
Nietzsche : la philosophie à coup de marteau. 
 

 

Extraits du Crépuscule des idoles 

 

La vie est volonté de puissance, mais en quel sens anime-t-elle le monde de la vérité ? De ce 

point de vue, les grandes thèses de la métaphysique (le primat de l’être sur le devenir, de l’idée 

sur la chose, de l’esprit sur le corps), les fondements de la logique (l’identité, le concept) ou 

les présupposés théoriques de la science (la relation causale) sont réexaminés comme 

correspondant à autant de besoins physiologiques, autant d’erreurs nécessaires à la 

conservation de la vie avant de devenir peu à peu les symptômes d’une vie malade qui, 

incapable de se vouloir elle-même et d’accepter l’univers dans ce qu’il a de chaotique et 

d’incertain, œuvre par la pensée à l’édification d’un autre monde parfait et rationnel qu’elle 

érige en idéal au détriment du monde de la vie, de la nature et de l’histoire, sans cesse 

changeant, qu’elle dénigre.  

Philosopher à coup de marteau, ce n’est pas assener des coups à la métaphysique, mais plutôt, 

à la manière d’un accordeur qui teste les cordes pour voir si elles sonnent juste, montrer, dans 

ce que nous croyions être « nos vérités » ce qui a relevé d’une erreur nécessaire à la vie, avant 

de devenir une interprétation dépréciative de celle-ci.  

 

 

1° La fatigue de la vie 

De tout temps les sages ont porté le même jugement sur la vie : elle ne vaut rien… Toujours et 

partout on a entendu sortir de leur bouche la même parole, – une parole pleine de doute, pleine 

de mélancolie, pleine de fatigue de la vie, pleine de résistance contre la vie. Socrate lui-même 

a dit en mourant : « Vivre – c’est être longtemps malade : je dois un coq à Esculape libérateur. 

» Même Socrate en avait assez. – Qu’est-ce que cela démontre ? Qu’est-ce que cela montre ? – 

Autrefois on aurait dit (– oh ! on l’a dit, et assez haut, et nos pessimistes en tête !) : « Il faut 

bien qu’il y ait là-dedans quelque chose de vrai ! Le consensus sapientium (Note de l’éditeur : 

l’« accord de tous les sages ») démontre la vérité. » – Parlons-nous ainsi, aujourd’hui encore ? 

le pouvons-nous ? « Il faut en tous les cas qu’il y ait ici quelque chose de malade », – voilà 

notre réponse : ces sages parmi les sages de tous les temps, il faudrait d’abord les voir de près 

! Peut-être n’étaient-ils plus, tant qu’ils sont, fermes sur leurs jambes, peut-être étaient-ils en 

retard, chancelants, décadents 3 peut-être ? La sagesse paraissait-elle peut-être sur la terre 

comme un corbeau, qu’une petite odeur de charogne enthousiaste ?… 

Le Crépuscule des idoles, le problème de Socrate, 1. 

 

  

2° La décadence des sages 

Cette irrévérence de considérer les grands sages comme des types de décadence naquit en moi 

précisément dans un cas où le préjugé lettré et illettré s’y oppose avec le plus de force : j’ai 

reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence, des instruments de la 

décomposition grecque, des pseudo-grecs, des antigrecs (L’Origine de la tragédie. 1872). Ce 

consensus sapientium – je l’ai toujours mieux compris – ne prouve pas le moins du monde 

qu’ils eussent raison, là où ils s’accordaient : il prouve plutôt qu’eux-mêmes, ces sages parmi 

les sages, avaient entre eux quelque accord physiologique, pour prendre à l’égard de la vie cette 

même attitude négative, – pour être tenus de la prendre. Des jugements, des appréciations de la 

vie, pour ou contre, ne peuvent, en dernière instance, jamais être vrais : ils n’ont d’autre valeur 

que celle d’être des symptômes – en soi de tels jugements sont des stupidités. Il faut donc 



étendre les doigts pour tâcher de saisir cette finesse extraordinaire que la valeur de la vie ne 

peut pas être appréciée. Ni par un vivant, parce qu’il est parti, même objet de litige, et non pas 

juge : ni par un mort, pour une autre raison. – De la part d’un philosophe, voir un problème 

dans la valeur de la vie, demeure même une objection contre lui, un point d’interrogation envers 

sa sagesse, un manque de sagesse. – Comment ? et tous ces grands sages – non seulement ils 

auraient été des décadents, mais encore ils n’auraient même pas été des sages ? (…) 

Le Crépuscule des Idoles, Le problème de Socrate, 2. 

 

3° Les idées-momies 

Vous me demandez de vous dire tout ce qui est idiosyncrasie chez les philosophes ?… Par 

exemple leur manque de sens historique, leur haine contre l’idée du devenir, leur égypticisme. 

Ils croient faire honneur à une chose en la dégageant de son côté historique, sub specie aeterni 

(Note de l’éditeur : « du point de vue de l’éternité. ») – quand ils en font une momie. Tout ce 

que les philosophes ont manié depuis des milliers d’années c’était des idées-momies, rien de 

réel ne sortait vivant de leurs mains. Ils tuent, ils empaillent lorsqu’ils adorent, messieurs les 

idolâtres des idées – ils mettent tout en danger de mort lorsqu’ils adorent. La mort, l’évolution, 

l’âge, tout aussi bien que la naissance et la croissance sont pour eux des objections – et même 

des réfutations. Ce qui est ne devient pas ; ce qui devient n’est pas… Maintenant ils croient 

tous, même avec désespoir, à l’être. Mais comme ils ne peuvent pas s’en saisir, ils cherchent 

des raisons pour savoir pourquoi on le leur retient : « Il faut qu’il y ait là une apparence, une 

duperie qui fait que nous ne puissions pas percevoir l’être : où est l’imposteur ? » – « Nous le 

tenons, s’écrient-ils joyeusement, c’est la sensualité ! Les sens, qui d’autre part sont tellement 

immoraux… les sens nous trompent sur le monde véritable. Morale : se détacher de l’illusion 

des sens, du devenir, de l’histoire, du mensonge – l’histoire n’est que la foi en les sens, la foi 

au mensonge. Morale : nier tout ce qui ajoute foi aux sens, tout le reste de l’humanité : tout cela 

fait partie du “peuple”. Être philosophe, être momie, représenter le monothéisme par une 

mimique de fossoyeur ! – Et périsse avant tout le corps, cette pitoyable idée fixe des sens ! le 

corps atteint de tous les défauts de la logique, réfuté, impossible même, quoiqu’il soit assez 

impertinent pour se comporter comme s’il était réel !… »  

Le Crépuscule des idoles, la raison dans la philosophie, 1. 

 

  

4° Etre et apparaître 

Je mets à part avec un profond respect le nom d’Héraclite. Si le peuple des autres philosophes 

rejetait le témoignage des sens parce que les sens sont multiples et variables, il en rejetait le 

témoignage parce qu’ils présentent les choses comme si elles avaient de la durée et de l’unité. 

Héraclite, lui aussi, fit tort aux sens. Ceux-ci ne mentent ni à la façon qu’imaginent les Éléates 

ni comme il se le figurait, lui, – en général ils ne mentent pas. C’est ce que nous faisons de leur 

témoignage qui y met le mensonge, par exemple le mensonge de l’unité, le mensonge de la 

réalité, de la substance, de la durée… Si nous faussons le témoignage des sens, c’est la « raison 

» qui en est la cause. Les sens ne mentent pas en tant qu’ils montrent le devenir, la disparition, 

le changement… Mais dans son affirmation que l’être est une fiction Héraclite gardera 

éternellement raison. Le « monde des apparences » est le seul réel : le « monde-vérité » est 

seulement ajouté par le mensonge… 

Le Crépuscule des idoles, la raison dans la philosophie, 2. 

 

5° Dépasser la morale 

Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que néfastes, où elles avilissent leurs victimes 

avec la lourdeur de la bêtise – et une époque tardive, beaucoup plus tardive où elles se marient 

à l’esprit, où elles se « spiritualisent ». Autrefois, à cause de la bêtise dans la passion, on faisait 



la guerre à la passion elle-même : on se conjurait pour l’anéantir – tous les anciens jugements 

moraux sont d’accord sur ce point, « il faut tuer les passions ». La plus célèbre formule qui en 

ait été donnée se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce Sermon sur la Montagne, où, soit 

dit en passant, les choses ne sont pas du tout vues d’une hauteur. Il y est dit par exemple avec 

application à la sexualité : « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le » : 

heureusement qu’aucun chrétien n’agit selon ce précepte. Détruire les passions et les désirs, 

seulement à cause de leur bêtise, et pour prévenir les suites désagréables de leur bêtise, cela ne 

nous paraît être aujourd’hui qu’une forme aiguë de la bêtise. Nous n’admirons plus les dentistes 

qui arrachent les dents pour qu’elles ne fassent plus mal… On avouera d’autre part, avec 

quelque raison, que, sur le terrain où s’est développé le christianisme, l’idée d’une « 

spiritualisation de la passion » ne pouvait pas du tout être conçue. Car l’Église primitive luttait, 

comme on sait, contre les « intelligents », au bénéfice des « pauvres d’esprit » : comment 

pouvait-on attendre d’elle une guerre intelligente contre la passion ? – L’Église combat les 

passions par l’extirpation radicale : sa pratique, son traitement c’est le castratisme. Elle ne 

demande jamais : « Comment spiritualise, embellit et divinise-t-on un désir ? » – De tous temps 

elle a mis le poids de la discipline sur l’extermination (– de la sensualité, de la fierté, du désir 

de dominer, de posséder et de se venger). – Mais attaquer la passion à sa racine, c’est attaquer 

la vie à sa racine : la pratique de l’Église est nuisible à la vie… 

Le Crépuscule des Idoles, La morale comme manifestation contre nature, 1. 

 

6° L’erreur du libre arbitre 

(...) Les hommes ont été considérés comme «libres» pour pouvoir être jugés et punis, - pour 

pouvoir être coupables : par conséquent toute action devait être regardée comme voulue, 

l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience.  

Le Crépuscule des Idoles, § 7 

 

7° Mon idée de la liberté  

(...) Qu'est-ce que la liberté ? C'est avoir la volonté de répondre de soi. C'est maintenir la 

distance qui nous sépare. C'est devenir plus indifférent aux chagrins, aux duretés, aux 

privations, à la vie même. C'est être prêt à sacrifier des hommes à sa cause, sans faire exception 

de soi-même. Liberté signifie que les instincts virils, les instincts joyeux de guerre et de victoire, 

prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du "bonheur". L'homme devenu 

libre, combien plus encore l'esprit devenu libre, foule aux pieds cette forme méprisable de bien-

être dont rêvent les épiciers, les chrétiens, les vaches, les femmes, les Anglais et d'autres 

démocrates. L'homme libre est guerrier. A quoi se mesure la liberté chez les individus comme 

chez les peuples ? A la résistance qu'il faut surmonter pour rester en haut. Le type le plus élevé 

de l'homme libre devrait être cherché là, où constamment la plus forte résistance doit être 

vaincue : à cinq pas de la tyrannie, au seuil même du danger de la servitude... Premier principe : 

il faut avoir besoin d’être fort, autrement on ne le devient jamais. »  

Le Crépuscule des Idoles, § 38 

 

 

 

 

 


