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à Röcken, en Basse Saxe, porte les 

prénoms du roi de Prusse. Son père Karl Ludwig était pasteur luthérien comme ses deux 

grands-pères, paternel et maternel. Il vivait avec ses parents au presbytère (domaine des 

prêtres). Sa mère Franziska Oehler était fille de pasteur. C’est dire et croire que son enfance 

baigne dans une atmosphère pieuse et piétiste. Sa sœur Elizabeth naît en 1846 et son père 

meurt en 1849 d’un ramollissement cérébral. Cette disparition l’affecta énormément. De 1854 

à 1858, il fait ses études secondaires. L’enfance solitaire que lui impose la mort de son père 

l’a rendu studieux aux côtés de sa mère, ses tantes et sa jeune sœur. Cela aussi lui a donné 

une précocité et une vivacité à son esprit. Ceci explique peut-être où il s’est très tôt interrogé 

sur la raison de sa venue au monde. C’est pourquoi dès la première année de collège, se 

manifestent chez lui les premiers doutes, dont le problème du mal qui le hantait déjà. 

Comment donc attribuer, s’interroge-t-il, à un Dieu infiniment bon les conflits et les 

souffrances sans nom auxquels aucune justice ne semble présider ? 

D’où viennent surtout le mal physique et les affres dont Nietzsche enfant fut très tôt le 

témoin anxieux ? De bonne heure, il s’intéressa à des problèmes auxquels la foi ne pouvait 

apporter une solution provisoire. Au collège déjà, Nietzsche a écrit ses premiers poèmes et ses 

premières compositions musicales. C’est ainsi qu’à 13 ans, il écrit sa première autobiographie. 

Quatre ans plus tard, il écrit son premier poème intitulé « Au Dieu inconnu », à ce Dieu 

artiste qui ne sort de son loisir que pour échapper à l’ennui et jeter dans l’espace des univers 

qu’il abandonne ensuite avec indifférence à leur destin. Bien qu’il ait suivi des cours de 

théologie à l’université de Bonn, l’on voit apparaître ici les signes annonciateurs de la mort 

du Dieu chrétien, Dieu moral. C’est sans doute pour faire plaisir et apaiser les inquiétudes des 

saintes femmes qui se privaient du nécessaire pour l’aider.  

1865 – 1868, il fait ses études de philologie à l’université de Bonn. En novembre 1868, 

il fait la première rencontre avec , qui marquera sa vie plus tard.  

En 1869, sans même être docteur, Nietzsche est nommé professeur de philologie grecque 

à l’université de Bâle (Suisse), sur recommandation de , professeur 

à l’université de Bonn. Il devient ami de Richard Wagner et sa compagne Cosima. 

En 1870, Nietzsche fait ses premières conférences qui portent sur « le drame musical 

grec » et « Socrate et la tragédie » (1
er
 février 1870).  

En juillet 1870, la guerre franco-prussienne éclate et Nietzsche s’y engage comme 

infirmier du côté prussien. Là-bas, il entre en relation amicale avec .  
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En 1871, il commence l’écriture de son livre sur la tragédie. , paraît son 

premier ouvrage : La Naissance de la tragédie.  

En 1873, il écrit la Philosophie à l’époque tragique des Grecs.  

Toujours la même année, il publie la première Considération intempestive. En février 

1874, Nietzsche publie la deuxième Considération intempestive, qui porte sur l’histoire. Mais 

déjà après cette publication, il commence à avoir de violents maux de tête d’origine ophtalmique. 

En octobre 1874, il publia la troisième Considération intempestive qui porte sur Schopenhauer 

éducateur. En 1875, sa santé se détériore gravement. Malgré tout, il travaille à la quatrième 

Considération intempestive sur Richard Wagner. 

1878, il publie Humain, trop humain ; Opinions et sentences mêlées ; Le voyageur et 

son ombre. En 1880, sa santé devient de plus en plus précaire ; alors, il ne fait plus de 

nombreux voyages. 

En 1881, il prépare et publie Aurore. Il vit pendant ce temps des moments d’état de 

dépression, il était presque aveugle.  

En 1882, Nietzsche séjourne à Messine, puis à Rome, où il est avec Paul Rée. Il y 

rencontre , une très belle jeune Russe, très cultivée, que Nietzsche n’hésita 

pas à demander en mariage. En mai 1882, Lou, Rée et Nietzsche séjournent en Suisse. Il met 

au point Le Gai Savoir. Malheureusement, il rentre en conflit avec sa mère et sa sœur au sujet 

de Lou, avec laquelle il y a eu une dernière entrevue. Peu de jour après, il rédige à Gênes et à 

Rapallo la première partie d’Ainsi parlait Zarathoustra (APZ).  

Richard Wagner meurt le 13 février 1882 à Venise. Nietzsche repart à Rome et à Sils-

Maria où il rédige la deuxième partie d’APZ qui sera publié en août 1882. 

En mars 1884, il publie la troisième partie d’APZ pendant des séjours à Nice, Venise et 

Menton. C’est à Nice qu’en 1885, il rédige la quatrième partie d’APZ. 

1886, il publie Par-delà bien et mal.  

1887, Nietzsche rédige la Généalogie de la morale. En octobre, il publie l’hymne à la 

vie, qui porte sur des paroles de Lou von Salomé et il annonce la Volonté de puissance. 

Ensuite Le cas Wagner, puis le Crépuscule des idoles en novembre 1888 et en décembre 

1888 Ecce homme (Voici l’homme). 

Le 3 janvier 1889, Nietzsche est victime d’un effondrement mental à Turin (Italie). Il est 

interné avant d’être transféré à Iéna et pris enfin en charge par sa mère à Naumburg. Le 

diagnostic est sans espoir, Nietzsche étant déjà atteint d’une démence qui en fit plus tard une 



3 
 

loque intellectuelle et psychique. Il souffrait maintenant d’une maladie vénérienne, qui 

entraîna chez lui, une paralysie générale. 

En 1894, Elizabeth fonde les Archives de Nietzsche à Naumburg. Acariâtre et soucieuse 

de respectabilité, elle tenta de falsifier l’œuvre de Nietzsche et de subtiliser les documents 

médicaux concernant la fin mentale de son frère. 

En 1897, sa mère meurt. 

En 1900, le temps qui harcela Nietzsche s’arrêta. Il meurt le 25 août 1900. 

 

Malgré la richesse du lexique nietzschéen, il ne peut prétendre condenser ou abréger sa 

pensée, une pensée pour le moins résolument hostile à tout esprit du système. Dès lors, doit-

on, peut-on à proprement parler, affirmer qu’il y a des nietzschéismes d’autant plus que sur 

lui, il n’a jamais existé d’école au sens où l’on parlerait de platonisme ou d’hégélianisme, de 

kantisme ou de néokantisme ? Pourtant, l’œuvre de Nietzsche est toujours polémique. C’est 

un iconoclaste pour certains, un destructeur de la civilisation occidentale moderne et 

chrétienne, excessif ou fou pour d’autres, peut-être parfois même tout à la fois. Le philosophe 

lui-même est victime d’une précompréhension anecdotique de sa pensée. 

Il est vrai aussi que comprendre Nietzsche comme philosophe, c’est d’abord surmonter 

tant d’obstacles que n’a sans doute rencontré aucune œuvre philosophique. « Je suis trop fier 

pour croire qu’un homme m’aime. Cela suppose qu’il sache qui je suis ». Aussi avait-il raison 

de se demander dans Ecce homo, l’un de ses derniers écrits, si ses livres pouvaient seulement 

être lus, c’est-à-dire compris par ses contemporains :  

Je serais totalement en contradiction avec moi-même si j’espérais trouver dès aujourd’hui des 

oreilles et des mains aptes à saisir mes vérités : que l’on n’entende pas aujourd’hui, que l’on ne 

sache pas aujourd’hui prendre ce que je donne, c’est non seulement compréhensible, mais cela 

me semble même juste. (Ecce homo, « Pourquoi j’écris de si bons livres, § 1)   

Nietzsche est décédé en 1900. Nous sommes en 2018, soit 118 ans d’interprétations, de 

commentaires, de débats, d’études érudites. Mais peut-on vraiment dire aujourd’hui que 

l’inactualité essentielle de l’œuvre de Nietzsche nous est accessible ? Le prophète nous a déjà 

répondu : « Je suis de la dynamite » ; « Je viens cent ans plutôt », disait-il de lui-même le 

philosophe au masque. « Larvatus prodeo » (j’avance masqué), disait Descartes qui craignait 

la censure de l’Église.  
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Nietzsche est un penseur multiface, hermétique, volcanique, troublant et sibyllin. En 

effet, sa pensée s’exprime en aphorismes, comparable à des sphères, c’est-à-dire ce qui n’a ni 

début ni fin. Elle se laisse ainsi difficilement saisir. La sphère ne donne aucune direction. Elle 

est ouverte sur le néant. Nietzsche n’a pas de style, il a des styles : « Ce sont des aphorismes. 

Sont-ce des aphorismes ? Ceux qui m’en font reproche, n’ont qu’à réfléchir un peu et se faire 

ensuite des excuses à eux-mêmes. Je n’ai pas besoin d’un mot pour ma défense » Aurore, 

fragment posthume 7. 

Pour le solitaire de la pensée qu’il est, il appartient au lecteur de se laisser au niveau du 

penser en recomposant la chaîne dont les maillons seuls sont représentés, parce que la pensée 

requiert toujours une pensée de la pensée et comme signe, elle dé-signe en même temps 

qu’elle désigne. Le solitaire de la pensée est peut-être l’accouché de Nietzsche enfant 

solitaire. 

La pensée de Nietzsche ne se cache pas pour autant derrière des mythes comme on a pu 

le dire, même si Zarathoustra s’adresse d’abord aux amateurs d’énigme : « Car vous ne 

voulez pas d’une main couarde [= inquiète] tâtonner le long d’un fil ; et où vous pouvez 

deviner, il vous est odieux [= il vous déplaît] de tirer au clair [= déduire] » (APZ, III, « De la 

vision et de l’énigme », § 1). 

Certains commentateurs ont faussement trouvé des excuses à Nietzsche par ses maux 

oculaires, ses violentes migraines qui le contraignent à dicter des fragments à ses amis. Or il y 

a des œuvres publiées qui sont non seulement loin d’être toujours constituées d’aphorismes ; 

mais elles ne correspondent pas aux périodes de maladies ophtalmiques. Exemple : Humain, 

trop humain, qui est un livre dédié à la mémoire de Voltaire et, avec lui, Montaigne dont il 

admirait l’analyse morale.  

L’unité de la pensée philosophique n’est pas forcément compromise dans l’éclatement, 

la dispersion des aphorismes. Sinon, doit-on penser et croire qu’il n’y a de philosophie que 

dans un système construit et exposé comme tel ? Que faut-il penser de Nietzsche, sinon qu’il 

est sans aucun doute le philosophe au masque ? Pourtant voici ce qu’il dit lui-même dans 

Ecce homo (« Pourquoi j’écris de si bons livres », § 1, p. 130-131) :  

Un jour que le Dr Heinrich von Stein se plaignait honnêtement de ne pas comprendre un mot à 

mon Zarathoustra, je lui dis que c’était normal : le seul fait d’en avoir compris, c’est-à-dire 

vécu, six phrases, vous élève parmi les mortels à un niveau que ne sauraient jamais atteindre les 

« hommes modernes ». 
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Dans Ecce homo, Nietzsche ne manque pas de se vanter de posséder « l’art du style le 

plus varié dont aucun homme ait jamais disposé » et d’insister précisément à propos de 

Zarathoustra sur l’ajustement du style aux « états intérieurs » qui sont à communiquer :  

Il faut mériter de l’entendre… Et, d’ici là, il n’y aura personne qui comprenne l’art qui y fut 

gaspillé [= prodigué]. Personne n’a jamais eu à gaspiller davantage de moyens artistiques 

nouveaux, inouïs, vraiment créés uniquement pour cela. (Ibidem, § 4, p. 135) 

Il est vrai, nous avons dit que Nietzsche est un penseur multiface. Mais il n’y a pas 

plusieurs Nietzsche dont l’un serait par exemple poète et philologue et l’autre savant et 

philosophe ; l’un expliquant, excusant les défaillances et excès de l’autre. Zarathoustra, par 

exemple, n’est pas une œuvre de poésie, elle y est au-delà. 

L’art du grand rythme, du grand style, de la période qui exprime le prodigieux flux et reflux 

d’une passion sublime et surhumaine – c’est moi qui, le premier, l’ai découvert ; avec un 

dithyrambe tel que le dernier du troisième livre de Zarathoustra, intitulé « Les sept sceaux », je 

me suis élevé à mille lieues au-dessus de ce que jusqu’alors, on appelait poésie. (Ibid., p. 136) 

Il n’y a pas là les traces d’un symptôme mégalomaniaque. L’adjectif « grand » a dans 

les écrits de Nietzsche une connotation précise en rapport de la plus haute affirmation de la vie. 

Dans APZ, il y a, il est vrai, une abondance de citations, des allusions bibliques, souvent 

parodiques, voire volontairement blasphématoires. Mais ce n’est pas un « cinquième évangile », 

car s’il en était le cinquième, il serait totalement en rupture alors avec les quatre premiers. 

Nietzsche a seulement une autre conception de la parodie. Celle d’être un moyen 

d’exprimer le renversement des valeurs et une possibilité de donner vie aux métaphores les 

plus usées de la tradition occidentale : « La force de la métaphore la plus puissante qu’il y ait 

eu jusqu’ici n’est que misère et bagatelle à côté de ce retour de la langue à la nature de 

l’expression figurée ». (Ibidem, § 3) 

Le grand style chez Nietzsche affirme l’autonomie de la pensée à l’égard de l’expression 

tout autant l’inverse. Dans un étonnant aphorisme, bel exemple de style, Nietzsche a une 

sorte de présence de la naissance posthume de son œuvre, fixant une date : « Nous, les 

incompréhensibles. Nous sommes-nous jamais plaints d’être mal compris, méconnus, 

confondus, calomniés ? D’être mal entendus ou de ne l’être point ? C’est notre lot – et pour 

longtemps encore ! Disons, afin d’être modeste, jusqu’à l’année 1901 (Le Gai Savoir, § 371) 

1901, en effet, est l’année qui suivra celle de sa mort physique. On peut déceler trop 

facilement des signes pathologiques chez Nietzsche : « c’est aussi notre titre d’honneur » (Le 

Gai Savoir, § 371). Qu’est-ce que ce philosophe iconoclaste pourfendeur de toutes les 
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conceptions auxquelles la crédulité humaine est pourtant attachée, pour le moins celle de la 

modernité (christianisme, rationalisme, progressisme, éthique, morale du devoir, démocratie, 

socialisme, solidarité, partage, etc. que tous sont malmenés chez Nietzsche. 

Nietzsche l’athée, dit-on, le proscrit, le démon fait homme, le nihiliste, le négateur, 

n’échappe pas lui-même pour cela aux critiques acerbes. Pourtant la pensée de ce philosophe 

subsiste encore et toujours dans le présent. Pas encore et peut-être jamais dépassé, bien qu’il 

se soit éteint il y a maintenant 118 ans, soit depuis plus d’un siècle. Peut-on alors dire qu’il 

est un prophète. Ce mot qu’il lui faut écrire en minuscule parce qu’il n’a surement pas le 

même sens pour lui et … « nous » :  

Je suis de la dynamite. Je suis venu cent ans trop tôt… C’est dans cent ans encore que l’on 

pourra me comprendre. Ce que je raconte est l’histoire de deux siècles prochains. Je décris ce 

qui vient, ce qui ne peut plus venir d’une autre manière : l’avènement du nihilisme. (Fragments 

posthumes, tome 13) 

Nietzsche a-t-il eu tort ou raison de le dire ? L’a-t-on vraiment compris, dans la mesure 

où il y a plus que tout autre philosophe autant de visage de Nietzsche qu’il y a de lecteurs de 

son œuvre ? Peut-être ne le comprendrons-nous « jamais ». 

Le choix nietzschéen du discours fragmentaire et fragmenté s’origine dans l’influence 

qu’Héraclite l’Obscur a exercée sur lui d’une part, et la détestation qu’il a de la forme more 

geometrico de la vieille et têtue philosophia perennis et des bâtisseurs de cathédrales d’idées 

d’autre part.  

Mais chez Nietzsche, comme chez tout autre philosophe, il n’y a pas de concept ou de 

discours neutre, c’est-à-dire qui pourrait s’employer sans référence à tout un système, à toute 

une organisation bien réglée d’idées qui leur donne UN sens, non le sens. L’emploi de 

l’article indéfini UN vaut son pesant d’or, qui indique que la présentification de la trace vient 

comme pour ressusciter une pensée morte. Or ce rajeunissement ne saurait prétendre à la 

neutralité comme il est pour toute messe de requiem parce que l’historien-exégète (commentateur) 

ne peut pas se mettre à l’abri des choix arbitraires et des partis pris toujours contestables, 

toujours détestables, pourtant inhérents à un travail d’exhumation et d’interprétation.  

« Je suis nietzschéen », ce qualificatif a-t-il un sens ? Oui pour celui qui l’emploie dans 

le sens usuel. Le « lorgneur » servile, c’est-à-dire celui qui n’entend rien d’autre que la voix 

de son maître en occurrence, celui par lequel il parle, conçoit, pense, … en reprenant à son 

compte les positions de Nietzsche à l’instar de l’âne ou du chameau dans APZ, cette bête de 
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somme, esprit robuste et patient, imbu de respect, d’agenouillement dans l’hébétude d’une 

vénération exaspérée et exaspérante des positions du philosophe, son philosophe. 

Au contraire, Nietzsche nous met en garde contre semblables travers ; il recommande au 

lecteur « la résistance ironique » et enseigne qu’on ne répète la lettre du maître qu’en la 

trahissant, en commettant le parricide. L’indépendance du jugement atteste une véritable 

fidélité.  

Mon jugement, dit Nietzsche, est mien, ce à quoi un autre ne saurait sans difficulté prétendre. 

Et vous ? Monsieur mon prochain, vous qui précisément êtes en train de lorgner ce que j’écris 

par-dessus mon épaule. Vous insistez même pour être en occurrence d’accord avec moi ? Vous 

lisez ce livre et dites oui ? Allez-vous-en ! (Humain, trop humain)  

Pour Nietzsche, l’incorrigible intempestif, il s’agit pour nous de sonder la valeur de nos 

propres croyances, de nos besoins de croire, de ramer à contre-courant de toutes sortes de 

chicane, de wêrê wêrê, de kpakpato pour « exercer une influence inactuelle, c’est-à-dire agir 

contre le temps, sur le temps. Et espérons-le au bénéfice d’un temps à venir » (HTH). 

Pour Nietzsche, en effet, il s’agit de faire triompher le perspectivisme, c’est-à-dire de 

montrer que la réalité n’est rien d’autre qu’un texte, une partition à interpréter, une texture, 

une contexture, non un ensemble de lois ou de thèmes immuables à exhumer, dans la mesure 

où il y a autant de sens d’un texte qu’il y a d’interprétation de celui-ci. Tel est le sens de ce 

caractère interprétatif de l’existence, ce que Nietzsche nomme Volonté de puissance.  

Comme pour affirmer l’existence d’un ordre du désordre ou ce que l’on appelle comme 

tel, Nietzsche pense cet ordre autrement (la science, la morale, la société, le vivant) : comme 

l’expression singulière et provisoire du chaos, qui est chaos-mos, chaos-errance, autre nom 

nietzschéen du dionysiaque. Nietzsche se veut le philosophe du crépuscule, du matin, de 

l’aurore, celui qui, avant le lever du soleil, peut, dans la montagne, solitaire, monter au-dessus 

de lui-même, très loin au-dessus des nécessités, des finalités, des culpabilités de l’histoire.  

Ô ciel au-dessus de moi, toi le pur ! le profond ! toi, abîme de lumière. Te contemplant, je 

frémis d’appétits divins. (…) En vérité, c’est une bénédiction et non un blasphème lorsque 

j’enseigne : « Au-dessus de toutes choses se tient le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel « par 

hasard », le ciel témérité. (APZ, III, « Avant le lever du soleil », p. 228 ; 231) 

Nietzsche est intempestif ou, si vous le voulez, un inactuel qui est de son temps contre son temps. 

 


