
s’est fait psychologue, moraliste et même cosmologue. La 
chose en soi n’a rien de surprenant, si ce n’est que – à la 
différence de tant d’autres – Nietzsche, lui, a réussi à se 
faire écouter, grâce à la force d’un style disproportionné et 
shakespearien qui réitère, à cent ans de distance, le miracle 
des Confessions de Rousseau. Dans ce livre aussi, nous 
trouvons un misanthrope paranoïde qui, avec l’éloquence 
d’un style unique, se présente comme le plus grand ami de 
l’humanité, et prétend être le seul à avoir peint un homme 
dans toute sa vérité, au-delà des masques sous lesquels le 
reste du genre humain allège son existence. Nous trouvons 
dans les Confessions du fiel jeté sur l’humanité, par 
quelqu’un qui se définit, sans y entrevoir la moindre 
contradiction, comme « le plus sociable des hommes » ; 
l’affirmation que l’affection d’une mère est irremplaçable, 
lancée par quelqu’un qui, apparemment sans débats de 
conscience, a envoyé toute sa progéniture aux Enfants-
Trouvés  ; la déclaration œcuménique de philanthropie d’un 
homme atteint de la manie de la persécution. La 
gigantesque disproportion entre le dire et le faire est 
commune à Nietzsche et à Rousseau  : dans les deux cas, 
on trouve entre l’homme privé et sa transfiguration littéraire 
le même rapport qu’entre Clark Kent et Superman. C’est 
cette démesure qui fournit un miroir où chacun peut trouver 
quelque chose à quoi il a déjà eu affaire, en lui et en dehors 
de lui. 



(À Naumburg, en 1893, sa mère rapporte à un visiteur ce 
dialogue avec Nietzsche : « “Mère, m’a-t-il dit, je suis bête.” 
“Non, mon fils adoré, lui ai-je répondu, aujourd’hui tes livres 
font sensation.” “Non, mère, m’a-t-il dit, je suis bête” ».) 

“Non, mère, dit-il, je suis 
bête”
Röcken, 15 octobre 1844

Nous sommes presque au commencement, qui en 
apparence est simple, et voici que se complète le voyage à 
rebours dans le temps et dans l’espace, en remontant un 
fleuve qui n’est, par exemple, ni Danube de Claudio Magris, 



ni La Moselle d’Ausone, ni le Mékong d’Apocalypse Now, 
mais le cours de la vie de Nietzsche, depuis son estuaire 
turinois, la maison où il est devenu fou, jusqu’à sa source à 
Röcken, en Saxe, où il est né et où, sans surprise, se 
trouvent ses origines, ses totems et ses tabous. Selon les 
estimations d’un navigateur automobile actuel, l’ensemble 
du voyage représente 7 034,4 kilomètres, avec un temps de 
conduite de huit jours, six heures et quarante-deux minutes. 
Il a fallu à Nietzsche quarante-quatre ans pour l’accomplir. 
La vie du grand voyageur se déroule au début dans ce 
mouchoir de poche, véritable jardin d’enfants  : Röcken, 
Naumburg, Leipzig – aujourd’hui, en voiture, on peut voir les 
trois en moins d’une heure. 
Depuis le 1er juillet 2009, Röcken, 599 habitants, fait partie 
de la commune de Lützen. Le cimetière et le presbytère 
sont toujours là, et c’est dans ce cimetière que Nietzsche a 
été enterré le 28 août 1900, trois jours après sa mort 
survenue à Weimar. Maintenant, on y a même édifié un 
monument très laid. Souvent, les philosophes n’ont pas 
beaucoup de chance à cet égard : une dalle sur le sol, et à 
côté de cette dalle une statue de Nietzsche avec sa mère, 
qui donc reste auprès de lui dans cette représentation, et, à 
peu de distance, deux autres statues mises là de façon 
plutôt incongrue, blanches comme précisément ne devraient 
jamais l’être les statues, selon La Naissance de la tragédie. 
Un témoin des funérailles, l’architecte Fritz Schumacher 
raconte  : « Près du cercueil de Nietzsche s’était réuni un 
groupe d’environ vingt personnes, que sa sœur avait 
convoquées des quatre coins du monde pour une ultime 
cérémonie. Dans la petite salle de la bibliothèque – la 
maison n’avait pas encore été restructurée par Van de 
Velde –, était installé le cercueil ouvert, recouvert d’un voile, 
parmi les fleurs et les couronnes. On ne pouvait éviter de 
s’en approcher de très près et de se trouver ainsi, avec un 



sentiment à la fois de vénération et de pudeur, en contact 
intime avec le mort. Puis l’historien de la culture Kurt 
Breysig, adossé à l’appui de la fenêtre ouverte, tint un 
“discours officiel”. Il semblait évident qu’il fallait, étant donné 
la situation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, concentrer en 
quelques mots solennels et bien sentis l’état d’esprit de ce 
moment. Au lieu de cela, l’orateur tira de sa serviette un 
volumineux manuscrit et se mit à le lire. Comme il n’y 
parvenait pas bien, on lui improvisa à la va-vite un pupitre 
avec la boîte à ouvrage de Madame Förster, et alors il nous 
lut impitoyablement une minutieuse analyse historico-
culturelle de la figure de Nietzsche. Il m’est rarement arrivé 
de vivre des moments plus atroces. Jusque dans son 
cercueil, cet homme aura été persécuté par cette érudition 
travestie en culture, contre laquelle il avait comme peu 
d’autres courageusement lutté. » 
Par MAURIZIO FERRARIS
Ce philosophe italien dirige à l’université de Turin le Centre 
interuniversitaire d’ontologie théorique appliquée et est professeur 
associé au Käte Hamburger Kollegs de Bonn, en Allemagne. Influencé 
par la pensée de Derrida et de Hans-Georg Gadamer, il développe une 
réflexion originale sur la révolution numérique. Il est l’auteur du seul livre 
philosophique important consacré au téléphone portable  : T’es où  ? 
Ontologie du téléphone mobile (Albin Michel, 2005). Son Manifeste pour 
un nouveau réalisme vient de paraître chez Hermann. 
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