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« Les plus belles vies sont, à mon gré, celles
qui se rangent au modèle commun et humain,
avec ordre, mais sans miracle et sans extrava-
gance. »

(MONTAIGNE, Liv. III. ch. 13).

« Qui donc aujourd’hui est encore un chré-
tien au sens où le Christ voulait qu’on le fût ?
Moi seul peut-être, quoique vous soyez tout
prêt à me tenir pour un païen. »

(GOETHE. Conversation avec le
Chancelier VON MULLER.)

« … Je pense que les hommes supérieurs et
par conséquent les Saints, les vrais Saints qui



sont des hommes supérieurs, sont en même
temps les êtres les plus capables d’aimer. Oui,
la production de toute grande découverte, de
toute grande pensée s’accompagne toujours
d’une émotivité extraordinaire. À la racine de
la vie intellectuelle, il y a l’émotivité. Il est im-
possible que l’intelligence la plus haute ne s’al-
lie pas aux qualités les plus délicates, les plus
élevées de l’âme. »

(JULES SOURY. Entretien rappor-
té dans ses Cahiers par MAU-
RICE BARRÈS).
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À PAUL VALÉRY

PERMETTEZ-MOI, mon cher Valéry, de vous
offrir ce petit et imparfait essai sur un homme dont
vous avez si bien senti l’incertaine grandeur et me-
suré les vertiges. Peut-être n’aurais-je pas songé à
placer votre nom en tête de ces pages, si le ha-
sard d’une rencontre récente ne nous avait amenés
à parler de Gênes. C’est une ville que vous avez
aimée, comme Nietzsche, et où, comme lui, vous
avez livré autour de la vingtième année l’angois-
sant combat spirituel en suite duquel vous renon-
çâtes à cueillir trop jeune votre gloire, alors qu’il
décidait Nietzsche, au contraire, à ne point diffé-
rer un instant de saisir la sienne. Vous eûtes rai-
son d’attendre et il n’eut pas tort de se presser. Dix
ans à peine après son premier hiver génois, ce fut
le triste décembre de Turin.



Et puis, n’avez-vous pas écrit de lui : « Je ne
concevais pas que ce violent et vaste esprit n’en eût
pas fini avec l’invérifiable… » Ni nous, mon cher
Valéry, n’en avons fini. Car dès qu’aux œuvres de
l’esprit, l’amour ou la haine viennent prendre leur
part de création, l’invérifiable s’étend et gagne le
centre de nos raisonnements. Or, si c’est aux dé-
pens de leur solidité, peut-être n’est-ce pas sans
ajouter quelque chose à leur mouvement, à leur
partialité : ils deviennent vulnérables, et, du même
coup, vivants.

C’est sous cet aspect passionné que j’ai cherché
mon Nietzsche. Possiblement n’ai-je cédé qu’aux
« mauvais sentiments utiles » que vous recomman-
dez pour l’aborder. Alors vous m’excuserez : cette
suite d’images ne voudrait illustrer, chez ce prince
de la pensée, que la logique absurde, mais tenace,
du cœur.

G. DE P.

Juillet 1929.
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I

UN VOYAGEUR SANS BAGAGE

TOUT être qui voit faiblir en soi un amour
dont il a longtemps vécu, appelle à son secours
la mort. Mais elle vient rarement sur com-
mande. Il faut donc vivre, hélas ; survivre. Le
blessé se relève, panse comme il peut sa plaie
et fuit. « Voyagez », lui dit-on. Il part avec son
ombre. Peut-être le rencontrerez-vous des
mois ou des années plus tard, guéri. Apparem-
ment guéri. Mais au fond personne ne se remet
jamais d’un amour flétri. Ce n’est pas le même
être que vous avez revu. Pourtant, c’est lui, ses



yeux, son sourire, sa main. Mais il est tout en-
veloppé de cette « solitude sonore » dont parle
Saint Jean de la Croix, où ses réalités muettes
ont pris une voix différente.

Lorsque, à l’automne de 1876, Nietzsche
mit pour la première fois le pied sur la terre
italienne, il fuyait son passé, il s’arrachait du
cœur sa jeunesse. Cet homme de trente-deux
ans, tout rempli de forces spirituelles intactes,
venait d’accomplir le premier grand sacrifice
de son bonheur. Il renonçait à l’amour profond,
secret, qui depuis plus de six ans troublait sa
vie d’une espèce de rêve intellectuel sans espé-
rance, à Cosima Wagner. Il reniait son illustre
époux, le Maître comme tous l’appelaient,
l’homme de Bayreuth, dont il venait de voir
l’apothéose sur un théâtre élevé à son orgueil
et qui apparaissait maintenant à Nietzsche
– depuis cette chute dans la gloire populaire –
comme une sorte d’imposteur, un simple his-
trion de génie. Il nettoyait son âme d’une
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longue maladie dans laquelle il s’était complu
des années durant, maladie qu’il avait prise
pour une force, pour une source pure, où il ne
découvrait plus tout à coup que tufs grossiers
et végétations putrides. Le jeune professeur de
l’Université de Bâle partait en convalescence
pour Gênes et Sorrente. Depuis quelque temps
déjà sa vue était gravement atteinte. Il souffrait
de migraines atroces. Ce maigre intellectuel
qui abrite son regard derrière d’épaisses lu-
nettes et cache un sourire doux sous une
énorme moustache, s’arrête d’abord aux bains
de Bex, dans le canton de Vaud, puis, un soir
du milieu d’octobre, il monte à Genève dans le
train d’Italie.

On imagine ce qu’a pu être un tel voyage
dans l’étroite petite boîte oblongue qu’étaient
les wagons d’alors sur notre vieux P.-L.-M. Le
jeune docteur est assis là sagement, timide-
ment, entre deux dames allemandes comme
lui, qui s’en vont aussi à Gênes. La conver-
sation s’engage et va durer toute la nuit avec
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la plus jeune, Mlle Isabelle von der Pahlen, qui
en restera pour toujours « éblouie ». Il est vrai
que Nietzsche est un causeur comme l’Alle-
magne n’en a pas vu beaucoup. Il est gai. Il
connaît tout. Il parle d’abondance, et mieux
que personne sait se taire et peupler le silence
d’idées. Dans sa poche il emporte un La Roche-
foucauld. Où l’ouvrait-il ? J’ouvre le mien et je
tombe sur cette maxime : « Chacun dit du bien
de son cœur et personne n’en ose dire de son
esprit. » En effet, et pourquoi ? Parce que notre
cœur nous a été donné, que nous n’en sommes
pour ainsi dire pas responsable. Il s’agit donc
d’en être content. Tandis que notre esprit, nous
l’avons formé : quelque pudeur s’impose. S’il
est piquant d’avoir plusieurs âmes, comme dit
Barrès, il est impossible d’avoir plusieurs
cœurs. Multiples par l’âme, nous sommes un
par le cœur. L’âme s’affine et se divise, mais
le cœur reste toujours entier et sauvage. L’âme
fait la personnalité, mais le cœur fait l’homme.

Nietzsche en Italie 10/177



Nietzsche pense qu’il a beaucoup de cœur
et peu d’esprit. Plus tard il dira autrement.
Mais pour le moment il songe moins à son
œuvre qu’à la vie. Vivre, que cela peut-il si-
gnifier pour ce pédagogue menacé de cécité,
pauvre, inconnu, précocement affaibli, et qui
sent cependant qu’il porte en lui l’évangile in-
tellectuel de demain ? Vivre ne peut signifier
que méditer, travailler, écrire. Écrire, c’est-à-
dire s’expliquer, s’épancher, charger l’autre
plateau de la balance – celui du rêve – de tout
ce que le destin n’a pas mis dans le plateau
de la réalité et forcer ainsi le fléau à reprendre
l’équilibre. En un mot : compenser l’insuffi-
sance du sort. Il sourit silencieusement de son
regard myope, car la compensation sera tra-
gique : les manuscrits qu’il a serrés dans sa va-
lise sont une dynamite capable de faire sauter
la terre.

On arrive à Gênes par un soleil splendide et
Nietzsche se met tout de suite au lit, la tête bri-
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sée, les yeux pleins de nuit. Dans la chambre
d’hôtel aux volets tirés contre le soleil, il se re-
cueille vingt-quatre heures. Voici que son éva-
sion est déjà compromise par les murs d’une
nouvelle prison : la maladie. Ses maux de tête
et ses douleurs d’yeux l’ont tellement torturé
ces derniers mois, qu’il s’est résolu à solliciter
des autorités bâloises une pleine année de
congé. Mieux vaudrait ne plus vivre du tout
que continuer ce martyre. Un repos absolu, un
doux climat, des promenades, des chambres
sombres, voilà ce qu’il vient demander à l’Ita-
lie. Les lui refuserait-elle aussi ?

Il réfléchit. Qu’a-t-il accompli jusqu’ici ?
Une dure carrière d’étudiant puis de professeur
de philologie, interrompue par la guerre,
quelques années d’enseignement au cours des-
quelles il a reconnu que la linguistique est le
fondement de toute philosophie et, comme l’a
dit Proudhon, l’histoire naturelle de la pensée
humaine. Il a rencontré Wagner et ses sym-
boles simples transposés en musiques compli-
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quées. Et il a vécu longtemps, lui, philosophe
grec qui se voudrait latin, en société avec les
prétentieux fantômes de la forêt germanique. Il
a publié sa Naissance de la tragédie, livre ma-
jeur. Nietzsche sourit : beau livre qui l’a pro-
mu au premier rang de sa génération. Livre
dangereux, irritant (il sourit davantage), et qui
contient en herbe les bons poisons guérisseurs
destinés à l’humanité chrétienne et roman-
tique. Il a publié ensuite quelques-unes de ses
Considérations inactuelles, puis son Richard
Wagner à Bayreuth, dont l’encre est à peine
sèche. Tout cela – son premier livre excepté –
est encore ignoré du public. Qu’importe. À
peine si Wagner lui-même soupçonne que ce
jeune apprenti a malaxé les quinines faites
pour abattre la fièvre qu’il inocule aux
hommes. Nietzsche était encore à Bayreuth il
y a peu de semaines, mais pour se délivrer. Il
est guéri à présent de la piqûre du vieux ser-
pent. Il en guérira des milliers d’autres. Le Mi-
di, la latinité, voilà l’ordonnance qu’il s’est lui-
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même prescrite. N’a-t-il pas osé écrire il y a
quelques jours à peine au maître triomphant,
parti lui aussi pour Naples : « Puisse l’Italie
demeurer pour vous la terre des commence-
ments. » Commencer quoi ? et à soixante-trois
ans ? Non, c’est Nietzsche qui va commencer.
L’Allemagne a été pour lui une longue école
livresque. Il s’agit de désapprendre pour rap-
prendre, de s’affranchir, se rendre libre.

L’homme n’est plus avant tout un animal sa-
vant ou un animal religieux, comme on l’a cru
pendant des siècles, mais simplement un ani-
mal vivant. Ce qui remplace dans sa pauvre
tête sa vieille peur de la mort, c’est sa peur
moderne de ne pas vivre assez. Notre temps
est celui de ce passage d’un état moral périmé
dans un état moral nouveau. De là notre in-
quiétude, notre apparent désordre. La tâche
des artistes sera de fournir aux hommes des
thèmes d’entraînement aussi forts que ceux du
passé. C’est pour cela qu’il n’est pas inutile de
revoir, à la lumière d’une psychologie aimante,
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compréhensive, peut-être même enthousiaste,
les figures énigmatiques ou les âmes violentes
de ceux qui nous ont précédé. Soyons comme
les poètes des « voyants silencieux. »

Soyons même des malades, s’il le faut. Car
il y a une morale des bien-portants et une mo-
rale des malades. Les malades, dira-t-il un jour,
n’ont pas le droit d’être pessimistes. Or, ce sont
souvent les bien-portants qui pensent le plus
à la mort et la redoutent. Et c’est logique.
Nietzsche, qui a été pendant ses quinze
grandes années créatrices un moribond, cher-
chait le sens de la vie. La grâce donnée à l’ar-
tiste, c’est le pouvoir de rendre objective sa
souffrance, de s’en débarrasser en la coulant
dans une forme. Le malade Nietzsche l’a fait en
cherchant le sens de la vie, et Tolstoï le bien-
portant, en cherchant le sens de la mort.

Un soir, Nietzsche reparaît dans le salon de
l’hôtel et il s’offre à conduire les dames dans
les rues de cette ville de Gênes qu’il n’a ja-
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mais vue. Mais il a été à l’école de l’historien
et critique Jacob Burckhardt. Il sait expliquer
l’architecture de ces grands palais de commer-
çants heureux et s’émerveille de la pensée qui
les a voulus si spacieux, si solides et si beaux.
N’était-ce pas, pour cette aristocratie conqué-
rante, une expression superbe de son goût
pour la vie ? Ces maisons proclament qu’elle
eut le sens de l’immortel. Construire, c’est af-
firmer qu’on vit fortement. Les Génois ont vécu
et voulu se survivre. Construire, c’est une
conquête de l’esprit sur la matière, et peut-être
y voit-on le mieux à quel point, selon le mot de
Nietzsche, la matière n’existe pas.

Il est charmé par les boutiques étincelantes
des bijouteries de la via degli Orefici, enchanté
de la foule, heureux de toucher à ces vérités
humbles et marchandes. Il achète une broche
pour sa sœur. Puis il prend congé des deux ba-
ronnes avec cette politesse raffinée qui donne
de lui une idée si tendre, et quelques jours
après, par voie de mer, il débarque à Sorrente.
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II

PORT-ROYAL DE SORRENTE

À Sorrente, Nietzsche est l’hôte d’une
vieille demoiselle allemande, dévote de Wag-
ner, internationaliste, socialiste, idéaliste, une
de ces bonnes personnes intelligentes et naïves
comme on en voyait au temps des corsets et
des premiers romans de Pierre Loti dans les
villes qu’elles appelaient les « villes d’art et de
poésie ». Malwida de Meysenbug avait le sens
du confort et le génie de l’amitié. Elle venait de
louer la villa Rubinacci pour y passer l’hiver, y
recevoir quelques amis et vivre dans le voisi-



nage des Wagner, tout nouvellement installés à
l’hôtel Victoria, à cinq minutes de chez elle.

Cette villa Rubinacci est une maison simple
et claire, dallée et flanquée de deux terrasses
dont l’une donne sur le golfe, l’île d’Ischia,
Naples et le Vésuve ; l’autre, sur des murs en
pierre sèche, des bois de citronniers, la proche
montagne. Malwida de Meysenbug en habite
l’étage, ces messieurs le rez-de-chaussée. Les
premiers solitaires de ce petit Port-Royal alle-
mand organisé par une vieille fille dans la ban-
lieue de Naples, sont au nombre de trois : Fré-
déric Nietzsche, le jeune étudiant Albert Bren-
ner, et Paul Rée, docteur ès lettres juif, philo-
sophe subtil, depuis quelque temps déjà ami et
admirateur de Nietzsche dont il déchiffrait et
recopiait les manuscrits avec compétence.

On vit dans une atmosphère recueillie et sa-
vante, chacun chez soi, les fenêtres ouvertes
sur les pins-parasols, la mer. Le matin est
consacré au travail et à la méditation.
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Nietzsche s’éveille dès six heures et se met tout
de suite à l’œuvre. À midi le repas est pris
en commun. L’après-midi on se baigne quel-
quefois, on se promène ensemble ou séparé-
ment, selon l’humeur de chacun (souvent pen-
dant trois heures). Le soir, après dîner, lectures
à haute voix, en général confiées à Rée.

Ce premier contact avec le Sud est pour
Nietzsche une joie profonde, un immense es-
poir. Il n’avait pas assez de forces pour le Nord,
ces pays où les âmes sont artificielles et lentes,
avides de règles, tout enchaînées de pru-
dences. Mais sans doute aura-t-il assez d’esprit
pour le Sud. Il lui paraît maintenant seulement
respirer à fond et à l’aise, retrouver cette gaîté
intellectuelle qui est le meilleur état de créa-
tion. Et malgré ses infirmités physiques, les mi-
graines, les vomissements qui le retiennent à
la chambre parfois des journées entières, il tra-
vaille, conscient de sa force. Et d’autant plus
conscient sans doute qu’à cent pas de chez lui
« l’Autre » travaille aussi, le Maître, l’ennemi.
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Oui, ce vieux Wagner qu’il aime et qu’il hait,
ce vieux monstre de l’autre race des hommes,
la race des triomphants et des flibustiers. Atti-
rés invinciblement l’un par l’autre, les deux ad-
versaires-amis se guettent. Ils vont flâner par-
fois ensemble, pleins de réciproque fierté, d’or-
gueil, concentrés, combatifs, et chargés d’élec-
tricités contraires.

Wagner a flairé tout ce que son fervent dis-
ciple d’autrefois lui reproche désormais, l’affa-
dissement de sa pensée, la mauvaise qualité de
ses succès, la sensualité de son art déchu. Et le
jeune janséniste, d’un regard froid l’interroge,
d’un mot sec et profond désarçonne l’ancien
athée de Tribschen devenu depuis peu un che-
valier du Christ. Que vaut ta foi, vieillard ? Où
sont tes armes spirituelles, transfuge ?

Un soir, peu avant le départ du compositeur
pour l’Allemagne, Nietzsche et Wagner font
côte à côte une dernière promenade. Après
tant d’autres depuis sept ou huit ans, la der-
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nière, l’ultime, celle dont on ne revient plus.
Assurément n’en doutent-ils pas tous deux
puisqu’en cette belle journée d’arrière-au-
tomne ils s’en vont d’abord sans parler, char-
gés de souvenirs, comme ces amants parvenus
à l’extrême pointe de leur passion et qui savent
sans se le dire qu’il leur est impossible d’aller
plus loin. Ils longent le golfe, pour monter en-
suite à travers la pinède jusqu’en quelque lieu
dominant. Et là, regardant au loin la mer, Wag-
ner dit enfin à mi-voix : « Paysage propice aux
adieux. » Puis, comme si l’heure inévitable de
cette confession était venue, il parle de Par-
sifal. Et non pas comme d’une œuvre d’art,
mais comme d’une expérience religieuse au-
thentique. Il ne s’agit plus de musique, mais de
repentir, de pénitence ; non plus d’un art de
vivre, mais de la grâce d’une bonne mort et
d’une absolution obtenue par l’œuvre suprême
en expiation de ses péchés.

Le soleil descend et disparaît à l’horizon
tandis que s’explique longuement le petit
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homme célèbre devant le mince inconnu, por-
teur du gênant regard de l’intelligence. Ca-
chant quoi sous le flot subit des paroles ? Sa
peur du jugement dernier ? Sa réconciliation
avec l’Église, avec les puissances pieuses qui
gouvernent l’Allemagne nouvelle ? Et pourquoi
donc, pense Nietzsche, sinon parce que sa
volte-face peut incliner les pouvoirs publics à
soutenir enfin l’édifice musical et poétique qu’il
se décide en dernière heure à surmonter de
la Croix ? Nietzsche ne peut pas répondre. Et
l’autre :

— « Allons, mon ami, vous ne me dites
rien ? »

Rien, en effet. Se taire. Écrire ensuite dans
son carnet : « Je ne suis pas en état de recon-
naître une grandeur qui n’est pas sincère en-
vers elle-même. Se jouer à soi-même la comé-
die me soulève de dégoût… » Mais Wagner,
en cette minute, est-il comédien ? Non, sans
doute. Il est la proie d’un sentiment que
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connaissent bien certaines natures : il est brus-
quement submergé par le sens du péché. Le
mal lui remonte à la bouche avec un goût
amer. Et Parsifal, cet acte de foi, va l’en déli-
vrer.

Nietzsche, immobile et palpitant, sourit
avec hauteur cette fois au cadavre de son ami-
tié la plus passionnée. Aucun remords ne le
pique au cœur. À peine un regret de tout ce
qu’il perd volontairement. Mais il faut vivre
pour les vérités nouvelles, combattre l’affreux
culte de la souffrance, la volupté du néant, les
fausses valeurs auxquelles Wagner a consacré
son talent et sa force.

Le trouvera-t-on trop dur, ce cristal que
nulle faute contre l’esprit ni contre l’amour n’a
jamais terni ?

Wagner et Nietzsche ne devaient plus se re-
voir. Peut-être Nietzsche n’a-t-il jamais mieux
aimé Wagner qu’à l’instant de leur séparation.
Il a écrit plus tard : « Au moment du dernier
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adieu, lorsqu’on se quitte parce que le senti-
ment et le jugement ne vont plus de pair, c’est
alors qu’on s’approche du plus près. On frappe
contre le mur que la nature a dressé entre nous
et l’être qu’on abandonne. »

Les quatre solitaires de la villa Rubinacci
poursuivent leurs travaux, leurs lectures, leurs
excursions. Ils prennent successivement
Champfort, Diderot, Stendhal, Michelet, Thu-
cydide, et le Nouveau Testament. L’évangile de
Saint Mathieu les touche beaucoup. « Le Nou-
veau Testament a sans doute bien rarement
donné tant de joie à des athées », écrit le jeune
Brenner à ses parents. Mais il s’agit de plaisirs
esthétiques. Malwida va chercher une photo-
graphie de la Cène du Vinci, et Nietzsche dit
en parlant de Jésus, qu’il fut « la plus haute des
âmes humaines ». S’il repousse sa doctrine et
se méfie d’une morale où la faiblesse est exal-
tée, il est invinciblement attiré par l’homme.
Ce visage insinuant et grave le poursuit. Il y
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retrouve son enfance pieuse, son père, ses an-
cêtres, toutes ces générations candides et pai-
sibles dont il va pourtant se détacher pour
l’honneur des vérités spirituelles.

Un ancien projet de Nietzsche, celui de fon-
der un petit couvent laïque pour intellectuels
en mal de solitude, est mis souvent sur le tapis.
Mlle de Meysenbug vient de publier ses Souve-
nirs d’une Idéaliste, et ces messieurs sont dé-
cidément conquis par cette socialiste de Qua-
rante-Huit, fille de ministre, qui connut les
amis de Goethe et de Humboldt et resta tou-
jours, selon le mot de Daniel Halévy, « fidèle
au vrai génie des femmes ». Sans être une in-
telligence supérieure, c’était une personne fine
et courageuse, de tous points aimable. On l’ai-
mait. On s’amusait à la choquer. On boule-
versait beaucoup de ses idées. Et pourtant
Nietzsche, par tact, s’abstenait de lui lire ses
paperasses. Chez certains hommes d’une es-
pèce exquise, l’intelligence peut rougir. Et jus-
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tement parce qu’elle est élevée. Ils ont honte
d’être si forts.

Ce fut seulement après le départ de Rée et
de Brenner, alors qu’on marchait déjà dans le
doux printemps nuptial, que Nietzsche remit à
sa vieille hôtesse quelques liasses du manus-
crit auquel il travaillait et qui portait ce titre
bizarre : Humain, trop humain, un livre pour les
libres esprits. « De quelle douceur, écrivait-elle,
de quelle bienveillance Nietzsche était alors
animé !… Comme sa nature aimable et bonne
équilibrait bien son intelligence destructrice. »

Destructrice, disait-elle, formulant d’em-
blée l’objection que tant d’autres allaient faire
contre l’œuvre d’un des plus grands archi-
tectes de libre bonheur que l’humanité ait pro-
duits. C’est qu’elle avait lu aussi quelques-unes
de ces règles de vie dont Nietzsche aimait à
parsemer ses cahiers :

« Tu ne dois ni aimer ni haïr le peuple.
« Tu dois ne point t’occuper de politique.
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« Tu ne dois être ni riche ni indigent.
« Tu dois éviter le chemin de ceux qui sont

illustres et puissants.
« Tu dois prendre femme en dehors de ton

peuple.
« Tu dois laisser à tes amis le soin d’élever tes

enfants.
« Tu dois n’accepter aucune des cérémonies de

l’église.

— Ne publiez pas cela. Attendez. Réfléchis-
sez… s’écrie la vieille demoiselle.

Mais Nietzsche sourit, car déjà, comme
tous ceux qui écrivent, il voit marcher son livre
sur les chemins du monde, se chercher des
lecteurs, enflammer des existences, donner de
l’effroi ou du plaisir. Il le voit agir, provoquer
des pensées et des actes, se nouer à la vie
d’autres êtres, participer à tout ce qui se fera
grâce à lui et devenir ainsi mouvement. Or, de
toutes les pensées notées sous le grand pin-pa-
rasol de la villa Rubinacci, celle-ci lui est par-
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ticulièrement chère : l’immortalité véritable,
c’est le mouvement. « Ce qui a été une fois mis
en mouvement est pris dans la chaîne totale
de tout l’être, comme un insecte est pris dans
l’ambre, enfermé et devenu éternel. »

Le livre fut « dédié à la mémoire de Vol-
taire, en commémoration de l’anniversaire de
sa mort. » Commémoration aussi de la pre-
mière grande crise nietzschéenne de libération
intellectuelle. « Chaque phrase, a-t-il dit plus
tard, y exprime une victoire. » Victoires sur le
romantisme, sur les attitudes pathétiques, sur
« l’idéalisme », cette bête noire de Nietzsche.
Chaque erreur y est tranquillement examinée,
posée sur la glace, et non pas tant répudiée
que congelée. Lorsque l’ouvrage fut imprimé,
l’auteur en envoya un exemplaire à Bayreuth.
Il croisa en route le livret de Parsifal, qui por-
tait cette dédicace : « À mon cher ami Frédéric
Nietzsche, avec ses vœux et souhaits les plus
cordiaux. Richard Wagner, conseiller ecclé-
siastique. » Nietzsche sursauta. Quelle provo-
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cation ! C’était le cliquetis des épées de Hun-
ding et de Siegmund dans les nuées du Walhall.
C’était le duel avec Wotan et le lointain pré-
sage de la mort des faux dieux.
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III

MUSIQUES VÉNITIENNES

NIETZSCHE ne revit l’Italie que trois ans
plus tard, au mois de mars de 1880. Et c’est
de nouveau un autre Voyageur qui voyage, ac-
compagné par d’autres ombres, un plus grand
malade, un esprit plus décanté, plus pur, plus
dur. Ces trois années ont blanchi ses tempes
(à trente-six ans), voûté son corps, détaché un
peu plus sa fortune des ambitions terrestres.
(J’aime à employer ce mot de « fortune » pour
qui n’a vraiment rien). Il a renoncé à l’ensei-
gnement pour de bon. Pensionné petitement



par l’Université de Bâle, il est libre et abandon-
né ; il a traversé d’infinies douleurs physiques,
il a beaucoup médité, travaillé, et il peut écrire
à Mlle de Meysenbug : « J’ai tant souffert, j’ai
renoncé à tant de choses, qu’il n’est point d’as-
cète, en quelque temps que ce soit, à la vie du-
quel je n’aie le droit de comparer ma vie en
cette dernière année. J’ai beaucoup acquis ce-
pendant. Mon âme a gagné en pureté, en dou-
ceur, et je n’ai plus besoin pour cela de la re-
ligion ni de l’art. (Vous le remarquerez, j’en
ai quelque orgueil ; c’est dans un état d’en-
tier abandon que j’ai pu découvrir enfin mes
sources intimes de consolation.) »

Il est entendu que Venise est la cité des
amours. Elle avait été pour Wagner celle de
la naissance de Tristan, fruit douloureux de sa
rupture avec Mathilde Wesendonk. Elle fut
pour Nietzsche le lieu béni de sa convales-
cence. Non du tout une « ville d’art », une
« ville de beauté », et, comme pour tant
d’autres, un bel exercice de littérature peintur-
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luré de couchers de soleil, une rutilante sym-
phonie d’eaux mortes où se reflètent des galan-
teries casanoviennes. Pour le Nietzsche échap-
pé à son bagne pédagogique, Venise n’est que
l’exquise cité du silence et de la libre médita-
tion. « La ville aux cent profondes solitudes »
(Aurore). Pour lui, pas d’églises, pas de Tiepolo,
de Tintoret, de doges, de Pont des Soupirs, ni
petits érotismes stendhaliens, ni tire-laine, ni
carnaval en costume du XVIIIe. Cet artiste ne
frémit qu’aux jouissances de la pensée coulées
dans la musique des mots. (Et notez qu’il n’est
nullement hostile aux plaisirs ni aux filles.) Il
n’entre jamais dans un musée, ces conserva-
toires de rêves défunts et d’ambitions épuisées.
Il ne goûte que la vie. Il se dévoue au bonheur
des hommes qu’il coudoie sans les voir et leur
veut apporter la justification spirituelle de
leurs élans. Il veut les rendre plus libres, plus
conscients, plus joyeux. Les faire plus hommes
et moins esclaves. Les délivrer de leurs idoles
pour les rendre à eux-mêmes. Les débarrasser
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de la fausse morale et des préjugés sociaux.
« Nous autres immoralistes », dit-il avec une
âpre fierté. Comme on lui a reproché ce mot, à
ce chaste, à cet abstinent, trop pauvre pour se
payer de l’alcool ou des femmes !

Aux Fondamenta Nuove, Nietzsche s’ins-
talle dans le vieux palais Berlendis, de style ba-
roque, où il habite une grande, salle dallée de
marbre. C’est une promenade de vingt minutes
depuis Saint-Marc, par des ruelles silencieuses,
sans poussière, sans soleil. L’ombre de Venise,
bienfait exquis pour ses yeux et sa tête. Délices
si continues, que le livre auquel il travaille (Au-
rore) a longtemps porté ce titre : Ombra di Vene-
zia. Sa vie est méticuleusement réglée. Au tra-
vail dès sept ou huit heures, une promenade,
un repas frugal. À deux heures un quart vient
l’ami cher entre ses rares amis, celui qui l’ap-
pela à Venise et lui fut fidèle toute sa vie : Pe-
ter Gast. De son vrai nom il se nommait Kœ-
selitz, fils d’un propriétaire rural prussien, mais
musicien, bohème, parti jeune de chez lui pour
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Bâle où il fut l’élève de Nietzsche, puis voué
à la composition où il ne s’acquit aucune no-
toriété. Longtemps, Nietzsche fut son seul ad-
mirateur. Tous ceux qui aiment Nietzsche et le
connaissent, connaissent ce Peter Gast. C’est
le Pylade de cet Oreste, et qui le vousoie et le
respecte, comme faisait l’autre.

« Combien à vos malheurs ai-je donné de
larmes ? »

Et combien à ses travaux n’a-t-il pas donné
de temps, ce Gast, écrivant sous la dictée de
son ami, mettant ses notes au clair, recopiant
ses manuscrits, soigneux de cette santé fragile,
plein de tact et de discrétion, attentif à ne ja-
mais froisser le caractère ombrageux de
Nietzsche, à ne jamais peser sur cette intelli-
gence névralgique. « Si ma vie doit avoir un
sens, écrivait-il un jour, ce sera par l’intérêt ac-
tif que j’ai pris à celle de Nietzsche. » Et en ef-
fet, elle n’a de sens que par là.
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Donc, à deux heures un quart, arrivée de
Peter Gast. Dictée d’une heure et quart, entre-
tien, lectures. Et derechef, travail jusque vers
sept heures et demie où Gast revient et où l’on
dîne ensemble. Souvent d’un œuf à la coque
et d’un verre d’eau. Et souvent, ensuite, ils
vont chez Gast, se mettent au piano à tour de
rôle, Nietzsche improvisant, jouant ses propres
compositions à sa manière un peu sèche et
savante ; Gast reprenant sans fatigue toute la
musique du seul poète qui les débarrasse tous
deux de Wagner pour les ramener par le métier
des vieux maîtres à la plus pure des traditions
musicales : Chopin.

À Sorrente, Nietzsche avait beaucoup écou-
té Beethoven et il allait souvent, le matin, vers
un bois de cyprès et de rosiers sauvages qui le
remplissait des harmonies de l’allegretto de la
symphonie en la majeur. À Venise, il n’aima plus
que Chopin. Car certes il y a parenté d’âme
entre Chopin et Nietzsche. Dans ces deux ma-
lades, dans ces deux chastes passionnés, dans
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ces deux solitaires partout en exil, vibre à
l’unisson le bonheur dramatique de vivre.
J’ajoute : le plaisir de créer dans le doute. Peut-
être faut-il dire la jouissance de souffrir d’une
manière noble, d’en être conscient, et de pré-
férer quelques cris brefs à tout le sérieux sim-
pliste de la gloire bien exploitée.

Gast voulait faire un livre sur Chopin. Liszt
en avait écrit un, et, il faut en convenir, mau-
vais. (Il est d’ailleurs en bonne partie de la
plume grandiloquente de la vieille princesse
Wittgenstein). Gast eut le sentiment qu’il y
avait autre chose à dire, et il prit deux cents
pages de notes. Sans aucun doute, Nietzsche
l’assista-t-il dans ces esquisses, et il faut dé-
plorer qu’elles soient restées inédites, car, que
Nietzsche ne devait-il pas dire d’infiniment
subtil sur un génie si proche du sien par le
sens du tragique, le goût de l’aphorisme et du
ramassé ? Mais souvent les plus belles idées,
lorsqu’elles touchent certains êtres « su-
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blimes », comme on disait jadis, se perdent
dans l’irréel.

« C’est à Venise, écrit Goethe dans son
Voyage d’Italie, que le sens du chant me fut
d’abord révélé. » Si particulièrement impres-
sionnable par l’oreille, on peut admettre que
Venise fut pour Nietzsche aussi d’une révéla-
tion musicale toute singulière. Ville aux cent
profondes solitudes ; ville aux cent musiques
de l’âme. Que Tristan, ce poème de l’oubli du
monde, soit né à Venise, comme la « forget-
fulness » du Manfred de Byron, c’est ce que
Nietzsche peut mieux que personne com-
prendre. Il y a comme une odeur d’oubli, de
mort, de décompositions, dans cette ville arti-
ficielle dont les fondements pourrissent sous le
clapotis de ses eaux lourdes. Le cœur est ici
comme dilué, et ce que les amants en peuvent
tirer n’est que silencieux avertissement de flé-
trissure, soupir des siècles, continuel rappel de
la solitude humaine.
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Tristan occupe dans l’œuvre wagnérienne
un rang exceptionnel et, par certains côtés,
se place presque en dehors de son inspiration
habituelle. L’influence vénitienne a chargé ces
pages désespérées d’un accent intime qui ne
se retrouve à aucun degré semblable dans ses
drames légendaires. C’est ce qu’il a appelé plus
tard « mettre l’admirable Venise en musique ».

Dans Aurore, Nietzsche a lui aussi mis sa
Venise en musique, sa Venise intérieure. Parmi
les notes qu’il prend alors au cours de ses pro-
menades ou de ses stations dans les cafés, s’en-
tend partout comme un chant nouveau. Ce
qu’il n’avait pas encore bien fixé dans sa prose
s’y déploie maintenant en accords profonds
qui soutiennent la pensée et la prolongent en
des régions où la syntaxe classique n’a plus
d’accès. « Que la musique n’ait pas besoin de
mots, dit-il, est son plus grand avantage sur
l’art poétique, lequel en appelle aux concepts,
et par conséquent se heurte à la philosophie
et à la science ; mais l’on ne s’aperçoit de rien

Nietzsche en Italie 38/177



quand la musique nous entraine loin d’elles,
nous conduit, nous séduit. » Mettons que ce
soit la musique qui fait que parfois, dans ses
écrits, Nietzsche semble perdre pied. Mais si
alors il nous devient inintelligible, c’est jus-
tement que sa mélodie nous ouvre d’autres
portes par où le regard s’élance vers des ho-
rizons insoupçonnés. Lisons dans Ecce Homo :
« Encore un mot pour les oreilles les plus choi-
sies sur ce que j’exige en somme de la mu-
sique. Qu’elle soit gaie et profonde comme une
après-midi d’octobre. Qu’elle soit particulière,
exubérante, tendre ; que sa rouerie et sa grâce
en fassent une douce petite femme… Je n’ad-
mettrai jamais qu’un Allemand puisse savoir ce
que c’est que la musique. Ce que l’on appelle
des musiciens allemands, et d’abord les plus
grands, ce sont des étrangers, des Slaves, des
Croates, des Italiens, des Hollandais – ou en-
core des Juifs ; dans d’autres cas des Alle-
mands de la forte race, de la race éteinte au-
jourd’hui, comme Henri Schütz, Bach et Haen-
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del. Moi-même je me sens encore assez Po-
lonais pour faire bon marché de toute la mu-
sique en faveur de Chopin. J’excepte la Sieg-
fried-Idylle de Wagner pour trois raisons, (dont
l’une, sans aucun doute, s’appelle Cosima), peut-
être aussi certaines choses de Liszt, qui sur-
passe tous les musiciens par les accents nobles
de son orchestration et, en fin de compte, tout
ce qui a crû de l’autre côté des Alpes. De ce
côté-ci… je ne saurais me passer de Rossini et
moins encore de mon midi dans la musique, de
mon maestro vénitien Peter Gast. Et lorsque je
dis ce côté-ci des Alpes, je dis au fond seule-
ment Venise… Je ne sais pas faire de différence
entre les larmes et la musique. »

En vérité, il y a du charme à méditer sur ces
impalpables. Rêveries de salle de concert, où
une belle tête de femme, un buste penché dans
quelque attitude émouvante, nous font songer
avec volupté qu’« il y a tant d’aurores qui n’ont
pas encore lui ». Proverbe hindou. Nietzsche
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l’aimait. Il le dressa en épigraphe sur le livre
ébauché, qui commençait sa campagne contre
les superstitions morales. Et plus tard il ajou-
ta encore dans une note autobiographique ce
commentaire : « La complète clarté, la dispo-
sition sereine, je dirai même l’exubérance de
l’esprit que reflète cet ouvrage, s’accorde chez
moi non seulement avec la plus profonde fai-
blesse physiologique, mais encore avec un ex-
cès de souffrance… »

Telle fut la Venise sans mandolines de
Nietzsche. Certes, il n’eut pas une jeunesse
étincelante, ce philosophe en mal de devenir
un Christ laïque, lorsqu’il allait sur son chemin
de croix spirituel. Pour tout amour, l’humanité
future. Pour tout disciple, un musicastre indi-
gent. Nous sommes loin de ces anciens Véni-
tiens d’importance : le Byron jouisseur et vrai-
ment trop comblé, le snob Chateaubriand, le
pathétique Mickiewicz, le joli Musset avec sa
barbe de coiffeur. Et même de leur ami Barrés
– mèche noire sur front d’ivoire jauni – qui
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exaltait toute une génération de jeunes
« hommes libres » pendant que nous usions
nos premiers fonds de culotte sur les bancs de
l’école enfantine. Tout ce pittoresque littéraire
a bien perdu de sa couleur durant que nous
grandissions. Aujourd’hui, ces ombres si forte-
ment éloquentes ont pâli ; ces ambitions for-
cenées nous font un peu sourire et le modeste
Nietzsche, si peu faiseur d’embarras, nous
émeut davantage dans sa discrète tenue, son
ironique clairvoyance. Sa Venise, à lui, n’a rien
d’un socle où l’on grimpe pour se chercher une
attitude. Rien d’une hôtellerie où l’on prend
quelques jours de plaisir. Elle ne lui fut qu’une
mélodie de l’âme, le prélude à ses œuvres les
plus authentiques. Il a dit plus tard, dans son
Ecce Homo : « Quand je cherche un mot pour
remplacer celui de musique, je ne trouve ja-
mais que le mot Venise. »

On se souvient que Wagner, pendant une
nuit d’insomnie, travaillant à Tristan, alla s’ac-
couder au balcon du palais Giustiniani : « Et
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comme je contemplais la vieille ville roma-
nesque des lagunes qui gisait devant moi, en-
veloppée d’ombre, soudain du silence profond
un chant s’éleva. C’était l’appel puissant et
rude d’un gondolier veillant sur sa barque, au-
quel les échos du canal répondirent jusque
dans le plus grand éloignement ; et j’y recon-
nus la primitive mélopée sur laquelle, au temps
du Tasse, ses vers bien connus ont été adaptés,
mais qui est certainement aussi ancienne que
les canaux de Venise et leur peuple… »

Les Muses firent à Nietzsche, un quart de
siècle plus tard, le même présent. Elles vou-
lurent que la balance restât égale entre le poète
des sens et le poète de l’esprit. Et Nietzsche,
sans savoir que le « sorcier » avait surpris l’an-
tique secret de la ville, écrivit à Peter Gast :
« La dernière nuit m’apporta encore, tandis
que j’étais arrêté sur le pont du Rialto, une mu-
sique qui me toucha aux larmes, un vieil ada-
gio si incroyablement ancien, qu’il semblait n’y
avoir jamais eu d’adagio avant celui-là. »
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Voilà où se révèlent les vrais artistes : ils
entendent et voient par delà l’énorme « temps
perdu » de l’humanité ce que d’autres n’en-
tendent ni ne voient plus, mais qui chante en
eux à leur insu un air vague et sans paroles.
L’adagio que surprit Nietzsche dans la nuit vé-
nitienne est le même qui inspirait Racine. Le
même qui fait monter les amants dans le train
d’Italie. Et si jamais il nous perce le cœur un
jour, nous nous étonnons, comme le philo-
sophe, qu’il ait pu y en avoir un autre avant ce-
lui-là.
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IV

IL PICCOLO SANTO GENO-
VESE

DANS l’ouvrage capital qu’il a consacré à
Nietzsche, M. Charles Andler observe que le
philosophe « a toujours fait un choix admirable
de ses logis ». C’est qu’en effet, pour beaucoup
d’êtres, le décor dans lequel ils vivent est la
clef d’accès à leur paysage intérieur. Et ce n’est
pas là question de sensibilité et d’« artisterie »,
mais besoin majeur de l’intelligence, confort
spirituel, nécessité absolue d’échange et
d’union entre soi et le monde. Pour les uns, le



cadre intime, le salon, la chambre où ils tra-
vaillent importeront avant tout. Pour d’autres,
ce sera une affaire de ciel, de climat, l’am-
biance d’une cité ou les douceurs de la cam-
pagne. Nietzsche avait un grand goût pour la
pierre, qu’elle fût à l’état brut de rocher, ou
taillée et alignée dans de solides architectures.
Gênes lui avait plu par ce côté de grand sei-
gneur bourgeois solidement accroché aux no-
blesses de la matière. Gênes plaît à ceux qui
ont le goût des choses. Chopin l’a aimée, ce pro-
fessionnel du concret spiritualisé. Paul Valéry
y a vécu et il note à son sujet : « Quelle ville
singulière et complète ! Elle n’a pas trouvé un
Canaletto, ni un Guardi ; Corot y a peint deux
petites toiles. Personne n’a exploité cette mine
inépuisable d’eaux-fortes. »

Et sans doute la sympathie de ces trois mé-
ditatifs pour Gênes tient-elle aux clartés de son
architecture, au construit de ses étages. « Ville
toute visible et présente à elle-même ; conti-
nuellement familière avec sa mer, sa roche,
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son ardoise, sa brique, son marbre ; en travail
perpétuel contre sa montagne. » (Paul Valéry :
Rhumbs).

Nietzsche y revint à l’automne de 1880 et
se choisit une mansarde en haut d’une petite
rue herbeuse, la Salite delle Battistine. L’air sa-
lin, les promenades quotidiennes sur les bou-
levards militaires ou les chemins de ronde de
l’enceinte bastionnée, le vieux port saturé
d’odeurs poissonneuses, tels sont ses apéritifs.
Il se dit le Christophe Colomb d’une nouvelle
Amérique, Amérique intérieure, terre incon-
nue. Il marche cinq ou six heures par jour, se
repose sur un mur, s’étend dans un pré ou au
bord de la plage, méditant, prenant des notes
et foisonnant tout à coup des plus belles
proses. Foisonnant de rythmes, d’idées ; à la
fois hérissé et dionysiaque, emporté et exta-
tique. Il lui arrive même de danser tout seul sur
l’herbette à la musique de ses pensées. Ren-
trant ensuite dans sa chambre d’ouvrier, exté-
nué mais content d’avoir tiré les armes contre
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Platon et contre Dieu. Et les gens du quartier,
qui le voyaient toujours seul, un livre dans les
mains et sa serviette en bandoulière, si sage,
si doux, si courtois envers leurs minces per-
sonnes, le surnommèrent « il santo ; il piccolo
santo ». Un bon petit saint tudesque, fort
pauvre, qui attirerait sans doute les bénédic-
tions divines sur les boutiques de la ville haute.
Parfois ils lui faisaient présent d’un cierge pour
son éclairage ou ses dévotions. Nietzsche ac-
ceptait d’un cœur humble ces marques de res-
pect affectueux. « Pas d’alcool, pas de princes,
pas de célébrités, pas de femmes, pas de jour-
naux, pas d’honneurs », note-t-il dans ses ca-
hiers. « Seul l’entretien des plus hauts esprits
et, de fois à autre, celui du bas peuple, parce
qu’il est aussi nécessaire que la vue d’une vé-
gétation puissante et saine… »

Est-ce que nous autres Français nous pour-
rions, au milieu de la trentaine – et même plus
tard – étant libres et en Italie, vivre une telle
vie d’ascète, de bénédictin, et demeurer ar-
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tistes, poètes, respirer la fleur et le fruit des
choses sans y mordre ? Comprendre la misère
non pour nous en indigner ou nous en agacer,
mais pour l’aimer ? Souffrir affreusement en
notre corps et n’en tirer qu’une plus sûre raison
de proclamer le bel art de rester en santé ?
Adorer le grand ciel muet, la mer muette, le
muet crépuscule et recueillir toutes les paroles
du silence pour s’assurer qu’« il n’est de vérités
qu’individuelles » ? Tout nous refuser enfin
pour tout deviner avec plus de délicatesse ? À
peine oserions-nous évoquer quelque bavard
compatriote, un peintre mal tenu ou un tou-
riste littéraire devant l’image de ce grand sei-
gneur de l’esprit, si correct, si honorable, et
que les idées blessent ou transpercent comme
des réalités. « Toutes mes vérités sont pour
moi des vérités saignantes », dit-il. Peut-être
le croiriez-vous devenu socialiste ? Nullement.
On trouverait dans l’œuvre de Nietzsche dès
cette époque génoise non seulement le plus
dur réquisitoire contre les nivellements de la
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démocratie, mais l’esprit aristocratique le plus
hautain. Bien entendu ne s’agit-il ici que d’aris-
tocratie de la pensée, non point de celle que
confère la naissance ou l’argent. La nouvelle
généalogie des sentiments s’élèvera lentement,
selon lui, de la probité du cœur jusqu’à celle
de l’esprit, pour aboutir à la seule passion per-
mise aux modernes : la passion du vrai. Passio
nova. Mais s’il y a passion, n’y a-t-il pas fièvre
et délire ? La vérité elle-même ne vibrerait-elle
pas d’une sorte de chaleur sensuelle ? Voulons-
nous savoir pour savoir ou pour la joie que
donne la connaissance ? Nietzsche touche dé-
jà à son dernier problème et, comme le dit Mr.
Andler, « il ne croira plus l’intelligence faite
pour penser le réel, mais pour affiner nos ins-
tincts. » Voilà où aboutira son Aurore, cet épais
herbier de pensées suspendu à son épaule
comme une boîte de botaniste. Il en tire parfois
une orange aussi, une pomme, un morceau de
pain, qui feront son déjeuner. Il ajoute une
note à ses notes. Il est allègre, avec le sen-
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timent de sa plénitude et de sa pétulance. Il
écrit : « … Donner, restituer, se partager, s’ap-
pauvrir, savoir être humble pour être acces-
sible à beaucoup sans humilier personne. Sen-
tir peser sur soi beaucoup de torts, avoir rampé
par les clapiers souterrains de bien des erreurs
afin d’atteindre beaucoup d’âmes par leurs
voies secrètes. Vivre toujours dans une sorte
d’amour et non moins dans une sorte
d’égoïsme et de jouissance de soi. Être en pos-
session d’un empire et vivre caché dans le re-
noncement. » Qu’il est chrétien, ce futur An-
téchrist ! Que son père le pasteur, sa mère,
son éducation austère du collège de Pforta,
et même toute sa jeunesse stoïque et wagné-
rienne, ont façonné son âme à son insu. On
croit être libre, on le devient de fait, on veut
passer des actes intellectuels aux autres, et
tout à coup le cœur vous désarçonne et se re-
fuse à franchir l’obstacle le plus apparemment
facile.
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Le « petit saint » du quartier de la Fontane
Marose a terminé maintenant le livre qui sera
le commencement de sa croisade contre la mo-
rale traditionnelle. Il a préparé son attirail de
guerre, entassé les munitions, libéré sa vie des
entraves matérielles. Il s’est délivré des mau-
vais maîtres, des enthousiasmes sensuels, et
même en bonne partie de ses amitiés les plus
nobles. Il n’a oublié qu’une chose : de tuer son
cœur. « Restez fidèles à la terre. » Bien sûr.
Et elle vous le rendra. Elle vous prouvera que
vous n’êtes pas pur esprit, car elle aussi elle
vous demeure fidèle.

À la fin de ce printemps de 1881, Aurore
étant à l’impression, Nietzsche s’élance à Re-
coaro, dans le Tyrol italien, où le rejoint son
ami Gast. Quelque chose de neuf bouillonne
en lui, que la proche montagne exalte. Mais ce
n’est plus de la philosophie, ni de ces beaux
aphorismes qu’il collait soigneusement dans
ses cahiers. C’est un violent poème qui veut
jaillir, un profond élan de tout son être pour li-
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bérer la source qui coule à fleur de terre. Le
lyrisme de la sagesse nouvelle gronde dans
les sous-sols sonores de cette âme enivrée.
« Comment dire d’un seul mot à quoi tendent
toutes les énergies que j’ai en moi ? » écrit-il à
sa sœur. Lui-même ne le savait pas encore, ce
mot qui allait fleurir de sa bouche comme une
rose d’espèce inconnue. Il croyait que c’était
Aurore : c’était Zarathoustra. « Vous allez voir,
ajoutait-il, comment est faite cette chose qui
rendra immortel votre nom si peu éclatant. »
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V

ZARATHOUSTRA AMOUREUX
DE CARMEN

CETTE « chose » n’était pas encore née,
pourtant. Mais elle était conçue, c’est-à-dire at-
tendue et voulue par l’instinct. Elle remplissait
Nietzsche de vertiges et d’enthousiasme. Il la
portait dans son corps comme un fruit puis-
sant, nourri de son sang et de sa moelle. Ce
serait un terrible enfant que celui-ci, un enfant
qui bouleverserait le monde au bruit de sa mu-
sique. Car c’est sous le signe de la musique
qu’il baptisait d’avance son fils Zarathoustra.



Et parce que « le phénix musique volait autour
de lui » naquit environ le même temps son
Hymne à la vie (composition pour chœur mixte
et orchestre). « On le chantera un jour en mé-
moire de moi », disait-il, comme on chantera
l’idée du retour éternel, cette loi des mondes et
des civilisations, cette affirmation de la vie.

Il s’enfuit dans les hautes montagnes de
l’Engadine, refuge d’une plus exaltante pureté
encore que Recoaro. Grâce aux hasards d’une
conversation avec un voyageur inconnu, sur la
route de Saint-Moritz, il découvre Sils-Maria,
ses rochers, ses mélèzes, la vallée du Fecht.
C’est tout là-haut que Nietzsche, au début du
mois d’août de 1881, à la vision du Zarathous-
tra, son « idylle héroïque ». Le ravissement est
tel qu’il marche dans ces solitudes en pleurant
des larmes de joie. Il chante, il dit des folies,
il se sent dangereux « comme une machine qui
pourrait faire explosion ». Et il se trouve payé
de ses longues souffrances, de ses maux de
tête continuels, de sa quasi-cécité, de son iso-
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lement moral et spirituel, de son dénuement.
Jamais plus, désormais, il n’enviera le bonheur
des hommes. Il avait « mis sa main sur des mil-
lénaires ».

« Celui à qui le travail donne la plus haute
sensation, qu’il travaille ; celui à qui le repos
donne la plus haute sensation, qu’il se repose ;
celui à qui l’ordre, l’imitation, l’obéissance
donnent la plus haute sensation, qu’il obéisse.
Mais qu’il soit conscient de ce qui lui donne la
plus haute sensation, et ne recule devant au-
cun moyen pour y atteindre. Il y va de l’éterni-
té. »

« Ne pas regarder vers de lointaines espé-
rances, des bénédictions inconnues, mais vivre
de telle sorte que nous voulions revivre encore
et vivre dans l’éternité comme nous avons vé-
cu. Cette vie est ta vie éternelle, car tout est
éternel retour. » Nietzsche a noté cet instant
capital. « J’allais ce jour-là au long du lac de
Silvaplana, à travers les forêts. Près d’un puis-
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sant bloc de rochers en forme de pyramide,
non loin de Surlei, je fis halte. C’est là que cette
pensée me vint… À six mille pieds par delà
les hommes et le temps. » Passage illustre dans
l’histoire des idées. Lieu touché par ce grand
souvenir. Mais ce ne fut encore qu’une minute
de jouissance entre les bras d’une femme bien
chaste : l’éternité. « Jamais encore je n’ai ren-
contré de femme dont je voulusse avoir des en-
fants, si ce n’est cette femme que j’aime : car
je t’aime, ô Éternité. » Une maîtresse au ventre
froid, assurément. Doit-on donc être Allemand
et philosophe pour jouir avec une telle intensi-
té d’un spasme aussi abstrait ?

Il fallait retrouver l’Italie pour cuver un si
fort plaisir. Dès octobre, Nietzsche revient à
Gênes où il se retrouve avec joie, fierté, tout à
fait prince Doria. Où il retrouve aussi sa souf-
france physique, sa chienne comme il l’appelle,
sa chienne fidèle, indiscrète, impudente, amu-
sante, intelligente. Qui l’aide à penser. Qui
l’oblige à penser. Bonne chienne utile et qui
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vaudra à son maître un nouveau livre ébauché
au cours de trois mois, écrit en un seul : le Gai
Savoir. Mais il faut convenir qu’il y a des répits
aux aboiements et morsures de la bête. Des
éclaircies pleines de gaîté. Durant l’une d’elles,
il découvre la Carmen de Bizet.

C’est pour nous une surprise – un peu – que
l’enthousiasme subit de Nietzsche pour cette
Carmen avec sa rose et son éventail, son Don
José et sa tauromachie, son Escamillo pom-
peux. Mais il faut voir dans cet enivrement lé-
ger la certitude d’avoir raison contre Wagner.
Wagner, vieille maladie qui se réveille encore
parfois et ranime la fièvre dont il a eu tant de
peine à guérir, Wagner fut d’abord combattu
par Chopin. Musique contre musique. Car
toute philosophie est une suite d’événements
de l’âme et ne trouve de symbole qu’en mu-
sique. Chopin contre Wagner. Peter Gast
contre Wagner. Brahms contre Wagner. Et voi-
ci Bizet, – homme merveilleusement selon son
cœur latin, passionné, équilibré cependant,
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discipliné à la française, clair comme ce ciel
méditerranéen, appuyé sur le vieux folklore
ibérique – aussi contre Wagner. Avec quelle
joie Nietzsche eût embrassé ce jeune Français
inconnu, hélas déjà mort. Il note cette date
(27 novembre 81).

Il commence une lettre à Gast par « Hour-
rah ! » Les Français ont sur les Allemands une
immense avance musicale en ce point essen-
tiel : la passion est chez eux naturelle et saine,
non forcée et maladive comme chez Wagner,
Bizet, Mérimée, Stendhal, Chamfort, Gênes,
choses qui s’accordent et s’amplifient l’une par
l’autre.

Le temps lui-même est à l’unisson de sa joie
autour de cette Noël méridionale. Une douceur
exceptionnelle et qui se glisse dans le cœur.
Un prélude à l’amour, dont Bizet vient de four-
nir une image énergique, innocente, et char-
gée des cris purs de l’instinct. Non plus ces
amours alambiquées de Siegmund ou de Wo-
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tan, mais la passion brutale et nette comme
une lame, en marge de la morale ; le goût sain
du plaisir, loi essentielle de la nature. « Gra-
dation, contrastes et logique », écrit-il sur la
partition de Carmen qu’il envoie à Gast. Nulle
part il ne voit de vulgarités, mais au contraire
partout la force et « la plus pure grâce mozar-
tienne ». Grâce qui rejaillit jusque sur Gênes et
lui rend cette ville encore plus chère. C’est une
vraie rage de promenades, et d’autant plus que
la lecture entraîne toujours des maux de tête
insupportables. Il découvre un nouveau jardin,
son jardin, celui de la Villetta Negro, tout à côté
de chez lui. Lieu d’autant plus apprécié que
Stendhal en a fait l’éloge. Carmen, le jardin de
la Villetta Negro, le bon, le beau, voilà ses mé-
decines.

Aurore, toutefois, n’avait aucun succès.
Mais le Gai Savoir en tirerait vengeance, ce
livre amer et joyeux qui enseignait qu’aucun
savoir n’existe, aucune vérité unique, et que la
vie même n’est qu’une forme de la mort. Car
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Dieu, lui aussi, est mort. Nietzsche ne dit pas
que Dieu n’existe pas, mais qu’il est mort. Ce
n’est plus qu’un cadavre qui traîne dans les
livres des superstitions humaines. Nietzsche
n’avait envers Dieu aucun sentiment de
crainte, parce qu’il ne possédait pas le sens du
péché. Le chrétien véritable, le chrétien-né si
j’ose ainsi parler, est celui qui a le sens profond
de son péché. J’entends, le sentiment d’une
réalité satanique, la conscience du combat à
livrer, la nécessité de prendre à la gorge son
diable. Qui ne s’en connaît point possédé, bien
peu lui importe un Dieu tout ignorant de ses
luttes et de ses défaites. Le Dieu de Nietzsche
n’est que le législateur des constellations, il n’a
pas accès dans le cœur de l’homme. Il est aus-
si vague en lui qu’est vaine l’image de Satan.
Ce sont personnages sans figure et sans voix.
Autrefois, nul doute, aux temps innocents du
monde, ils demeuraient parmi nous. Mais les
découvertes de la science moderne et les mé-
ditations des philosophes les ont depuis long-
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temps tués. Ils sont morts l’un et l’autre sous le
regard de la connaissance.

Immense événement, voulu par la fatalité
mauvaise qui plane sur les hommes, et peut-
être disproportionné à leur taille. Il faudrait
être Dieu pour en comprendre la portée. Ou
tout au moins un nouveau Diogène, à la re-
cherche de Dieu, d’un Dieu neuf, capable d’in-
venter une souffrance nouvelle, dès lors que
les actes de renoncement commandés par
l’idéal chrétien sont si aisément obtenus. Et les
hommes railleraient ce porteur de lanterne. Ils
s’en effrayeraient même, car qui oserait recréer
une vie divine sachant que Dieu est mort ? Un
homme par excellence, un homme parfait, ins-
tituteur d’un Dieu plus noble, moins sanglant
que l’ancien : la Vérité. Et voici de nouveau an-
noncé au col des hautes montagnes le proche
et encore invisible Zarathoustra.

En attendant qu’il en descende avec les
Tables de la Sagesse future, Nietzsche est tout
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au Gai Savoir, livre de fête après les privations
et les souffrances (car pour la première fois de-
puis des années il se sent bien portant), jubila-
tion des forces renaissantes, pressentiment de
l’avenir, mers nouvellement ouvertes. Livre où
nous voyons Nietzsche, pour la seule fois peut-
être, pleinement jeune, durement heureux. Il
chante dans ce livre, rédigé presque en entier
durant le mois de janvier de 1882. C’est la
béatitude du convalescent, comme tous nous
l’avons connue après quelque longue maladie
où nos forces revenues nous remplissaient de
la foi en notre génie, en notre amour. Où nous
tâtions de nos mains le monde. Où la moindre
fleur sur notre table nous ouvrait tout un ave-
nir de vacances victorieuses. La convalescence
est comme une santé plus fine, qui veut être
conquise chaque jour, et, après les retards de
la maladie, nous pousse allègrement vers de-
main.

S’embarquant pour Messine sur un petit
voilier italien, Nietzsche fait une mauvaise tra-
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versée. Qu’importe, sa joie n’en est pas at-
teinte. Il jette l’ébauche de plusieurs poèmes et
débarque en Sicile, cette borne du monde où,
selon Homère, habite le bonheur. Un petit hô-
tel tranquille, une place à l’ombre, des palmes.

« Calme, calme, reste calme !
« Connais le poids d’une palme
« Portant sa profusion !
….
« Patience, patience,
« Patience dans l’azur !
« Chaque atome de silence
« Est la chance d’un fruit mûr !

Ces vers de Valéry, Nietzsche les vivait en
écrivant ses Idylles de Messine. Comme il le dit
quelque part : son cœur lui était monté au cer-
veau. Il cueillait la chance de son fruit mûr.

« À une branche torse me voici suspendu,
« Et je balance ma fatigue.
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Cela sent le désir, le ménestrel dansant, le
provençal. C’est à Messine que Nietzsche a
commencé de danser son œuvre et sa pensée.
Il ignorait qu’à deux pas de lui, dans un hôtel
de Palerme, Wagner achevait de chanter la
sienne dans les larmes de Parsifal.

Zarathoustra paraissait vraiment cette fois
en haut des montagnes. Mais il ne pouvait des-
cendre encore parmi les hommes tant qu’il
n’aurait pas traversé l’épreuve de l’amour.
Nietzsche le sentait puisqu’il notait dans
l’avant-dernier livre de son Gai Savoir : « Je
suis dégoûté de ma sagesse, comme l’abeille
qui a amassé trop de miel ; j’ai besoin de mains
qui se tendent. » C’est alors qu’il reçut de
Rome une invitation de Mlle de Meysenbug, sa
vieille amie. Et il partit aussitôt pour la re-
joindre.
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VI

MADEMOISELLE LOU À
NAXOS

À peine arrivé, Nietzsche se rendit chez
notre « idéaliste » de Sorrente. Comme beau-
coup de vieilles filles qui ont pleuré toute leur
vie un fiancé, Malwida aimait à faire des ma-
riages. Et si elle avait tant pressé Nietzsche de
venir à Rome, c’est que l’idée lui avait pous-
sé de marier son sauvage poète avec une jeune
Russe dont elle s’instituait la protectrice. Elle
entreprit tout de suite son éloge. C’était une
demoiselle Lou Salomé, Juive d’origine finlan-



daise, âgée de vingt ans, d’une beauté douce,
d’intelligence rapide et ferme, d’une certaine
aisance de fortune. Fort cultivée et tout à fait
indépendante, cette jeune fille élevée libre-
ment cherchait à occuper ses loisirs et certes
ne demanderait pas mieux que d’attacher son
génie naissant à la destinée du professeur er-
rant dont la renommée commençait de percer
un peu partout. Mlle Lou venait d’être initiée
aux œuvres de Nietzsche par la vieille Meysen-
bug et son ami Paul Rée, de passage à Rome
aussi. Elle ne tarda pas à manifester son en-
thousiasme. On ne cacha même pas à
Nietzsche que ce tendre disciple avait déjà eu
un maître et un ami, à Helsingfors, en la per-
sonne d’un professeur éminent, mais marié et
attaché à ses devoirs. Bravement, elle s’était
exilée. Et c’est ainsi qu’elle se trouvait à Rome
en quête d’une affection qui, sans rien exiger
de son cœur endolori, sût tout au moins oc-
cuper sa pensée. Ces traits ne déplurent point
à Nietzsche. Il consentit volontiers à la voir.
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Et un beau jour de la fin d’avril, l’Antéchrist et
la jeune Israélite furent présentés l’un à l’autre
dans la basilique de Saint-Pierre.

Mlle Lou fut charmée. Si Nietzsche, fidèle à
ses théories, portait le masque des politesses
les plus conventionnelles, elle vit bientôt ce-
pendant qu’il le portait mal. Son regard le tra-
hissait, ce regard de myope qui ne reflétait ja-
mais les changeantes impressions du monde
extérieur, mais livrait dans une sorte de lumi-
neuse fixité les horizons intérieurs. Ces clartés
la frappèrent, lui plurent. Quant à Nietzsche, il
fut séduit aussitôt. Et aussitôt sur ses gardes.
Il la jugea peu belle, peut-être sans personnali-
té, l’écrivit à sa sœur, se rétracta dans la même
lettre, laissa entendre qu’il était déjà conquis.
« Une jeune fille qui dès sa plus tendre enfance
n’a cherché que la connaissance et lui a
consenti tous les sacrifices. Cela m’a profon-
dément remué. » À Mlle de Meysenbug il dit :
« Voilà une âme qui, d’un souffle, s’est créé un
petit corps. » Nietzsche ne pouvait guère croire
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au bonheur dans l’amour. Mais il n’y a aucun
doute : il aima. Et avec cette merveilleuse in-
justice des justes, qui se font de la perfection
une idée absolue. Avec ce superbe égoïsme des
amants qu’il a lui-même chanté comme le fé-
roce et nécessaire idéal de la possession. Ils
eurent ensemble de longs entretiens, dont ils
sortaient sérieusement troublés : Lou, par les
violences de la pensée de Nietzsche, sa parole
murmurée, ses mains trop intelligentes et qui
le trahissaient encore, même par ses oreilles
« faites pour entendre ce qui n’a jamais été
dit » ; Nietzsche, ému d’une présence féminine
dont les années de solitude l’avaient si long-
temps privé.

L’on partit bientôt à quatre pour le Lac
d’Orta, Mme Salomé, sa fille et les deux philo-
sophes. Nietzsche disait à son ami : « C’est une
femme admirable, épousez-la… » Et l’autre ré-
pondait : « Épousez-la vous-même, c’est la
compagne qu’il vous faut. » Ils s’amusaient
comme des enfants à traîner Lou dans la
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brouette d’un jardinier, tandis qu’elle décidait
de « sacrifier sa vie à la vérité ». Nietzsche étu-
diait cette jeune Juive d’une intelligence si pré-
coce et d’un savoir déjà solide.

Ils se séparèrent de nouveau pour se re-
trouver quelques jours plus tard, au milieu de
mai, à Lucerne. Certainement est-ce Nietzsche
qui choisit le lieu de cette rencontre. Au sen-
timent neuf qui l’emplissait d’une mansuétude
reconnaissante, il tenait à faire hommage de
son passé. Quel passé ? L’amitié de Wagner ?
L’amour inexprimé – inexprimable – pour Cosi-
ma ? Quoi qu’il en fût, il désirait conduire Lou
Salomé à Tribschen, cette île bienheureuse,
cette Naxos où Wagner, Cosima-Ariane et lui
avaient vécu autrefois des heures si pleines
de foi et d’enthousiasme. Mais auparavant, il
chargea Rée de remettre à la jeune fille une
lettre qui contenait sa demande en mariage.
« Car, interrogeait-il doucement son ami, sans
doute ne saurait-il être question d’union
libre ? » Naïveté de savant et d’artiste qui ne
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vit guère dans les contingences. Au demeu-
rant, Mlle Salomé avait trop de sens pratique et
pas assez d’amour pour envisager un seul ins-
tant une telle hypothèse. La décision abrupte
de Nietzsche la surprit cependant. Elle n’y crut
point, ou voulut n’y pas croire. Eût-elle préféré
se fiancer avec Rée ? Peut-être, et on l’a dit.
Il paraît certain en tout cas que, malgré une
vive sympathie d’esprit et une admiration non
dissimulée, jamais elle n’eut d’amour pour
Nietzsche. Le génie – et même le talent – ont
souvent de la peine à trouver le chemin du
cœur, car les instincts se soulèvent contre cet
ennemi subtil de leurs exigences. Pardonne-t-
on à l’intelligence si on la croit incapable de
faillir ? Mlle Lou fut perspicace, comme toute
femme sait l’être lorsqu’il s’agit des vérités pro-
fondes de la chair. Elle vit le danger qu’offrait
un tel homme et fit un mensonge pratique.
On convint avec Rée que, l’occasion n’ayant
pu se trouver, la lettre n’avait pas été remise.
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Quelques jours furent gagnés et ils allèrent à
Tribschen.

Nietzsche était venu ici pour la première
fois le 15 mai de 1869, un samedi avant la
Pentecôte. Jeune professeur à l’Université de
Bâle, il avait écrit à Wagner l’enthousiasme que
lui inspirait sa musique, et il se sentait ému
par l’homme comme par un être surnaturel,
un divin « possédé ». Et voici que le maître
l’avait aussitôt appelé, et Nietzsche, immobile
devant la grille de la villa où l’éternel exilé
avait cherché refuge, écoutait les battements
de son cœur. Il écoutait aussi un accord dou-
loureux plaqué sur un piano, frappé à de nom-
breuses reprises et s’échappant d’une fenêtre
ouverte sur le jardin printanier. Un domestique
vint bientôt l’informer que son maître travaille-
rait jusqu’à deux heures et ne pourrait recevoir
M. le professeur qu’ensuite. Dans l’impossibili-
té d’attendre, Nietzsche s’en alla.
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Tout ce qu’il emporta de cette première ten-
tative fut donc cet unique accord, sans cesse
répété et qui s’en était allé mourir parmi les
fleurs comme un appel lointain, une interroga-
tion fatiguée. Plus tard, il devait y reconnaître
le passage du troisième acte de Siegfried, où
Brunehilde s’écrie : « Il m’a blessée, celui qui
m’éveilla… » et y voir un bien surprenant pré-
sage. Puis il retourna à Tribschen le lundi de
Pentecôte et cette fois fut reçu par le composi-
teur et Cosima de Bülow, qui vivait auprès de
lui. Alors commença cette amitié passionnée,
l’époque heureuse et brève où son cœur sans
critique accepta l’intrusion de la pensée la plus
violente de son temps.

« Mon Italie », disait Nietzsche en parlant
de cette presqu’île ensoleillée sur le lac des
Quatre Cantons, au bout de laquelle s’élevait
l’abri que le roi de Bavière avait loué pour
son illustre ami. Nietzsche s’y rendait de Bâle
presque tous les samedis, y passait la nuit et
le dimanche, comptait les jours qui le sépa-
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raient des trop proches vacances. Et comme
si cette amitié nouvelle devait fournir aussitôt
des événements extraordinaires, le premier sé-
jour de Nietzsche fut marqué par la naissance
du fils de Wagner et de Cosima ; le dernier de
cette saison-là, quelques semaines plus tard,
coïncida avec la naissance de l’autre Siegfried,
le fils spirituel du maître. Wagner travaillait
sans relâche à ses œuvres musicales, comme
aussi à leur trouver une expression philoso-
phique. À côté de lui, Nietzsche ne travaillait
pas moins, soulevé par l’enthousiasme diony-
siaque de cette musique, et la certitude d’être
le premier à scruter toutes les intentions du
poète, peut-être à en saisir le sens mieux
même que lui. Dès cette aube déjà, un pres-
sentiment lui venait des défaillances intellec-
tuelles possibles de son guide et l’orgueilleuse
assurance de sa propre supériorité de culture
et de divination. Entre ces deux révolution-
naires passionnés, vivait Cosima Liszt.
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Combien elle séduisit Nietzsche, cette
jeune femme altière et aristocratique de trente-
deux ans, qui sacrifiait l’affection de son père,
le lien conjugal qui l’attachait encore à Hans de
Bülow, l’hommage du monde, les vertus offi-
cielles, sa tranquillité sociale, à la gloire du pe-
tit Saxon quinquagénaire qui roulait d’exil en
exil ses malles fatiguées et bourrées de drames
injouables ! Si le voisinage du génie était pour
Nietzsche un splendide motif d’exaltation spiri-
tuelle, autre chose et chose plus profonde était
la présence de ce grand être féminin et secret,
de cette intelligence volontaire et souple, cette
« seule femme de style supérieur » qu’il eût en-
core connue. Sans doute quêtait-il l’approba-
tion de Wagner en écrivant sa Naissance de la
Tragédie ; mais plus encore, certainement, l’ad-
miration de cette amante d’élite dont il avait
fait, au plus caché de son cœur, l’exemplaire
idéal de la ménade dionysienne. Pensant à elle
il ne trouvait qu’un nom, celui que dès lors il lui
destinait symboliquement comme à la femme
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abandonnée par son Thésée : Ariane. Cette
presqu’île lucernoise pouvait bien être Naxos.
Et lui, Nietzsche, son labyrinthe. Ou Dionysos
lui-même.

Quelque treize ans avant ce jour du prin-
temps de 1882, ce n’était pas une jeune Is-
raélite que Nietzsche escortait dans ces allées,
mais Ariane l’énigmatique. Souvenirs transper-
çants, doux, affreux. Devant marchaient Lis-
beth Nietzsche, sa sœur, aux côtés de Wagner
en veste de velours, en culotte courte et bas
noirs, avec sa fameuse toque et sa cravate bleu
clair. Ensuite venaient Ariane et lui. Elle por-
tait une robe de cachemire rose ornée d’un
grand col de dentelles. À son bras pendait un
large chapeau florentin garni de fleurs. Ils mar-
chaient très rapprochés et souvent gardaient le
silence. Que ces silences étaient beaux ! Qu’ils
étaient chargés d’inexprimable ! Et lorsqu’en-
fin l’on se mettait à parler, elles semblaient
toutes naturelles et parfaitement accordées à
leur âme ces pensées sur la tragédie grecque
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par où ils entraient comme sur des degrés de
marbre dans le tragique humain. Au surplus,
n’était-elle pas aux trois quarts latine, cette
Française née à Côme et entièrement élevée à
Paris ? Raison toute délicate, toute de finesse
pour saisir ces nuances « méditerranéennes »
par où déjà ses idées à lui prenaient sur celles
de Richard un tour tellement plus léger. C’était
lui, Frédéric Nietzsche (qui se voulait descen-
dant de gentilshommes polonais), l’amant idéal
et prédestiné de cette grande dame hautaine,
non cet ouvrier en musique saxon. Qu’il fût
puissant et même génial, la cause était enten-
due. Mais ne manquait-il pas de ce raffinement
d’esprit et de manières qui fait qu’une femme
supérieure cherche bien autre chose dans
l’homme qu’elle aime que de glorieux – et
peut-être caducs – accomplissements ? Cosima
devait avoir le-goût des lumières et des ombres
qui enveloppent les vrais sommets spirituels et
sont d’autre qualité, évidemment, que les éclai-
rages grossiers d’une scène de théâtre. Mais
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elle ne livrait rien de ses réflexions. Pas plus
que Nietzsche. Ils se promenaient de concert,
vivaient souvent ensemble des journées en-
tières, se frôlaient l’âme avec les antennes de
l’esprit. Et pourtant, combien elle savait aussi
être naturelle et simple, cette femme si loin-
taine ! Elle aimait à rire, s’amusait d’un rien,
jouait avec ses enfants, préposait Nietzsche
aux achats pour l’arbre de Noël, livres, pou-
pées, marionnettes, demandait des anges plus
roses et un diable plus satanique. Et il recevait
pour sa peine une belle édition des Essais de
Montaigne. Wagner, du reste, chargeait aussi
son jeune ami de missions de confiance ; c’est
ainsi qu’on s’en remit à ses soins de surveiller
à Bâle l’impression et la correction d’épreuves
de l’autobiographie du maître, laquelle devait
être tirée à douze exemplaires, pour les intimes
seulement. (Et avec quelle discrétion Nietzsche
a tu jusqu’au bout tout ce qu’il savait par Wag-
ner lui-même sur ses origines et sa naissance).
C’était alors le temps d’une entière confiance,
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d’un mutuel enchantement. Cosima lui écrivait
un jour : « … Tout en sentant bien que les souf-
frances passées demeurent imprégnées dans
l’âme de manière ineffaçable, je me dis que le
plus haut bonheur sur terre est une vision, et
que cette vision nous est échue en partage. »

Oui, cette première période de Tribschen
est restée dans la mémoire de Nietzsche
comme une grave et sereine expérience ; et en
effet, comme une sorte de vision, un dernier
tableau idyllique avant les temps monstrueux
de 1870, avant l’autre guerre aussi… celle qui
allait dresser le révolutionnaire de demain
contre celui d’hier, le poète de l’avenir contre
le musicien du passé. Il travaillait dès lors à
la Naissance de la Tragédie, en transportait sur
lui les ébauches jusque sous les murs de Metz,
les remportait en Allemagne lorsqu’il fut éva-
cué des champs de bataille lorrains, les bour-
rait dans sa valise quand, avec sa sœur, il en-
treprit à travers le massif du Saint-Gothard son
premier voyage à Lugano. C’était au début de
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février de 1871. Serrés dans le petit traîneau
à deux places, Frédéric et Lisbeth glissaient
sous l’ardent soleil d’hiver, au rythme des clo-
chettes du cheval, sur les pentes qui grimpent
ou dévalent parmi les sapins de Noël ouatés
de silence et pailletés de cristaux, vers l’anti-
chambre de l’Italie.

Nietzsche revoit tout cela sur les bords de
ce lac pathétique. Ou plutôt, il le réentend ; car
ce n’est jamais par l’œil qu’il se souvient (cet
œil trop myope), mais par l’ouïe. Ses nostal-
gies ne concernent point les pays qu’il a vus,
les couleurs, les tableaux, les visages ; mais les
musiques qu’il a entendues, la voix des êtres
qu’il a aimés, la sonorité de l’air qu’il a respiré,
du sol qu’il a foulé, enfin la vie harmonique,
le chant des choses ou des personnes. Comme
chez les aveugles, c’est cette matière immaté-
rielle qui trouve accès en ses profondeurs et,
aux jours tristement doux du souvenir (comme
ce jour-ci), remonte de l’oubli pour peupler
l’air, le gravier, le rivage, de résonances dou-
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loureuses. Rarement, me semble-t-il, la défini-
tion de la mélancolie donnée par Gide dans ses
Nourritures terrestres se trouve mieux vérifiée
qu’ici, par cet homme et dans cet instant de
poignante solitude : « La mélancolie n’est que
de la ferveur retombée… » Donc, son premier
ouvrage paraît au début de 1872. Wagner lui
écrit par retour du courrier : « Je n’ai jamais
rien lu de plus beau que votre livre… » Et Cosi-
ma : « Votre écrit répond à toutes les questions
que je me posais dans mon for intérieur… »
Puis encore : « Que votre livre est beau ! Qu’il
est beau et profond ! Qu’il est profond et har-
di ! Qui vous en récompensera, je me le de-
manderais avec angoisse, si je ne savais que,
dans la conception de ces choses, vous avez dû
trouver la plus belle récompense. Mais si vous
vous sentez récompensé, comment savez-vous
mettre votre état d’âme intérieur, grandiose et
constructif, à l’unisson du monde extérieur où
vous avez à vivre ?…
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« Vous avez, dans ce livre, évoqué des dé-
mons que je croyais obéissants à notre maître
seul. Sur deux mondes, dont l’un nous est invi-
sible, parce qu’il est trop loin de nous, et dont
nous ne connaissons pas l’autre, parce qu’il est
trop proche, vous avez jeté la clarté la plus
vive de telle sorte que nous saisissons la beau-
té, dont le pressentiment nous ravissait, et que
nous comprenons la laideur, dont nous étions
presque écrasés. Votre lumière, pour notre ré-
confort, vous la projetez dans l’avenir – qui
pour nos cœurs est un présent – de telle sorte
que nous pouvons, pleins d’espérance, faire
cette prière : Puisse le bien être victorieux.

« Je ne saurais vous dire combien votre
livre, où vous constatez avec une simplicité si
vraie le tragique de notre existence, m’a paru
de nature à élever la pensée… J’ai lu comme
un poème cet écrit, qui cependant nous ouvre
les problèmes les plus profonds ; et je ne puis
m’en séparer, non plus que le maître, car il
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fournit une réponse à toutes les questions in-
conscientes de mon âme… »

Toute l’Allemagne intellectuelle s’agite,
s’exclame et prend parti pour ou contre ce dé-
butant audacieux qui proclame en Wagner la
naissance de l’art nouveau. Et en-dessous de
cette guerre esthétique qui, des années durant,
va bouleverser l’Europe musicale, l’autre
drame se dessine, cet ahurissant paradoxe qui
voudra que le Saint Jean-Baptiste de Wagner
bientôt devienne son Judas. Nietzsche en res-
sent maintenant encore un trouble intolérable.
Et ses violences – il le sait – vont s’aggraver
toujours plus parce que tant d’amour, tant de
déceptions, ne peuvent qu’entraîner une oppo-
sition accrue, éternellement avide de se justi-
fier. Mais Bayreuth n’en est pas moins en partie
son œuvre. Il en fut, avec Liszt, l’un des deux
prophètes. Et l’aurore qui s’est levée là-bas, sur
le Théâtre des Fêtes, déjà il la hait d’instinct,
sans oser se l’avouer, puisqu’elle entraînera le
crépuscule de Tribschen.
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Six mois encore, les derniers six mois. Les
visites se resserrent. Il les compte : vingt-trois
en tout, durant ces trois années. L’heure ap-
proche de l’adieu à ce petit coin de terre bénie.
Voici les dernières vacances de Pâques : on
cache des œufs pour amuser les enfants ; on
se fait de petits cadeaux ; on se promène en-
core ensemble dans ce suprême et trop miel-
leux printemps, et sur ces mêmes allées où voi-
ci maintenant cette jeune étrangère qui écoute
sans mot dire le long et cahoteux monologue
de Nietzsche.

Enfin, le dernier jour, qui est aussi le der-
nier samedi d’avril. Wagner est déjà installé à
Bayreuth et Cosima se prépare à quitter pour
toujours la maison où elle a vécu sept ans, où
est né son fils, où furent écrites tant de pages
glorieuses, où elle a connu à côté et comme en
marge de l’admiration passionnée qu’elle voue
au grand homme vieillissant, ce très jeune pro-
fesseur, si pudique, si discret, et qu’elle devine
pourtant tout frémissant de tendresse domi-
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née. Qui sait quelles plaintes, quelles irrita-
tions intellectuelles n’éclateront pas un jour de
cette âme ingénue, forcée à une trop longue
contrainte ! Car il y a toujours une revanche
du cœur. Qui fut martyr, peut-être un jour de-
viendra tortionnaire. Même si sa haine ne vise
que par ricochet l’objet de son ressentiment, la
joie n’en est pas moins puissante de voir chan-
celer celle qui méconnut votre force. Certes,
la partie n’était pas égale entre le compositeur
illustre et le petit fonctionnaire à peine sorti de
l’ombre. Mais l’heure viendra – il faut qu’elle
vienne – où Nietzsche osera se mesurer avec
Wagner, où Dionysos vaincra Siegfried et pour-
ra, tête haute, revendiquer l’honneur d’avoir su
aimer.

Ce samedi d’avril 1872 était donc marqué
pour un adieu d’importance. Cosima et
Nietzsche s’affairaient parmi les malles, les
pièces démeublées, les ruines. La mélancolie
s’étendait jusque dans l’air et les nuages. Le
gros terreneuve noir du maître refusait de man-
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ger. Les domestiques sanglotaient. Ariane elle-
même, si surveillée devant toute expression
possible de ses sentiments, trahissait sans y
songer son bouleversement. Nietzsche dut
s’enfuir. Les plus somptueuses années de sa
jeunesse venaient enfin de s’effondrer. Il récla-
mait maintenant un complet silence, une totale
reprise de possession de soi. C’est l’autre ver-
sant de la vie qui, brusquement, s’était ouvert
sous ses pas. Il écrivit alors à son ami Gers-
dorff – s’en souvenait-il ? – « ne m’en veuille
pas s’il me faut, dans notre correspondance,
marquer ci et là un grand point d’orgue… »

Dix ans de tout cela. Et aujourd’hui, en ce
mois de mai de 1882, qu’était-il advenu de
cette Naxos désertée par les dieux ?

La maison était occupée par des étrangers.
Ils parcoururent le jardin, s’assirent au bord
du lac. Ah ! tristes et beaux lacs, qui savez
par vos silences trop doux raviver si fortement
nos plaies ! Nietzsche se tut longuement, après
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avoir ainsi parlé, se plongea dans ses souve-
nirs. (« Le souvenir est une plaie purulente »,
allait-il écrire bientôt). Puis il dit encore tout ce
qu’il avait souffert du fait de Wagner et de son
art. Il montra au prix de quel sacrifice il s’était
lui-même trouvé, puisque cette lente conquête
lui coûtait toute la joie de sa jeunesse. Sa san-
té, il l’avait perdue aussi, comme si les dieux
le voulaient punir de son reniement. Son in-
quiétude intellectuelle, ses maux, sa solitude,
tout datait de cette période cruelle où il avait
fallu se détacher de ses croyances innocentes
pour entrer dans l’époque morbide, mais libé-
ratrice, de la connaissance de soi. De la nais-
sance à soi. C’était cela, peut-être, l’étrange
blessure de la Walkyrie, génie aveugle ou en-
dormi, éveillé par l’épée tranchante de Sieg-
fried. Fortes douleurs, que la plupart des
hommes ignorent puisque si peu d’entre eux
ont le courage de ces dures conquêtes. Et
maintenant il y consacrait sa vie. Et cette
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consécration équivaudrait peut-être à un sui-
cide.

Mais cette Lou Salomé, si sensible qu’elle
fût, pouvait-elle comprendre ? Tout ce que di-
sait un si violent esprit sur de telles disciplines
devait nécessairement effrayer une âme en
quête de bonheur. Nietzsche se tut. Il avait
parlé à voix basse, contenue, en dessinant sur
le sable du bout de sa canne, comme Jésus
écrivant sur le sol devant la femme adultère.
Quand il leva la tête, elle vit ses yeux remplis
de larmes.

On se quitta de nouveau. Nietzsche se ren-
dit à Bâle auprès de ses amis le professeur
Overbeck et sa femme, de là à Tautenburg,
dans les forêts de la Thuringe. Sa sœur Lisbeth,
Rée et Lou Salomé se donnèrent rendez-vous
tout près de là, à Bayreuth, où eurent lieu, fin
juillet de cette année-là, les premières repré-
sentations de Parsifal. Lou emportait, en guise
d’antidote, l’essai du philosophe intitulé Ri-
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chard Wagner à Bayreuth, augmenté de notes
récentes. Il espérait que, grâce à ces correctifs,
elle saurait lire entre les lignes de cet ancien
écrit et y découvrirait qu’en ses temps les plus
wagnériens, déjà se trahissaient toutes ses dés-
illusions. Si étrange que cela paraisse, il tenait
à cette épreuve. L’épreuve du feu. Il y a une
volupté particulière pour certaines âmes insa-
tiables d’orgueil, à provoquer dans l’objet de
leur amour des tentations diaboliques avec
l’espoir d’en triompher. Pour parvenir au cœur
du cœur de Nietzsche, il fallait traverser la
flamme wagnérienne sans en être brûlé. Lui-
même se tenait au-delà de cette zone ardente,
comme le glaive derrière le dragon, comme
l’esprit derrière les sens.

Parsifal eut la victoire. « Vive Cagliostro ! »
écrivit Nietzsche rageusement. « Le vieil en-
chanteur a retrouvé un prodigieux succès ; les
vieux messieurs sanglotaient… » De nouveau
Wagner se dressait sur sa route, lui volant
l’âme à laquelle il tenait le plus. Il en fut
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confondu et dut comprendre qu’elle ne lui se-
rait jamais rendue.

Cependant Lou et Lisbeth accoururent à
Tautenburg dans l’hôtel où Nietzsche les at-
tendait. La veille de son départ de Bayreuth,
Mlle Nietzsche avait eu avec Wagner une entre-
vue où celui-ci, malgré son triomphe, lui pa-
rut fort las. Peut-être cherchait-il un rappro-
chement avec son disciple, une réconciliation.
Mais il devait la savoir impossible. « Dites à
votre frère, fit-il, que depuis qu’il m’a quitté,
je suis tout seul. » Nietzsche ne voulut pas en-
tendre cet appel murmuré. Bien plus, il entre-
prit aussitôt de désintoxiquer la jeune fille qu’il
aimait. Après le mystère de la douleur chré-
tienne, il fallait comprendre la tragédie plus
sobre de la douleur humaine. Accepter la dou-
leur. Aimer la douleur, parce qu’elle est notre
destin et notre vie. Parce que sans elle nous
ne sommes rien. « Eh quoi ? Un Dieu qui aime
les hommes à condition qu’ils croient en lui,
ce Dieu lancerait des regards terribles et des
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menaces à celui qui n’a pas foi en son amour ?
Comment ? Un amour avec des clauses, tel se-
rait le sentiment du Dieu tout-puissant ? Un
amour qui ne s’est même pas rendu maître du
point d’honneur et de la vengeance irritée ?
Combien tout cela est oriental. « Si je t’aime,
est-ce que cela te regarde ? » – c’est déjà là une
critique suffisante de tout le christianisme. »
Et au surplus, Lou n’était-elle pas juive ? Dou-
leur et plaisir, voilà les deux sagesses. « Nous
autres immoralistes. » – « Nous autres sans-pa-
trie. »

Comprenait-elle enfin ?

Non, elle ne comprenait pas. Il cherchait à
se persuader qu’il la méprisait. Il était jaloux.
Elle flirtait avec Paul Rée et il exécrait leur in-
timité. De nouveau il tombait malade, lui en-
voyait de chambre à chambre des billets. « Au
lit. Terrible accès. Je méprise la vie. » Oubliant
combien il l’avait exaltée et les honneurs ren-
dus à la souffrance.
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Le 13 juillet il avait écrit à Peter Gast :
« Cette jeune fille a le regard perçant d’un aigle
et le courage d’un lion… » Et le 4 août : « Un
oiseau a passé, ce n’était pas un aigle. »

Mlle Salomé composa un poème À la dou-
leur, et Nietzsche en fut transporté. Puis un
Hymne à la vie, qui lui inspira aussitôt cette in-
terprétation musicale dont nous avons parlé.
On s’y reprend à plusieurs fois avant d’oser
écrire qu’elle est fervemment wagnérienne.
Mais c’est un fait. Et que dut penser Nietzsche
lorsqu’il reçut de Gast, en réponse à cet envoi,
ces lignes :… « Votre musique rend un son
chrétien. Si vous m’aviez envoyé la musique
sans le texte, j’aurais cru à une marche des
Croisés – chrétiennement belliqueuse… »
Chrétienne et wagnérienne, telle était donc
l’âme musicale de Nietzsche, celle qui, sans au-
cun des « repentirs » de l’esprit, exprimait son
inexprimable.
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Ce qu’il avait composé, dès son enfance,
était tout à fait wagnérien. L’oratorio de sa trei-
zième année, par exemple, d’une tonalité,
d’une expression nettement « parsifalesque ».
En le retrouvant dans ses papiers, il fut tout ef-
frayé d’y surprendre la secrète parenté qui le
reliait à Wagner. Mais n’est-ce point logique ?
Le découvrant si proche de lui par sa sensibili-
té, son intelligence critique se débattait. Il était
de ceux pour qui nier et renier est une néces-
sité nerveuse, le seul moyen de s’affirmer de-
vant eux-mêmes. Qu’on les en blâmât, tant pis.
Et presque tant mieux. Lorsque la pauvre Mey-
senbug suppliait Nietzsche de revenir à Scho-
penhauer et à Wagner, il souriait de pitié.
Quand son éditeur lui suggérait d’entamer
quelque œuvre plus « humaine », plus « pour
le public », il s’indignait et s’affermissait sur sa
route solitaire.

Nietzsche ne vivait point dans le péché, ré-
pétons-le. Comme tant de grands révoltés,
c’était un pur. Et comme tant de purs, il avait
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un cœur chrétien. Ne voyons-nous pas déjà
qu’il n’a vécu que pour les autres, pour le bon-
heur des autres, pour leur salut intellectuel ?
La perfection, selon lui, c’est la vérité. Sa fi-
délité est offerte à l’esprit, ses renoncements
à la connaissance. Comme le plus grand des
saints chrétiens, lui aussi est un Patriarche de
la Pauvreté. Je le regarde, tenaillé par les souf-
frances physiques, isolé dans sa créance spiri-
tuelle, passionné du bonheur des hommes, et
me convaincs qu’il est un exemplaire exquis
de ceux que Jésus appelle les serviteurs de
Dieu. Si le royaume de Dieu est un état de joie,
fait de tous nos sacrifices, qui l’a mieux pos-
sédé, après François d’Assise, que Nietzsche ?
Et voyons enfin qu’à l’extrême pointe de cette
amertume nouvelle, au paroxysme de ses dés-
illusions, va éclater à la vie le plus beau fruit de
la douleur : une œuvre d’art parfaite.

La petite Lou l’a-t-elle trahi ? Le mot est
trop fort pour qui n’a pas aimé. Il semble bien
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en tout cas que Rée lui soit devenu plus cher
et Nietzsche toujours plus étranger. Ils se sépa-
rèrent encore, puis se retrouvèrent à l’automne
durant quelques jours à Leipzig. La demande
en mariage avait été enfin remise et douce-
ment déclinée. Mlle Nietzsche, qui détestait la
jeune Russe, semble avoir été en bonne par-
tie l’ouvrière d’une rupture que son frère peut-
être souhaitait comme une délivrance. On se
quitta et s’écrivit de part et d’autre des lettres
telles qu’il devenait difficile de se les pardon-
ner. Nietzsche prit une dernière fois la plume :

« Quelles lettres que les vôtres, Lou ! Les
petites pensionnaires vindicatives en écrivent
de pareilles. Qu’ai-je à faire de ces misères ?
Comprenez-moi donc. Je veux que, devant
moi, vous vous sentiez grandie, non que vous
vous diminuiez encore. Comment puis-je vous
pardonner si je ne retrouve d’abord en vous
les qualités pour lesquelles il peut vous être
pardonné ?… Que vous êtes pauvre en vénéra-
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tion, en reconnaissance, en piété, en courtoi-
sie, en admiration, en délicatesse – je ne parle
pas de choses plus hautes.

« Je ne me suis encore trompé sur per-
sonne : j’ai vu en vous cet égoïsme sacré qui
nous force à servir ce qu’il y a de haut en nous.
Je ne sais quel maléfice aidant, vous l’avez
échangé contre son contraire, l’égoïsme du
chat, qui ne veut que la vie…

« Adieu, chère Lou, je ne vous reverrai
plus. »

Il partit aussitôt pour Bâle et dit à ses amis
Overbeck : « J’entre aujourd’hui dans une en-
tière solitude. » Madame Overbeck l’interro-
gea, car elle perçut qu’il sortait d’une crise dé-
cisive. Elle lui confia qu’elle-même ne trouvait
plus dans la religion ni consolation, ni pos-
sibilité de s’accomplir, que « l’idée même de
Dieu ne détenait pas pour elle assez de conte-
nu réel. » Et Nietzsche, très ému, répliqua :
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— Vous ne dites cela que pour venir à mon
secours. Ne l’abandonnez jamais, cette idée de
Dieu : vous la possédez inconsciemment en
vous ; car telle que vous êtes, telle que toujours
je vous retrouve, et jusque dans cette minute
même, une grande idée régit toute votre vie, et
cette grande idée est l’idée de Dieu.

Plus il se privait, plus il semble qu’il jugeât
nécessaire de laisser aux autres des nourritures
peut-être pour eux encore assimilables.

— Moi, ajoutait-il, j’ai renoncé à cette pen-
sée, je veux créer du nouveau, je n’ai pas le
droit de revenir en arrière. Du fait de mes pas-
sions, je sombrerai, elles me jettent de-ci de-
là ; je perds continûment mon équilibre, mais
peu m’importe.

… « Ne pas revenir en arrière », « aller plus
loin », « aussi loin que possible », telles sont
les devises lancées par Nietzsche, reprises en-
suite par Oscar Wilde, puis par Gide et où
Charles Du Bos, dans son profond Dialogue,
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voit la tentation majeure de notre esprit mo-
derne, « la forme particulière qu’avec fruit le
démon assume à l’usage de notre temps. » Il
peut être vrai. Mais si de telles explorations
dans le domaine moral ou spirituel ne sont
qu’un piège tendu à l’humaine témérité, tenons
pour honorable d’en avoir couru l’aventure.

Pour Nietzsche, l’Italie seule pouvait lui
agréer, consolatrice lumineuse, après ces longs
mois d’un malentendu passionné. Son âme
manquait de peau, comme il l’a dit plus tard. Il
retrouva Gênes, découvrit Rapallo, Porto Fino,
Zoagli. Autour de ces golfes, entre ces villages
de pêcheurs et sous les pins bleus, on vit cir-
culer celui dont les Pharisiens de l’antique Ju-
dée n’eussent pas su dire s’il était un prophète
ou un démon, celui que les Génois appelaient
il piccolo Santo, et qui portait alors dans sa ser-
viette un manuscrit sur lequel il avait calligra-
phié : Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour
tous et pour personne.
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VII

LES DIEUX MORTS ET LE PRO-
PHÈTE VIVANT

« NOUS ne pouvons aimer que ce que nous
créons », dit Valéry. Et Mauriac lui retourne
sa phrase : « Nous ne pouvons aimer que celui
qui nous a créés… Ce que nous créons, c’est
au contraire ce que nous rejetons, ce qui est
mort. » Voilà bien les deux attitudes tranchées
de l’intellectuel et du chrétien. Pour le premier,
tout bonheur est en soi ou de soi, toute jouis-
sance, toute vie. Pour l’autre, l’homme ne vaut
que par son pouvoir de redevenir l’enfant d’un



amour cent fois plus magnanime que le sien.
Ce que donne le chrétien n’est que restitution,
brûlantes larmes dont il arrose son cher péché
détestable. Mais l’homme de l’esprit paît son
orgueil, même lorsqu’il s’enchante de ses
désenchantements. Malentendu fondamental
et qui divisera toujours les âmes les plus
hautes. Le royaume de Dieu n’est pas de ce
monde, dit l’un. Et l’autre : il faut aimer la
terre. Simple variante, au surplus, de l’an-
cienne distinction établie par Saint Paul dans
son épître aux Romains entre ceux qui ont ado-
ré et servi la Créature de préférence au Créa-
teur.

Les tiges de la poésie humaine, malgré de
telles divergences, se confondent pourtant à la
racine. C’est du même cœur qu’elles s’élancent,
des mêmes sucs qu’elles se nourrissent. Mais
combien différents la fleur et les fruits. Qui dé-
cidera de leur goût, de leur beauté ? Qui pro-
noncera entre Jésus et Zarathoustra ? Qu’on
écarte ici toute idée d’impiété. Nous ne cher-

Nietzsche en Italie 100/177



chons pas à égaler l’homme à Dieu ; mais au
contraire à comprendre pourquoi l’un ne nous
apporte dans sa richesse lyrique qu’un fruit
rare et de saveur amère ; l’autre, un humble épi
de paysan, mais lourdement chargé de toutes
les moissons humaines. Des millions
d’hommes relisent les Évangiles, quelques cen-
taines peut-être relisent Zarathoustra. Le por-
teur de souffrances attire-t-il donc mieux que
le preneur de joies ? Zarathoustra veut danser
sa vie, danser Dieu. Il exalte la volonté de puis-
sance. Il crée la morale des maîtres. Le Para-
dis de Jésus n’est ouvert qu’aux esclaves, aux
faibles, aux douloureux. Morale de vaincus et
de défaillants, dit Nietzsche. Dieu ne s’inté-
resse qu’à la brebis perdue, Nietzsche qu’à la
brebis prudente mais audacieuse, à celle qui
loin de tomber dans les abîmes, monte vers les
sommets.

Il faut choisir entre le fort et le faible, et
l’humanité va d’instinct au faible. Le faible est
plein d’illusions et de promesses. Il attire par
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son mystère, son ombre, ses possibles, ses im-
possibles. « Il y a des prédicateurs de la mort
et le monde est plein de ceux à qui il faut prê-
cher de se détourner de la vie… On les attire
hors de la vie par l’appât de la vie éternelle. »
Ce sont les phtisiques de l’âme. Ce sont les soi-
disant bons. Ce sont les chastes. Expliquons-
nous : les chastes par ignorance ; les bons par
défaut de sens critique ; les amants qui ou-
blient la loi réelle de tout amour : son égoïsme.
Or, Zarathoustra enseigne l’amour de la vie,
non celui de la mort. Il enseigne l’amour du
plus lointain, non celui du prochain. Montre-
nous, dit-il, que tu es de ceux qui convoitent.
Que tu es de ceux qui ont fixé leur bien et leur
mal, non pas que tu fuis un joug, mais que
tu assumes le tien. Garde-toi des bons et des
justes. Garde-toi de la sainte simplicité. Il dit
aux femmes : Qu’il y ait de la vaillance dans
votre amour. Que ce soit votre honneur d’ai-
mer toujours plus que vous n’êtes aimées. Il dit
aussi que l’amour n’est pas de la philanthropie :
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ce n’est souvent qu’une bête qui en devine une
autre.

Jésus est mort trop jeune, et les Hébreux
sont tristes dans leur jeunesse. Le Christ n’a
pas eu le temps de rire. Il n’a pas eu le temps de
se rétracter. L’amour du jeune homme manque
d’expérience et de maturité ; c’est pourquoi il
méprise les hommes et la terre. Mais, ne l’ou-
blie jamais ; c’est cette vie, ta vie, qui est la vie
éternelle.

Ainsi parle Zarathoustra dans son premier
livre. Et ayant ainsi parlé, il dit, comme Gide
dans ses Nourritures : « Maintenant je vous or-
donne de me perdre et de vous trouver vous-
mêmes. »

Achevé en dix jours, du 1er au 10 février de
1883, ce premier livre, Nietzsche l’écrit sous
la dictée de ses voix, sans hésitations, presque
sans ratures, et dans un ravissement qui va
parfois jusqu’aux larmes. Dans la contrainte
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aussi. « Je n’ai jamais eu le choix », dit-il. Le
matin, il marche vers le Sud, sur la jolie route
qui monte vers Zoagli et ses hauteurs à travers
des bois de pins. L’après-midi, il arpente la baie
de Santa Margherita jusque derrière Porto Fi-
no. Ce sont ses chemins de Damas, le territoire
de ses visions. C’est là que lui fut révélé le Za-
rathoustra, qu’il en fut « terrassé ». Nietzsche
se sent léger comme un homme qui désormais
peut mourir sans regret, lui qui avait si long-
temps redouté de n’avoir pas la santé de sa
tâche. Les petites forces n’ont pas de grands
devoirs. Mais la nature accorde presque tou-
jours aux artistes le temps nécessaire à l’ex-
pression d’eux-mêmes. Leur vitalité est en se-
cret rapport avec leur œuvre. Beethoven n’est
mort qu’après la IXe Symphonie, et si Baude-
laire, Rimbaud, Bizet, Chopin sont morts
jeunes, c’est que sans doute ils avaient chanté
leur chant.

Nietzsche aussi est sillonné de pressenti-
ments. Son père est mort à trente-six ans et il
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existe un mystère physiologique dans le paral-
lélisme de longévité entre un père et ses en-
fants. L’époque du Zarathoustra est celle, pré-
cisément, où Nietzsche traverse l’âge critique
des mâles de sa famille, et il sent baisser en
lui le thermomètre vital. « Au même âge que
lui, écrit-il à Gast, j’ai atteint le point le plus
bas… » – « Je suis maintenant dans les années
où mon père mourut… » N’a-t-il pas chanté
son poème lui aussi, et à présent que son fils
est né, comment trouverait-il une nouvelle rai-
son de vivre ? Il allait la découvrir pourtant, et
d’une manière bien imprévue.

Le 14 février, rentrant à Gênes, Nietzsche
ouvrit le journal et y vit la mort de Wagner.
Le jour même où disparaissait son ancien dieu
(encore un dieu mort !) il créait le dieu nou-
veau. Magnifique sujet d’exaltation. « Dans la
même heure sainte », écrit-il. On voit comment
se transmet le flambeau. Et reprenant la plume
aussitôt, il écrit à Cosima : « Non pas ce que
vous perdez, mais ce que vous possédez main-
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tenant, je le vois debout devant mon âme…
Je regarde vers vous comme vers la femme la
mieux honorée de mon cœur. »

Au fond, Nietzsche se sent délivré par cet
illustre cadavre. « Il est dur, dit-il à Gast, de
devoir être pendant six ans l’ennemi de celui
qu’on a le plus honoré… Mais c’est contre le
vieux Wagner que j’ai dû me défendre. En ce
qui concerne le vrai Wagner, c’est moi qui suis
en grande partie son héritier. » Par quoi il n’en-
tendait pas être l’héritier de sa pensée, assu-
rément, mais de sa grandeur, de son rythme
dionysiaque. C’est une sorte de délire sacré.
Mais, comme il goûte de le répéter : l’artiste
véritable est celui qui délire raisonnablement.
Or, puisqu’il s’agit de raison, pourquoi se re-
fuserait-il à voir ce qu’a été Wagner pour lui,
à rendre justice sinon à l’œuvre, du moins à
l’homme ? Il l’a aimé, profondément aimé. « Ce
fut vraiment, dit-il, un amour sans arrière-pen-
sée » et il songe avec mélancolie au temps où
il entendit naître la dernière partie de Sieg-
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fried… Temps bien révolus toutefois, singuliè-
rement depuis qu’est venu au monde son en-
fant bien-aimé, son Zarathoustra. Et toujours
dans la même transe d’enthousiasme, il an-
nonce à son éditeur un cinquième évangile,
« quelque chose pour quoi il n’existe pas en-
core de nom, de loin le plus grave de mes té-
moignages. » Il demande pour ce poème dithy-
rambique un vêtement qui soit digne de lui, le
plus beau vélin, et à chaque page un encadre-
ment.

Là-dessus : musiques, Bizet, Carmen, pro-
jets de voyage. Sera-ce Barcelone ou Cour-
mayeur, au pied du Mont-Blanc ? Ce fut Rome.

Rome, piazza Barberini, N° 56, ultimo pia-
no, chez le peintre paysagiste Muller, un
Suisse. Détestable ville que la Ville Éternelle
pour Nietzsche. Elle pèse sur son esprit de
toutes ses églises, de tout son marbre romain.
Lourdeur de Barbare sur son cœur grec. De-
vant la basilique de Constantin il s’exclame :
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« Qu’il y ait combat et inégalité même dans
la beauté, guerre pour la puissance et la sur-
puissance, voilà ce qui nous est enseigné ici
dans la plus claire allégorie. » Cependant des
refrains chantent en lui. « Mort à force d’im-
mortalité » par exemple. Pensée où vraiment le
temps se dilue comme une vapeur, où la philo-
sophie prend son sens le plus vaste.

Il compose son Chant Nocturne, qu’il mêlera
au second livre du Zarathoustra avec le bruit de
la fontaine des Tritons, sur la place Barberini,
et l’ombre des couples d’amoureux qui rampe
sur les pavés. Solitaire dans sa loggia haut-per-
chée, Nietzsche regarde et écoute. « Ma pau-
vreté, c’est que ma main ne se repose jamais
de donner ; ma jalousie, c’est de voir des yeux
pleins d’attente et des nuits illuminées de dé-
sir. » Elle est déjà bien estompée, bien effacée
de son souvenir, la petite Lou. Il se demande
même quelquefois s’il n’a pas été le jouet d’une
hallucination. Non pourtant, puisque son cœur
lui fait encore mal. Mais n’est-ce pas notre
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souffrance que nous regrettons quand nous re-
grettons l’amour, une souffrance qui, à force
d’être ressentie et caressée, équivaut presque
à de la joie ? Toutefois une joie fort amère. Le
« doux-amer », comme disaient nos poètes du
XVIe siècle, voilà le suc dont il se plait à nourrir
le second livre de Zarathoustra. C’est sensuel-
lement et quasi amoureusement que Nietzsche
parle désormais de sa souffrance, de sa souf-
france vécue, appréciée, surmontée.

« Maintenant, dit le Christ à Pierre, mainte-
nant tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux
aller… »

Ni maîtresse, ni disciple, ni ami. Comme
Nietzsche devait s’entendre à durcir la solitude
autour de lui ! Ces heures de défaillance et
d’abandon où nous prenons en amitié n’im-
porte qui, un garçon de café ou une fille pu-
blique, il ne les a jamais connues. Ces heures
molles où devant la marée montante du cafard,
tout être un peu beau et jeune nous est une
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bouée de secours, il les a ignorées. (Une nuit,
à Toulon, j’ai vu une jeune femme raffinée en-
trer dans un bouge et saisir le bras d’un petit
marin pour accrocher un peu de sa solitude
à ces muscles tranquilles. Apaisement immé-
diat, et qui s’étend sur l’esprit.) Mais Nietzsche
n’eut jamais Besoin de personne. Il parlait pour
des sourds, n’éclairait que des aveugles et ne
se décourageait pas. Quelle conviction devait
être la sienne pour continuer cette prédication
éperdue, sans adeptes et sans espérance ! Il
voulait donner aux hommes une foi nouvelle,
une joie et une raison de vivre. Il comblait le
peuple allemand d’une poésie qui retrempait
sa langue. Il inventait une musique verbale in-
connue. (« Je m’imagine, avec ce Zarathoustra,
avoir amené la langue allemande à sa perfec-
tion. Après Luther et Goethe il restait un troi-
sième pas à faire… Mon style est une danse, un
jeu de symétries de toutes sortes, un saut par-
dessus ces symétries et leur moquerie… Cela
va jusque dans le choix des voyelles. ») Il ap-
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portait à la France l’hommage spirituel du plus
pénétrant critique de son temps. Il libérait les
âmes – du moins le croyait-il – des plus em-
pêchants préjugés. Mais personne n’entendit
rien. Seul, le critique danois Georges Brandes
s’enfonça avec un frémissement de curiosité
dans cette vallée toute bruissante du cri des
dieux nouveaux. Et le vieux bourgeois Taine
adressa courtoisement sa carte de visite à ce
prince de l’esprit. Sans doute le devait-il
prendre pour quelque régent de collège en mal
de littérature.

Quittant Rome, Nietzsche alla dans l’Enga-
dine pour y écrire, en dix jours aussi, le second
livre du Zarathoustra. On y retrouve encore une
image de Mlle Salomé, dansant non avec la tête
d’un nouveau Saint Jean-Baptiste, mais avec
l’Amour.

« Je ne suis que variable et sauvage, et
femme en toute chose. Je ne suis pas une
femme vertueuse, quoique je sois pour vous
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autres hommes l’infinie, ou la fidèle, l’éternelle,
la mystérieuse.

« Mais, vous autres hommes, vous nous
prêtez toujours vos propres vertus, hélas ! ver-
tueux que vous êtes ! »

Qu’elle nous paraît sotte, en effet, notre
vertu, devant l’admirable naturel de la femme,
lequel exprime toujours l’exigeante vérité qui
l’enracine à la terre : son désir.

En chasse de nouveau vers le vent, le sol
dur, le roc, les pins qui craquent de sécheresse
au soleil, vers l’horizon – toujours le même –
l’horizon méditerranéen.

Nice, fin de 1883 et janvier de 1884.

Le mistral, le provençal, choses sonnantes,
sifflantes, légères et fortes comme l’esprit.
Nietzsche s’est installé dans la vieille ville, non
loin du port. Et comme de coutume il se pro-
mène, sa canne frappant les pavés de la cité
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aux femmes voluptueuses, ou les cailloux des
routes environnantes. Après de nouvelles se-
maines de souffrances telles qu’il croit devenir
fou et se sent glisser vers le suicide, voici sou-
dain une convalescence inattendue, qui res-
semble à une résurrection, à un épanouisse-
ment. Il découvre Èze, village mauresque en
direction de Monaco, posé au sommet de sa
vieille dent africaine. Et le troisième livre du
Zarathoustra, le vent rude le souffle à son
oreille dans le branchage des oliviers. « Je suis
un voyageur et un grimpeur de montagnes, dit-
il à son cœur. » « Aimez toujours votre pro-
chain comme vous-même, mais soyez d’abord
de ceux qui s’aiment eux-mêmes – qui s’aiment
avec le grand amour, avec le grand mépris.
Ainsi parlait Zarathoustra l’impie. »

C’est sur ces murs espagnols, devant ce
bleu d’Italie et dans ce bruissement léger du
feuillage français, que Nietzsche créa l’âme
même de son Christ païen : le chapitre Des an-
ciennes et des Nouvelles Tables.
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« Lorsque je suis venu auprès des hommes,
je les ai trouvés assis sur une vieille présomp-
tion. Depuis longtemps ils croyaient tous sa-
voir ce qui est bien et ce qui est mal pour
l’homme…

« C’est là aussi que j’ai ramassé sur ma
route le mot de surhumain, et cette doctrine :
l’homme est quelque chose qui doit être sur-
monté… »

Oui, c’est ici que Nietzsche a le mieux su
qu’il s’était surmonté. Ici qu’il a été, comme il
le voulait être, à la fois le plus pauvre et le plus
riche. Zarathoustra est son livre d’édification
intime, le réservoir de son courage. C’est un
poème jailli de son inconscient, de cet incons-
cient qu’il juge tellement plus foisonnant que
son conscient. Au surplus, tous ses ouvrages
furent enfantés par des forces auxquelles il se
soumit, loin de les diriger. Ils sont toujours de-
venus autres qu’il ne se les proposait. Car tel
est le pouvoir de l’inconscient, qu’il parvient
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tout de même à se frayer passage jusqu’à la
forme, jusqu’à la vie. Le rôle du poète consiste
à mettre la pythonisse sur son trépied, mais ce
qu’elle dira il faut lui en faire abandon.

Voici donc le dernier prophète de l’Europe
intellectuelle, si parfaitement morte au lyrisme
avec la guerre. Son itinéraire, qui va de Sor-
rente à Venise, de Gênes à Porto Fino, de Sils
Maria à Èze pour s’arrêter un peu plus tard à
Turin, marque le dernier voyage d’un poète du
spirituel. Nous l’avons suivi à trois étapes : ac-
quérir la science de la solitude et de la pauvre-
té ; aimer par le mépris, même l’existence ; ap-
peler la poignée d’êtres qui en vaut la peine à
la notion du surhumain. Tâches non point péri-
mées, mais rendues à peu près impossibles au-
jourd’hui où la vie n’a plus pour but d’être com-
prise, mais vécue.

Qui monte à Èze en 1929, n’emprunte plus
les sentiers caillouteux où grimpait le philo-
sophe en 1884, mais y accède en auto par la
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Nouvelle Corniche ; mollement, pneumatique-
ment, non durement et sur ses chaussures à
clous. Il jettera un coup d’œil distrait aux
pauvres murs mauresques. Il s’intéressera da-
vantage à la splendide villa-couvent, « recons-
tituée » par Mme Balsan, née Vanderbilt. Pous-
sières de la pensée au nord, et, au midi, des
roses toutes fraîches de vie. Elles ont sur l’abs-
trait une victoire facile, ces roses américaines.
Combien Nietzsche les en eût approuvées.
Restez fidèles à la terre, nous aurait-il dit ; et
même si vous ne savez pourquoi ; et simple-
ment parce qu’elle est belle.
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VIII

IL SORT D’UN PAYS OÙ PER-
SONNE N’HABITE

COMME il avait le goût du plein air ! « C’est
mon plus beau cabinet de travail, cette piazza
San Marco », écrit-il en avril de 1885. La plage
et les pins de Sorrente, les anciennes fortifi-
cations de Gênes, le golfe de Rapallo, les sa-
pins de Sils-Maria, les sentiers qui montent à
Èze, et enfin la précieuse place Saint-Marc,
voilà ses bibliothèques. Ce sont de plus inspi-
rants cabinets de travail que ceux des profes-
seurs. Certes, il avait toujours dans sa chambre



quelques caisses de bouquins. Mais un calepin
et un crayon suffisent à qui sait voir, sait écou-
ter, et tire de soi seul sa science et ses mu-
siques.

Il y a aussi la musique de Peter Gast. Pas
de vie possible sans musique. De vrais com-
pagnons, il n’en est que parmi ces « âmes mé-
lancoliques et folles » assez profondes et assez
joyeuses pour ne s’en pouvoir passer. Entre les
vivants : Gast ; entre les morts : Stendhal et
l’abbé Galiani parce que l’un n’eût pas existé
sans Cimarosa et Mozart, l’autre sans Piccini.
Venise, pour Nietzsche, c’est du silence et le
piano de l’ami. Hélas ! ses pauvres yeux.
Presque aveugle maintenant ; des voiles sur les
pupilles ; des larmes sous les paupières ; tou-
jours des maux de tête. Mais Venise reste Ve-
nise, une ville parfaite pour la méditation, et
tous les soirs Gast se remet au clavier. Cher
Gast, il ne réussit pas mieux que Nietzsche à
forcer le succès. Son opéra est achevé, mais
aucun théâtre ne consent à le lui prendre. C’est
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pourtant, selon Nietzsche, ce qui s’est fait de
mieux en Allemagne depuis Mozart et Beetho-
ven. Et le philosophe de s’écrier :

— La Wagnérie vous bouche le chemin, et
aussi cette grossièreté, cette épaisseur alle-
mande, qui, depuis l’Empire, va croissant,
croissant. Il faudra que nous avisions et que
nous nous mettions en armes pour empêcher
qu’on ne nous fasse mourir de silence, vous et
moi…

Forte plainte, ce « mourir de silence » ; sans
emphase cependant, combien juste et affreuse
à entendre. Car Nietzsche, en ce printemps de
1885, a derrière lui les trois premières par-
ties du Zarathoustra, maintenant publiées, et
tombées aussitôt (comme tous ses précédents
livres), dans la plus muette indifférence. À tel
point qu’aucun éditeur ne s’est trouvé pour im-
primer la quatrième. Il lui a fallu se résoudre à
faire lui-même les frais d’un minuscule tirage
de quarante exemplaires. Une dizaine de vo-
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lumes ont été envoyés aux amis, et le reste at-
tend des lecteurs dignes de cette lecture. « Je
serai célèbre dans quarante ans », avait-il dit
aux pensionnaires de son petit hôtel niçois,
qui s’étaient entre-regardés en dissimulant un
sourire. Stendhal aussi avait affirmé cela. Pour
Stendhal, cela commençait à se vérifier. Mais
pour Nietzsche ? Dans quarante ans il en aurait
quatre-vingts, tout juste. À son tour il souriait.
Non, il n’irait pas si loin. Encore deux ou trois
ans peut-être… Et il écrivait toujours.

Il fit cette année-là aussi un court voyage à
Florence. Je pense qu’il n’y vit aucune « œuvre
d’art ». Il n’était plus qu’un homme de plein air.
Mais il monta à San Miniato et contempla de
là-haut la ville, comme Dante, comme Michel-
Ange, comme nous tous qui avons ancré sur
les terrasses de ce cimetière un souvenir qui
nous accompagnera jusqu’à la mort. Ce sont
des lieux à la fois trop forts et trop doux pour
que nous n’y placions pas le visage sur lequel
nous aimions toute la Florence de notre cœur.
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Ce bel œil qui regarde le Dôme dans sa brume,
cette bouche qui sourit à la ville la plus tendre
d’Italie, voilà notre San Miniato et la poésie de
nos matins toscans.

Et Nietzsche, quelle fut donc sa rencontre ?
Un vieil astronome de l’observatoire d’Arcetri,
M. Leberecht Tempel, un Allemand attaché à
ces hauteurs mais qui avait lu tous ses livres
et en citait de mémoire maints longs passages.
Bonheur d’auteur, si l’on veut, en admettant
qu’on attache quelque plaisir à être lu. Peut-
être même un peu d’émotion à frôler au pas-
sage cette amitié ignorée. Dans une existence
aussi dénuée que celle de Nietzsche, cet ins-
tant vaut d’être noté, si mince de sentiment
qu’il nous paraisse.

Lorsqu’il revint à Venise au printemps sui-
vant (1886), Nietzsche y apporta un nouveau
manuscrit achevé, enveloppé de papier et noué
de petites faveurs. C’était Par delà le bien et
le mal, qui restera comme l’un des joyaux les
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plus purs, les plus transparents de la prose al-
lemande. Il est bien étonnant et philosophi-
quement bien beau, que plus Nietzsche des-
cend vers sa mort cérébrale, plus sa pensée
devient ailée. Il y a maintenant en lui un don
de prescience, de divination, presque surnatu-
rels. Bergson et Freud sont en puissance dans
bien des pages de son nouveau livre. Et Gide.
Et même Maurras, par le truchement de Ma-
chiavel. Et voire Mussolini. Nombre des pro-
blèmes de psychiatrie, de psychologie et de po-
litique qui agitent notre époque sont ici soule-
vés et en partie résolus dans le sens de notre
expérience la plus actuelle. Pourtant ce livre
est dirigé contre le modernisme. « C’est une
école du gentilhomme », une mise au point des
distances entre humains, entre maîtres et es-
claves, entre « progressants » et « végétants ».
Une catégorie des valeurs. En somme un culte
des héros, non plus officiels et statufiés, mais
des héros de l’esprit, fussent-ils toute leur vie
demeurés inconnus comme Nietzsche lui-
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même. Napoléon et Goethe, sans doute. Mais
aussi Chopin, Nietzsche, Proust. Il y a même
prédilection marquée chez Nietzsche pour les
modestes, les méconnus, les effacés, les ma-
lades, ses frères. Ils lui paraissent en quelque
sorte plus dignes et plus élégants. C’est ici le
livre d’une culture du cœur autant que d’une
culture de l’esprit ; une généalogie de la
conscience et une histoire naturelle de la mo-
rale. Une table des hiérarchies.

Voulez-vous être « maître » ou « esclave » ?
Parions pour maître. Alors ayez le courage
d’effacer nombre de vieilles rengaines de vos
petites âmes comme il faut : égalité des droits
– pitié pour tout ce qui souffre – bonté – al-
truisme –. Sinon, restez esclaves. Êtes-vous de
ceux qui veulent voir se développer vigoureu-
sement « la plante homme » ? Ayez le génie
d’invention et de dissimulation, le sens de la
contrainte, le désir de vous exhausser jusqu’à
la volonté de puissance. Depuis des milliers
d’années on a l’habitude de ne plus considérer
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les conséquences d’un acte comme décisives
du point de vue de la valeur de cet acte, mais
seulement son origine, son intention morale.
« Nous autres immoralistes » nous avouons
que ce n’est plus cette origine qui nous pré-
occupe, mais ses conséquences. Nous entrons
dans une période extra-morale.

« Où diriger nos regards ? Vers les nou-
veaux philosophes, vers les esprits assez forts
et assez primesautiers pour provoquer des ap-
préciations opposées, pour transformer et ren-
verser les « valeurs éternelles » ; vers les
avant-coureurs, vers les hommes de l’avenir
qui, dans le présent, trouvent le joint pour for-
cer la volonté de milliers d’années à entrer
dans les voies nouvelles. Enseigner à l’homme
que son avenir, c’est sa volonté, que c’est af-
faire d’une volonté humaine de préparer les
grandes tentatives et les essais généraux de
discipline et d’éducation, pour mettre fin à
cette épouvantable domination de l’absurde et
du hasard qu’on a appelée jusqu’à présent l’his-
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toire – le non-sens du plus grand nombre n’est
que sa dernière forme. Pour réaliser cela il fau-
dra un jour une nouvelle espèce de philo-
sophes et de chefs, dont l’image fera paraître
ternes et mesquins tous les esprits dissimulés,
terribles et bienveillants qu’il y a eu jusqu’ici
sur la terre. C’est l’image de ces chefs qui flotte
devant nos yeux. » Il est intéressant de remar-
quer que ces choses ont été pensées et écrites
sous le ciel voisin de celui où naissait, exacte-
ment à cette date, Mussolini. Elles sont toutes
imprégnées d’Italie ; d’une vieille Italie à la
Stendhal et d’une jeune Italie réaliste ; d’une
Venise à la Peter Gast ; de musiques sonnantes
et dansantes à la Georges Bizet. On y voit errer
ci et là encore une Lou Salomé fantôme, dont
Nietzsche tient fermement la robe comme pour
la lui arracher : montre-nous ton joli petit
corps de fauve, femelle rusée, ton souple corps
de chatte à l’affût. Mais attends un peu, je vais
d’abord te rogner les griffes…
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Il y a de la rage dans ses examens physiolo-
giques, une jalousie rétrospective. C’est la pire,
la plus vengeresse. « Les hommes de tristesse
profonde, écrit-il, se trahissent lorsqu’ils sont
heureux : ils saisissent leur bonheur comme
s’ils voulaient l’étreindre et l’étouffer par jalou-
sie. »

Subitement, il se décide à fuir cette pénin-
sule qui lui fait mal aux yeux. Il court d’une
traite à Leipzig pour revoir son ami Erwin
Rohde, l’helléniste, parler à quelqu’un de son
rang, s’expliquer. Et Rohde, inquiet, écrira :
« Toute sa personne était empreinte d’une in-
descriptible étrangeté… Il semblait qu’il sortît
d’un pays où personne n’habite. » Cette parole
est belle. On en sent d’emblée la vérité.
Nietzsche sortait en effet d’un pays où per-
sonne n’habite, où nous sommes toujours
seuls, où nous ne rencontrons que nous-même.

Il alla porter à ses éditeurs son livre déses-
péré, ravissant et prophétique : « C’est de la
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musique de l’avenir », lui dit-on avec des sou-
rires.
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IX

TOUS LES PROBLÈMES
TRANSPOSÉS DANS LE SENTI-

MENT

« VOICI les chants de Zarathoustra, tels
qu’il se les chantait à lui-même afin de pouvoir
supporter sa dernière solitude. »

LE SIGNE DE FEU.

Ici, où entre les mers a surgi une île,



– l’autel escarpé de sacrifice –
ici, sous le ciel noir
Zarathoustra allume ses feux de hauteur,
signes de feu aux marins en perdition,
signes d’interrogation à ceux qui savent ré-

pondre…

…

Mon âme elle-même est cette flamme :
insatiable d’horizons nouveaux,
élevant haut sa tranquille ferveur.
Pourquoi Zarathoustra a-t-il fui les bêtes et les

hommes ?
Pourquoi quitte-t-il si vite toute terre ferme ?
Il connaît déjà six solitudes –
Mais la mer elle-même ne lui était plus assez

solitaire.
Il escalada l’île et sur la montagne il devint

flamme.
C’est vers une septième solitude qu’il jette

maintenant sa ligne.
Marins en détresse ! Débris de vieilles étoiles !
Et vous, mers de l’avenir ! Cieux inexplorés !
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Vers tout ce qui est seul je jette à présent l’ha-
meçon :

répondez à l’impatience de la flamme,
et attrapez-moi – moi le pêcheur des hautes

montagnes –
ma septième et dernière solitude.

En septembre de l’année 1886, les villageois
de San Lorenzo, de Camogli, et les bergers
qui conduisaient leurs bêtes dans la campagne
de Porto Fino virent s’allumer, au crépuscule,
sur les hauteurs pierreuses de cette région, des
grands feux de bois. On ne savait quel patient
et laborieux touriste montait là-haut des
branches mortes pour y mettre le feu. C’était
Zarathoustra jetant au loin ses derniers appels,
ses suprêmes « signes ». Ou bien le promeneur
mystérieux s’enfonçait dans la Vallée du Christ,
jusqu’au monastère ruiné dont le campanile
jaillit des fleurs comme un vieux mur qu’une
mort trop douce embrasse. « On paye chère-
ment d’être immortel : il faut mourir plusieurs
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fois durant que l’on est en vie. » (Ecce Homo).
À la recherche d’une contrée anti-chrétienne,
Nietzsche rencontrait partout ces ruines de
Dieu. Et il riait silencieusement. Il était mort
de Wagner, mort de Lou Salomé, mort de l’in-
compréhension générale, mort de ses amitiés
comme de ses amours, et donc il riait de se sa-
voir immortel. Immortel à force d’être seul et
incompris. Plus immortel que Dante, que Sha-
kespeare et que Goethe. Cette folie le gagnait
et l’orgueil l’enflait comme un ballon. « Qu’un
Goethe, un Shakespeare ne sauraient respirer
seulement un instant dans cette atmosphère de
passion formidable et d’altitude vertigineuse ;
que Dante, si on le compare à Zarathoustra,
n’est qu’un croyant, et non point quelqu’un qui
crée d’abord la vérité, un esprit qui domine le
monde, une fatalité ; – que les poètes des Vedas
sont des prêtres, indignes même de dénouer
les cordons des sandales de Zarathoustra : tout
cela n’est pas encore grand’chose et ne donne
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pas une idée des distances de solitude azurée
où vit cette œuvre. »

Enfin un homme qui ose s’avouer, qui ose
écrire des livres sans bonté et sans « idéal », ne
regardant que la vérité. L’inventeur non d’un
idéal nouveau, mais d’un contre-idéal. Car
Nietzsche a découvert que la douleur seule
nous rallie à la vie (mais la douleur vaincue),
et que l’intelligence est l’unique contre-poison
à nos désespoirs. La grande douleur enseigne
le grand soupçon, et le soupçon est l’antidote
nécessaire aux grisantes illusions de la nature.
Toutes les démarches de son esprit, ses renie-
ments, ses fatigues, sa septième solitude, tels
sont les travaux qu’il a fallu accomplir pour
justifier sa dernière philosophie et parvenir à
une « transvaluation de toutes les pâleurs ».
Volonté de puissance, voilà l’aboutissement glo-
rifié auquel doit atteindre quiconque cherche
en cette aurore nouvelle du vieux monde une
honnête raison de vivre.
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Résumant en quelques mots ce qu’il pense,
lui, le bon Européen, de toutes les cultures qu’il
a sondées, labourées, pour essayer d’en tirer
un plant unique capable de rajeunir et tonifier
la vieille vigne humaine :

« Le génie anglais, dit-il, rend tout ce qu’il
reçoit plus grossier et plus naturel.

« Le génie français délaie, simplifie, logi-
cise, apprête.

« Le génie allemand emmêle, transmet, em-
brouille, moralise.

« Le génie italien est de beaucoup celui qui a
fait l’usage le plus libre et le plus subtil de ce
qu’il a emprunté ; il y a mis cent fois plus qu’il
n’en avait tiré, étant le génie le plus riche, celui
qui avait le plus à donner. »

Et passant à une critique de la « moderni-
té », il y voit, quarante ans avant nous, tous
les signes qui nous apparaissent aujourd’hui si
évidents : le développement exagéré des for-
mations intermédiaires, le dépérissement des
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types, la rupture des traditions, la prédomi-
nance des instincts, la prééminence des mar-
chands, voire des mercantis, même dans le do-
maine intellectuel…

Décidément lâché par ses amis et ses an-
ciens maîtres, Nietzsche se sent pourtant plus
fort que jamais. Fort de cette puissance secrète
que donne aux vrais créateurs la certitude de
leurs droits. Brisé, soit ; mais victorieux. Les
préfaces nouvelles qu’il écrit en cet automne
de 1886 pour Aurore et le Gay Savoir sont en-
traînantes, heureuses. Il revenait de loin, de
toutes les maladies, de toutes les vérités, de
tous les doutes. Il n’apercevait plus qu’une lu-
mière douce et ironique, la musique la plus dé-
licate de la vie, le sourire universel des choses.
C’est à force de faiblesse qu’il se trouvait fort.
À force de supériorité qu’il redevenait humain.
À force de dureté envers soi qu’il se savait de
tous les hommes le plus doux.
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Une vieille demoiselle de sa pension, une
de ces tristes épaves flottantes qu’aucune
vague ne pousse jamais au port, lui disait :

— Vous écrivez, Monsieur Nietzsche, je
veux connaître vos livres.

Et comme il la savait pieuse :

— Non, lui répondait-il, je ne le veux pas.
S’il fallait en croire ce que j’imprime, une
pauvre créature souffrante comme vous l’êtes,
n’aurait aucun droit à vivre.

Il lit le Journal des Goncourt, se familiarise
avec Sainte-Beuve, Flaubert, Gautier, Taine,
Renan, Tourguénief, les déclare pessimistes,
cyniques, nihilistes. En somme, il les reconnaît
pour des cousins à lui. Mais il leur manque
à tous cette vertu fondamentale : la force. Il
lit Baudelaire. (Hélas ! un wagnérien). Il dé-
couvre Dostoïewsky. « Connaissez-vous Dos-
toïewsky ? » demande-t-il à Gast. « Stendhal
excepté, personne ne m’a tant satisfait, ravi.
Voilà un psychologue avec qui je m’entends. »
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Il affronte de nouveau Wagner. Car c’est
l’époque où Nietzsche entend pour la première
et unique fois la musique de Parsifal. Invinci-
blement attiré par les sortilèges wagnériens, il
se rend à Monte Carlo, où l’orchestre a mis à
son programme le prélude déjà fameux dans
les salles de concert. À quel besoin obéissait-il,
lui qui depuis plus de dix ans luttait contre ces
fiévreuses harmonies et ne voulait entendre
que des musiques équilibrées ? On ne sait.
Peut-être s’agissait-il simplement d’aiguiser ses
forces de protestation, de retremper ses puis-
sances combatives au contact de ce tragique
déliquescent. Ou peut-être – maintenant que
Wagner était descendu chez les ombres – goû-
tait-il mieux de l’aller chercher pour reprendre
et prolonger ces entretiens muets où nous don-
nons aux morts que nous avons aimés nos ré-
pliques et nos passions. Quoi qu’il en soit,
Nietzsche fut saisi et presque subjugué.

« Quand je vous reverrai je veux vous dire
exactement ce que j’ai compris », écrit-il à Pe-
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ter Gast le 21 janvier de 1887. « Abstraction
faite de toutes les questions déplacées (à quoi
peut servir une pareille musique, à quoi elle
doit servir), et si l’on se place à un point de vue
purement esthétique, on peut se demander si
Wagner a jamais rien créé de meilleur. La plus
haute conscience psychologique, par rapport à
ce qui doit être dit, se trouve exprimée et com-
muniquée ici ; la forme la plus brève et la plus
directe de cette conception ; chaque nuance de
sentiment poussée jusqu’à l’épigramme ; une
précision de la musique en tant qu’art descrip-
tif, qui fait songer à un écusson travaillé en re-
lief ; et, en fin de compte, un sentiment sublime
et extraordinaire, un événement de l’âme, pla-
cé au fond de la musique, dont Wagner peut
tirer le plus grand honneur ; une synthèse
d’émotions qui, pour beaucoup d’hommes,
même d’hommes supérieurs, pourraient sem-
bler incompatibles ; une sévérité justiciaire,
une « élévation » au sens effrayant du mot, une
compréhension et une pénétration qui sec-
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tionne l’âme comme avec un couteau – et en-
core : de la compassion pour ce que l’artiste
aperçoit et juge. Il y a des choses semblables
chez Dante et nulle part ailleurs. Un peintre a-
t-il jamais peint regard d’amour aussi mélanco-
lique que Wagner avec les derniers accents de
son prélude ? »

Et dans ces paroles de Nietzsche, quelle
nostalgie, quels regrets vers l’homme dont il
a fallu, pour l’honneur de l’esprit, se séparer ;
mais dont la présence secrète demeure malgré
tout nécessaire et irremplaçable… Si Wagner
s’est senti seul depuis la défection de
Nietzsche, il est bien certain que Nietzsche n’a
jamais comblé dans son cœur la place que
Wagner y a laissée béante.

Nous arrivons à l’automne de 1887. Il sé-
journe sur le Lac Majeur ; remonte dans l’En-
gadine ; écrit la Généalogie de la Morale (qui
est une réponse à un article et une préface à
de nouveaux travaux) ; redescend à Venise. Ce

Nietzsche en Italie 138/177



n’est plus la gaie Venise pascale des années
passées, la Venise-printemps, une grande co-
quille marine toute retentissante de cloches et
des harmonies intimes de Chopin et de Gast ;
ville bénie qui lui a tant appris sur ses propres
musiques, tant de secrets rythmiques et de ca-
dences de phrases. La Venise de cet automne-
là fut une Venise de promenades et de notes. Il
se recueille en vue de sa Volonté de puissance.
Gast regarde avec inquiétude son maître aux
trois quarts aveugle maintenant, assis des
heures durant aux terrasses des plus modestes
cafés, absorbé dans sa pensée, effroyablement
seul, tragique. Aura-t-il le temps d’aller jus-
qu’au bout de son œuvre ? Écrira-t-il son Par-
sifal ? Wagner est mort ici, à deux pas, sur le
Grand Canal. Et Nietzsche, ne tombera-t-il pas
foudroyé, « mort de silence » avant d’avoir pu
s’ouvrir les veines pour donner son sang le plus
pur ? On pense à tous ces « illustres » venus là
depuis des siècles et attablés aux glaciers de la
Place Saint-Marc : ces poètes, ces musiciens,
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ces peintres, ces amants, ces millionnaires de
la vie. On ne songe guère à ce petit philosophe
indigent et correct, – correct comme le génie,
dirait Baudelaire – presque un peu dandy, mais
effacé, trop peu beau, vivant d’une vie invi-
sible.

Cependant il ne s’est jamais senti aussi las,
aussi fatigué. C’est une vraie « décadence ».
Pas un écho à ses cris de par le vaste monde.
Sa seule consolation est encore la musique,
car peut-être, dans le fond, n’est-il rien d’autre
qu’un vieux musicastre raté. Un jour il confie
à Gast que c’était bien là sa vocation et que
s’il a fait des livres, c’était « faute de mieux ».
Et quels sont ses lecteurs ? Encore des mu-
siciens : Motti le chef d’orchestre, Bülow,
Brahms, Gast ; quelques rares professeurs et
amis : Rohde, Overbeck, peut-être Burckhardt.
S’il fait de l’arithmétique, voici ce qu’il trouve :
à quarante-trois ans il a écrit quinze volumes,
dont la plupart furent édités à ses frais ; il n’a
pour ainsi dire jamais touché d’honoraires ; de
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son dernier ouvrage il a été vendu cent exem-
plaires, si bien que pas un éditeur ne se trouve
pour tenter une expérience nouvelle, fût-ce
aux dépens de l’auteur. Comment se douterait-
on qu’il y a dans ce falot personnage l’un des
plus éclatants cerveaux d’artiste que le monde
ait produits ?

De son carnet de notes (nov. 87) :

« La forme. Le style. Un monologue idéal.
Tout ce qui a une apparence savante absorbé
dans les profondeurs. Tous les accents de la
passion profonde, de l’inquiétude et aussi de la
faiblesse. Des adoucissements, des taches de
soleil, – le bonheur court, la sublime sérénité.
– Aller au-delà des démonstrations ; être abso-
lument personnel… Des sortes de Mémoires ;
dire les choses les plus abstraites de la façon
la plus concrète et la plus sanglante. – L’His-
toire tout entière, comme si elle était vécue
et soufferte personnellement (c’est ainsi seule-
ment qu’elle devient vraie). – Autant que pos-
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sible, des choses visibles, précises, des
exemples… – Aucune description ; tous les
problèmes transposés dans le sentiment, jus-
qu’à la passion. »

Ah ! le charmant fou, notre maître ! Il avait
bien ses quarante ans d’avance, comme il le
prétendait. Ne voulons-nous pas, nous aussi,
que l’Histoire tout entière soit vécue et souf-
ferte personnellement ? Déjà un auteur de
« vies romancées », ce Nietzsche ! Déjà un ar-
tiste qui transpose tous les problèmes dans le
sentiment. Et qui va perdre l’estime des gens
« sérieux ». Ce philosophe n’est décidément
qu’un poète. Après l’envoi à Erwin Rohde de
la Généalogie de la Morale, ces deux amis d’en-
fance ne s’écrivirent plus.

Il retourne à Nice. Il se remet au travail
avec acharnement, avec fatigue, avec bonheur.
Certaines nuits, il n’en peut plus de détresse et
de solitude… « J’ai quarante-trois années der-
rière moi et je me retrouve aussi seul que si
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j’étais un enfant. » Tout reste à faire et à dire.
Son œuvre n’est encore que l’ébauche d’une
idée, une promesse, et il faiblirait devant sa
tâche s’il n’y avait pas la musique. « Elle me
délivre de moi, elle me dégrise de moi, comme
si je me regardais de très haut, comme si je
me sentais de très haut. Elle me fortifie et ré-
gulièrement, après une soirée de musique (j’ai
entendu quatre fois Carmen), il me vient une
matinée pleine de vues énergiques et de trou-
vailles. C’est bien remarquable. C’est comme
si je m’étais baigné dans un élément plus na-
turel. La vie sans musique est simplement une
erreur, une fatigue, un exil. » (Lettre à Gast).

Ainsi s’ouvre l’année 88. Ses cartons s’enri-
chissent de centaines de notes en vue du grand
dernier livre. Le moteur intellectuel tourne à
plein rendement, mais l’embrayage ne joue pas
encore. Il faut d’autres routes, un autre ciel. Et
ce sera de nouveau l’Italie. « Ma santé, grâce à
un hiver extraordinairement beau, à une saine
nourriture, à de longues promenades, est res-
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tée suffisamment bonne. Rien n’est malade que
la pauvre âme »… écrit-il le 31 mars. Deux
jours après, il part pour Turin.

Voyage burlesque : il se trompe de train à
Savona et monte dans un wagon en partance
pour Gênes. Il égare ses bagages. Par force, il
revoit la ville de Colomb, cette ville « où on
ne peut pas être lâche », et il en a le cœur
tout submergé de reconnaissance. Gênes est
un fragment de son passé devant lequel il se
sent du respect, tant sa vie y fut sévère et
seule. « On ne sort pas de cette ville sans sortir
aussi de soi. » Enfin, brisé de fatigue, il dé-
barque à Turin. Cette capitale le ranime. Ses
rues tracées au cordeau, le palais Carignan, les
arcades, les jardins, tout cela respire une élé-
gance joyeuse, l’unité du goût, le plus délicat
équilibre du XVIIe siècle latin. Allées royales,
hôtels aristocratiques, peuple bien policé : cela
flatte son sens des hiérarchies. Les cafés
rayonnent de lumière, d’or et de marbre. Dans
le Bottin turinais il repère douze théâtres, une
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Academia filarmonica, une quantité de profes-
seurs d’instruments divers et l’adresse de
vingt-quatre compositeurs. En somme : une
ville de musique. Excellentes librairies. Excel-
lentes trattorie : repas à 1 fr. 25, glace et café à
0 fr. 20. Quant à l’air, il arrive droit des Alpes
neigeuses. Notre aveugle circule avec aisance,
en redressant sa taille dans son vêtement éli-
mé. La fatigue est tombée. Comme il se sent lé-
ger ici, pour penser et pour écrire ! On le traite
avec déférence ; on le prend pour un officier
allemand. « D’ici on part pour être roi », dit-il.
Roi de quoi ? Et partir pour où ? Il songeait tou-
jours aux départs sans se douter qu’un jour l’on
arrive. Or, l’hélice va bientôt cesser de tour-
ner : voici le port.
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X

ILLUMINATIONS TURINAISES

WAGNER avait eu trois disciples. Trois dis-
ciples seulement, mais trois artistes, trois
poètes ; et à tous trois n’avait-il pas porté mal-
heur ? Pauvre Richard ! On en ferait une bal-
lade, « la ballade de Richard, l’enchanteur
désenchanté », ou « la ballade de Richard et
des trois fous ». Nietzsche riait sous cape en
songeant que l’un, au moins, de ces trois-là
vengerait les deux autres.

Il y eut d’abord Baudelaire. À celui-ci, Wag-
ner avait écrit en 1861 une lettre mirobolante



en remerciement d’un article fameux. L’ayant
découverte dans une revue, Nietzsche la copie
en entier pour Peter Gast. La voici :

Mon cher Monsieur Baudelaire

J’étais plusieurs fois chez vous sans vous trou-
ver. Vous croirez bien combien je suis désireux de
vous dire quelle immense satisfaction vous m’avez
préparée par votre article qui m’honore et qui
m’encourage plus que tout ce qu’on a jamais dit sur
mon pauvre talent. Ne serait-il pas possible de vous
dire bientôt, à haute voix, comment je m’ai senti
enivré en lisant ces belles pages qui me racontaient
– comme fait le meilleur poème – les impressions
que je me dois vanter d’avoir produites sur une or-
ganisation si supérieure que la vôtre ? Soyez mille
fois remercié de ce bienfait que vous m’avez procu-
ré, et croyez-moi bien fier de vous pouvoir nommer
ami. À bientôt, n’est-ce pas ?

Tout à vous,

Richard Wagner.
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Nietzsche de se récrier sur le style, sur la
vanité. Puis d’ajouter : « une lettre de cette na-
ture, de cette reconnaissance, de cet enthou-
siasme, Wagner, si tout ne me trompe pas, n’en
a jamais écrit qu’une autre : lorsqu’il reçut la
Naissance de la Tragédie. » Oui, Frédéric
Nietzsche en avait reçu une semblable, juste
dix ans après Baudelaire. Et Baudelaire était
mort fou, paralytique général. Et lorsqu’on pro-
nonçait devant ce gâteux le nom illustre « il
souriait d’allégresse ».

Ensuite il y eut le roi Louis II. Un à qui la
tête fut tournée aussi par le jeteur de sorts, le
grand rebouteux de la musique. Wagner com-
mença et consomma sa ruine. Il le rendit fou,
comme Jupiter ceux qu’il veut perdre. Et main-
tenant : mort. Mort noyé depuis bientôt deux
ans. Mort de folie, comme Baudelaire, de so-
litude, de désespoir, de grandeur impossible.
Mort peut-être de poésie inexprimée.
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Restait le dernier disciple, le troisième lar-
ron, le fameux apostat. Ah ! qu’il allait voler
au secours de ses deux confrères, lui, « le seul
écrivain allemand ». Attention à ses prochains
pamphlets : Le cas Wagner ; le Crépuscule des
idoles ; l’Antéchrist. D’un coup il tirerait ven-
geance des deux ombres qui l’accompagnent
partout sur sa route et l’empêchent d’avoir
chaud, le privent de son soleil ; de ceux qu’il
nomme quelque part les grands érotiques de
l’idéal : le Nazaréen et le Bayreuthien.

Cependant il est gai. Il « transvalue des va-
leurs », métier aride ; mais le soir, prend sa
récréation : les cafés, Carmen (encore et tou-
jours), les promenades dans ces rues nobles et
magnifiques. Et puis, voici d’autres nouvelles :
Georges Brandes, à Copenhague, fait un cours
sur la philosophie de Nietzsche où se pressent
trois cents auditeurs. De New-York, un admira-
teur promet des subsides et un grand essai cri-
tique. Au surplus, les yeux et les jambes du phi-
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losophe ne se portent pas trop mal dans cette
ville reposante. Il lui arrive de chanter. Il com-
pose des vers burlesques. Oui, il est gai, « à
peu près comme à un enterrement ».

Durant l’été de cette année-là, il retourne à
Sils-Maria où il achève son Cas Wagner, écrit
en quelques semaines le Crépuscule des Idoles
et l’Antéchrist. Pamphlets d’une importance ca-
pitale pour Nietzsche, et où il ne faut pas voir
que des accès de haine, mais bien une sorte
de conclusion à toutes ses idées. Une revanche
sur Wagner, soit. Mais aussi une justification
de cette immense méditation nietzschéenne
qui dure depuis vingt ans. Pour lui, il souffre
du destin de la musique comme d’une blessure
ouverte. Car, ce destin a été faussé, sa voie
déviée. La musique n’est plus une joie et un
éclaircissement depuis Wagner, mais une dou-
leur et un obscurcissement. Une musique de
décadence et non plus les pipeaux de Diony-
sos. Ces choses-là, il fallait bien qu’il les dît et
redît afin d’éviter dans l’avenir le malentendu
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qui s’est déjà formé sur les causes de leur rup-
ture. Il fallait y revenir encore, expliquer en-
core, encore se justifier. « En un tournemain j’y
aurais pu être détruit, car je ne suis pas assez
grossier pour savoir me séparer des êtres que
j’ai aimés. Mais cela s’est fait pourtant, et je vis
encore. »

Andler écrit avec raison que « la critique
nietzschéenne du romantisme européen, dont
Wagner est un fragment puissant, ne pourra
être jugée qu’à la lumière de toute sa philoso-
phie. Nietzsche tient à ce romantisme par trop
de fibres pour qu’il soit fondé à le condamner
en son entier, comme aussi il tient par d’autres
racines au classicisme le plus français, en sorte
qu’il est peut-être la synthèse parfaite de l’art
classique et de l’art romantique ». Mais proba-
blement Nietzsche lui-même ne s’en rendait-il
pas compte. Surexcité, fiévreux, malade, il en-
tame sa dernière offensive pour s’affirmer avec
éclat. Il travaille des nuits entières, d’ailleurs
avec une lucidité de pensée parfaite et un bon-
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heur d’expression sans précédents. À deux
heures du matin, quand son propriétaire Du-
risch part pour la chasse au chamois, Nietzsche
est déjà à sa table à écrire. « Qui sait, dit-il,
peut-être moi aussi poursuivrai-je un gibier sur
les cimes. » Et il poursuit ce vieux Richard dont
les héroïnes, « dès qu’on les débarrasse de leur
pelage héroïque, ressemblent à s’y méprendre
à Madame Bovary ».

En quelques jours, il rédige L’Antéchrist. Ne
nous y trompons pas : cet essai brillant n’est
nullement dirigé contre la personne de Jésus
et sa doctrine, mais contre ses interprètes, les
prêtres. Peut-être aucun penseur ni même au-
cun poète n’a-t-il autant que Nietzsche senti et
compris la personne du Christ. Car les récits en
partie apocryphes qui nous le décrivent sont
trop altérés pour que nous puissions y recon-
naître le visage « bouddhique » et tendre du
Galiléen. Le Christ, tel que l’a aperçu
Nietzsche, est un poète primitif de l’humanité
auquel il a manqué un Dostoïewsky pour nous
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montrer comment la grande pureté de cœur et
les plus hautes spéculations de l’esprit sont vi-
ciées par la simplicité populaire et déformées
par ses exploiteurs. C’est eux qui ont fait de la
douleur – et donc du péché – une nécessité. Et
cela parce qu’ils en vivaient. Ils ont fait de la
souffrance leur gagne-pain et leur gagne-cœur.
Comment auraient-ils pu laisser croire que la
vie véritable, la vie éternelle est trouvée ; qu’on
ne la promet pas (moyennant finances morales
et matérielles), mais qu’elle est là, présente en
nous ? Les premiers disciples ont traduit selon
leurs moyens cet être qu’ils ne pouvaient com-
prendre, fait de symboles et de choses insaisis-
sables. Et tous ceux qui ont suivi l’ont faussé
davantage, dans le sens de leurs besoins ou de
leur orgueil. Mais le Christ, lui, ne parlait que
par images concrètes. Son royaume est celui
des enfants ; sa foi est sans rancune et sans ré-
primande ; elle vit ; elle est elle-même son mi-
racle et sa récompense. Elle n’a besoin ni de
prières, ni de théologie, mais de pratique. Ce
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que le Christ a détrôné, c’est le judaïsme de
l’idée du péché, du pardon, toute cette dog-
matique qui fut reprise et développée par les
docteurs d’Occident. Il enseignait une vie nou-
velle et non une foi nouvelle. C’est par là qu’il
fut amour. L’amour ne demande jamais de ré-
compense. Et Nietzsche trouve cette expres-
sion admirable : « Le royaume des cieux est un
état du cœur. »

Tel est notre Antéchrist. N’avions-nous pas
raison de le dire bien chrétien ? Non pas chré-
tien selon l’Église, sans doute, mais assuré-
ment selon Jésus. On pourrait lui appliquer fort
pertinemment le mot de Frank Harris sur Os-
car Wilde : « Vivre à la manière d’un disciple
de Jésus était impossible à ce Grec né hors de
saison ». Et pourtant son livre est par endroits
tout à fait évangélique. Sa vie l’est aussi. L’un
et l’autre sont accordés par l’intérieur. Ce ne
sont pas des théories, mais une pratique, et ce
grand savant rejoint par là un François d’As-
sise. C’est dans leurs deux bouches seulement
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qu’on peut entendre une phrase comme celle-
ci : « Le règne de Dieu n’est pas une chose que
l’on attend, il n’a point d’hier et point d’après-
demain ; il ne vient pas en mille ans ; il est
une expérience du cœur ; il est partout, il n’est
nulle ; part. » Et encore : « Ne point se dé-
fendre, ne point se mettre en colère, ne point
rendre responsable… Mais aussi ne point ré-
sister au mal ? – aimer le mal. »

Voilà Tolstoï qui paraît. Mais j’ai déjà mon-
tré ce qui sépare le vieux paysan musclé de ce
frêle aristocrate. La maladie creuse entre ces
deux vivants un abîme intellectuel infranchis-
sable. Dans l’œil inquiet du bien-portant se lit
toujours la peur de la mort ; la main fine du
malade, elle, se tend vers la vie, veut saisir
l’amour, un amour que la maladie exalte parce
qu’elle seule fournit l’extase, sommet diony-
sien, cime extrême de la sensibilité. Ivresse,
paralysie, extase, épilepsie, folie, tout cela se
touche dans le haut mystère de l’intelligence
créatrice.
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Je n’ai pas peur de répéter que Nietzsche
a aimé et compris le Christ mieux que tous
les docteurs modernes. Et cela est encore vrai
même s’il faut croire, comme je l’ai entendu
dire à Gide, qu’il fut jaloux de Jésus. On peut
être jaloux par admiration ; on l’est presque
toujours par amour. Par excès d’amour. La
haine de Nietzsche ne s’adresse qu’aux chré-
tiens, parce qu’ils ont falsifié la parole du
maître. Parce qu’ils n’ont pas compris pourquoi
il était mort. Parce qu’ils n’ont vu que l’idée ab-
surde du sacrifice expiatoire au lieu de glorifier
l’exemple donné, qui est celui d’une totale libé-
ration de l’esprit et sa supériorité sur toute idée
de ressentiment. Le sens de la mort chrétienne
en fut dévié pour toujours. Et Saint Paul vient
aggraver encore cette erreur, annihiler cette
suprême leçon en ne considérant plus que Jé-
sus ressuscité. La vie du Sauveur ne lui servait
à rien. Il n’avait besoin que de sa mort. La pra-
tique du christianisme telle qu’elle ressort de
sa doctrine n’est nullement un idéal, mais sim-
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plement une recette pour être heureux ; une
sorte de lâcheté devant la vraie grandeur hu-
maine, qui est le malheur accepté, compris,
surmonté. Et c’est pourquoi Nietzsche a écrit
ce mot terrible sur le Christianisme, ce mot
désespéré : « L’Évangile est mort sur la
Croix. »
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XI

DIONYSOS CRUCIFIÉ

NIETZCHE revint à Turin vers la fin de sep-
tembre et reprit sa chambrette chez Davide Fi-
no, marchand de journaux. Elle était située au
coin de la via Carlo Alberto, en face du palais
Carignan. Mlle Fino mettait son piano à la dis-
position du pensionnaire, qui aimait à y impro-
viser à la fin de ses journées de travail. Ou bien
il allait jusqu’à la librairie de Rosenberg et Sel-
lier pour y feuilleter les nouveautés et causer
avec les vendeurs. Il écoute volontiers la mu-
sique aux terrasses des cafés ; il aime la Mas-



cotte, d’Audran, et fuit lorsque l’orchestre at-
taque le Zigeunerbaron. L’air est délicieux, re-
posant. Un automne tiède et alangui ; mais il
sent tout au fond de son corps une peur af-
freuse de l’hiver. Un froid « interne ». Depuis
des mois il n’a pas eu vraiment chaud, aussi
se fait-il faire un vêtement épais, mais élégant,
chez le meilleur tailleur. Cependant il ne s’est
jamais trouvé si gai, si parfaitement à son aise.
En s’examinant dans la petite glace dorée de
son logeur, il se donne dix ans de moins que
son âge. Et de plus, il se sait apprécié à Turin,
aimé même. Les garçons de café, par exemple,
lui réservent toujours les meilleurs morceaux.
Et quel appétit : il n’a jamais mangé de si bon
cœur.

Pour fêter son jour de naissance, il entame
son autobiographie intellectuelle : Ecce homo,
ou « Comment l’on devient ce que l’on est. »
Le livre entier est écrit entre le 15 octobre et
le 4 novembre, dans les meilleures dispositions
et devant un paysage si doux qu’on se croirait
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transporté dans le ciel de Claude Lorrain. En
ville, on fête un concours de beautés. Ces
dames font échafauder leurs cheveux le plus
haut possible, serrer leur taille, et pointer leur
croupe sous les « tournures ». La légèreté d’es-
prit de Nietzsche est telle qu’il ne goûte plus
que l’opérette, genre parisien du plus haut
goût, du plus exquis raffinement. Ce moment
de sa vie finissante me fait songer au début si
stendhalien des Lettres de Stendhal sur Méta-
stase : « Le commun des hommes méprise fa-
cilement la grâce. C’est le propre des âmes vul-
gaires de n’estimer que ce qu’elles craignent
un peu. » Nietzsche ne se souvient-il pas qu’il
a été le premier à dire : « Tout ce qui est bon
est léger ; tout ce qui est divin court sur des
pieds délicats » ? Il faudrait faire du Cas Wag-
ner un livret d’opérette, suggère-t-il à Gast. Et
il lui avoue encore qu’écrire en allemand, il ne
le peut qu’en songeant à ses lecteurs français.

Tel est, dès qu’il se délasse un instant, le
Nietzsche de son dernier livre, le plus neuf, le
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plus fort de tous : La Volonté de puissance. Nous
qui savons le drame qui se prépare, nous guet-
tons sur cette pauvre face un premier signe de
déchéance. Rien encore. Jamais cet infatigable
laborieux ne s’est trouvé si lucidement à l’aise
dans l’ironie, le dédain ; la main si sûre pour
tailler à vif dans les chairs décomposées par la
morale. Avec l’adresse du chirurgien il débride,
il coupe, il ligature, à la poursuite de la seule
vérité : la vie. Mais les psychiatres ont recon-
nu, dit-on, que les crises de folie sont souvent
précédées par ces grands calmes féconds où
l’intelligence est soudain magnifiée. Nietzsche
travaille avec frénésie, comme s’il était averti
déjà que demain ne lui appartient plus.

Un dimanche de la fin de novembre, il va au
concert, où il éprouve une des impressions les
plus fortes de sa vie. Mais il note qu’il est im-
puissant à réprimer sur son visage une conti-
nuelle grimace. Au programme : l’ouverture
d’Egmont, la marche hongroise de Schubert or-
chestrée par Liszt ; puis un morceau de l’Italien
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Rossaro (« je ne sais plus ce que signifient de
grands noms… le meilleur demeuré peut-être
inconnu ») ; l’ouverture de Sakuntala, par Gold-
mark ; l’air de Cypris, par Renaud de Vilbac,
et, pour finir, Patrie, de Bizet. Pour dominer
son extrême plaisir, Nietzsche ne trouve que la
grimace des larmes. Brisé, détendu, confiant,
joyeux, tel est cet auditeur étranger, inconnu
de la foule, et qui vient d’achever cinq ou-
vrages en quelques semaines.

Ecce homo est parti chez l’éditeur. C’est en-
core de la dynamite, et qui va faire sauter l’His-
toire en deux tronçons. Strindberg lui a écrit ;
une princesse russe aussi ; Georges Brandes
lui annonce un nouveau cours sur sa philo-
sophie. Nietzsche en profite pour relire tous
ses ouvrages. Ses cheveux s’en dressent sur
sa tête : il lui semble qu’il commence seule-
ment à les comprendre, à en saisir la portée.
Et tout à coup, le 6 décembre, à propos de
l’Ecce Homo dont il se décide à proroger la pu-
blication, ce pressentiment étrange : « Je ne
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vois pas pourquoi je hâterais par trop la tra-
gique catastrophe de ma vie qui commence
avec Ecce. » Faut-il relever encore ceci, dans
un post-scriptum à Peter Gast : « Tous ceux qui
ont affaire à moi maintenant, même la frui-
tière qui me choisit de beaux raisins, sont des
êtres parfaitement accomplis, très sages, gais,
un peu gras – jusqu’aux garçons de café ! »
Sont-ce là les prodromes d’une démence ? Di-
sons tout de suite que nous n’en croyons rien.
Pas même la joie enfantine qu’il a d’une petite
lettre de M. Taine, qui le fait s’écrier : « le
Grand Canal de Panama vers la France m’est
ouvert désormais », ne nous paraît suspecte.

Noël. Du haut de sa petite chambre de la via
Carlo Alberto, Nietzsche écoute les dernières
musiques du café d’en face (le Barbier de Sé-
ville), les dernières musiques de son esprit.
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L’ombre soudain s’emplit de la voix de ses
héros aimés ou haïs : Jésus, César, Wagner,
Dionysos, Zarathoustra. Elle gagne son cer-
veau. Une ombre pleine de lumière douce, de
réconciliations mystérieuses, de rêves tendres,
de grandeurs incarnées. Les visages symbo-
liques qui ont pendant tant d’années fourni des
images à sa pensée, tout à coup se lèvent de
leur nuit intellectuelle et viennent éblouir la
vue du misérable aveugle. Il rit. Il les salue. Il
les accepte tour à tour en lui.

Quel Noël que celui de cette année 1888 !
La toute-puissance, l’amour, la pitié, la bonté,
la dureté, tout ce qu’il a aimé et tout ce qu’il
a condamné envahit à la fois son âme éclatée.
Quand on porte dix couronnes, vingt cœurs,
toute la sagesse et toute la folie des hommes,
comment se souviendrait-on de l’humble nom
que votre père vous légua ? Cependant, ni son
logeur, ni les garçons qui le servent, ni les ha-
bitués du café qu’il fréquente, personne ne se
doute que cet étranger solitaire et tranquille a
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depuis quelques heures perdu la raison. Il se
fait apporter une plume et de l’encre et se met
à écrire. Enfin le monde, le vaste monde où cir-
culent tant d’ombres sourdes et aveugles, va
donc apprendre des nouvelles du seul grand vi-
vant, mais qui a oublié son nom.

Le 28 décembre il écrit au professeur Over-
beck, son ancien collègue de Bâle, qu’il va coa-
liser toutes les cours européennes dans une
Ligue anti-allemande et garrotter sa patrie,
dans une chemise de fer.

Le 31, il envoie ces lignes à Gast :

« … Ami, quel instant !… Ce fut le fameux Ru-
bicon. Je ne sais plus mon adresse. Admettons
qu’elle soit : Palais du Quirinal. »

Puis, à Strindberg, qui venait de lui envoyer
un conte :

« Cher Monsieur,
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Vous aurez à bref délai ma réponse à votre nou-
velle. Elle sera comme un coup de fusil. J’ai donné
l’ordre de réunir un Congrès de Souverains à Rome,
et je veux faire fusiller le jeune empereur. Au re-
voir ! Car nous nous reverrons. À une seule condi-
tion : divorçons.

Nietzsche César. »

Durant l’un de ces jours tragiques, comme il
sortait dans la rue, il vit une brute de charretier
qui frappait son cheval sur la tête. Aurait-il dû
rire et passer, l’homme qui avait fait de la pitié
la mère de tous les vices spirituels ? Nietzsche
se jeta au cou de l’animal et l’embrassa. On le
ramassa là, un instant plus tard, frappé d’apo-
plexie, et son logeur Davide Fino le fit ramener
chez lui.

Il dormit pendant deux jours d’un sommeil
léthargique, puis son corps se réveilla, mais le
cerveau devait rester à jamais en sommeil. Il
se remit aussitôt à sa correspondance.
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Au vieux Burckhardt, à Bâle :

« Je suis Ferdinand de Lesseps… j’ai été ense-
veli deux fois cet automne… Je salue l’immortel
M. Daudet puisqu’il est l’un des Quarante. »

À Peter Gast :

« Chante-moi une nouvelle chanson ; le monde
est transfiguré et les cieux se réjouissent.

Le Crucifié. »

Enfin, à Mme Cosima Wagner, ce billet si fou
et si pudique, ce réveil lointain de sa plus an-
cienne douleur :

« Ariane, je t’aime.

Dionysos. »

Comme on célébrait en grande pompe les
funérailles du prince-amiral Eugène de Savoie-
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Carignan, Nietzsche vit défiler sous sa fenêtre
les officiers, les dignitaires, les diplomates,
toute la Cour. Il crut assister à ses propres ob-
sèques, courut se mêler à la foule, affirma qu’il
était le Cardinal Antonelli. Puis, se précipitant
vers la gare, il accosta les passants : « Soyez
contents, leur dit-il, je suis Dieu. J’ai pris ce dé-
guisement. »

Tout ce qu’il a haï et submergé au fond de
soi, lui monte à la bouche comme un vomisse-
ment. Épave lamentable, il rentre chez son lo-
geur, exécute des danses de satyre, se jette sur
le piano de Mlle Fino dont il écrase les touches
en d’horribles dissonances. Enfin, le 9 janvier
de l’année nouvelle (1889), Overbeck ouvre la
porte et Nietzsche se jette dans ses bras, lui
adresse la parole en italien, puis se met à pleu-
rer.

L’ami fidèle emmena le dément sans que ce-
lui-ci opposât la moindre résistance. Durant le
voyage qui l’éloignait pour toujours de la terre
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italienne, ils échangèrent à peine quelques pa-
roles. Une fois seulement, Nietzsche se mit à
chanter. C’était le chant du gondolier vénitien,
que le poète venait d’insérer dans L’Ecce Homo,
et Overbeck fut frappé par l’admirable mélodie
du fou.

Accoudé au pont
j’étais debout dans la nuit brune.
De loin, un chant venait jusqu’à moi.
Des gouttes d’or ruisselaient
sur la face tremblante de l’eau.
Des gondoles, des lumières, de la musique.
Tout cela voguait vers le crépuscule.
Mon âme, l’accord d’une harpe,
se chantait à elle-même,
invisiblement touchée,
un chant de gondolier,
tremblante d’une béatitude diaprée.
— Quelqu’un l’écoute-t-il ?

Nietzsche en Italie 169/177



Frédéric Nietzsche vécut encore plus de dix
ans. Mais il ne recouvra jamais sa raison. La
célébrité qu’il n’avait pas connue vint cepen-
dant nimber le front doux et pensif du génial
inconscient. La jeunesse européenne recon-
naissait enfin pour l’un de ses maîtres cet in-
firme étendu sur une chaise-longue, mort dé-
sormais à toute intelligence et foudroyé par un
dieu aussi impitoyable que lui. Sa mère et sa
sœur s’installèrent d’abord dans la clinique où
il était soigné, à Iéna. Puis, les succès de librai-
rie de l’œuvre nietzschéenne (si longtemps at-
tendus en vain), permirent d’élever pour l’in-
digent, qui n’avait connu toute sa vie que de
tristes « meublés », une maison aimable dans
cette ville de Weimar où Goethe, Schiller, Her-
der et Liszt avaient promené leur gloire. On
l’aménagea avec goût. On réunit autour de lui
tous ses livres, tous ses papiers. On guetta de
mois en mois et d’année en année l’heure où
ce fantôme se réveillerait. Mais cette heure ne
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vint pas. Parfois, cependant, une lueur parais-
sait l’éclairer.

— N’ai-je pas écrit de beaux livres ? deman-
dait-il.

Une fois, voyant le visage de sa sœur bai-
gné de larmes :

— Lisbeth, lui dit-il, pourquoi pleures-tu ?
Ne sommes-nous pas heureux ?

Et quand on lui montrait le portrait de Wag-
ner :

— Celui-là, disait-il, je l’ai beaucoup aimé.

Ne songe-t-on pas à Baudelaire « souriant
d’allégresse » devant le même visage au temps
où son intelligence aussi avait sombré ?

Dix ans de vie purement végétative. Il était
devenu très beau, le visage affiné, des mains
admirables malgré leur maigreur. On l’habillait
d’une tunique molletonnée toute blanche,
comme une étole de prêtre. Des amis étaient
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admis à le voir. Une des dernières visites qu’il
reçut, au mois d’août de 1900, fut celle de l’ex-
Mlle von der Pahlen, devenue baronne de Un-
gern-Sternberg, celle-là même avec qui
Nietzsche avait fait son premier voyage d’Ita-
lie, vingt-quatre ans auparavant. La reconnut-
il ? On ne sait. Il fixa sur elle son regard grand
et doux, son regard qui semblait voir si loin,
maintenant qu’il ne portait plus de lunettes, et
il sourit. Peter Gast, qui se trouvait là aussi, fit
de la musique et Nietzsche, longtemps, long-
temps, battit l’une contre l’autre ses mains
pâles. Peut-être la dernière chose qu’il ait com-
prise est-ce la parole profonde de ce piano, de
cet ami dont il avait toujours été seul – dont il
était encore seul – à entendre la musique. Mais
aucune pensée, aucun mot ne sortit de cette
âme trouée.

Le 20 août, une congestion pulmonaire se
déclara. Le 24, une attaque le renversa dans
son lit pendant qu’éclatait sur la ville un violent
orage. C’est le lendemain, vers midi, que
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Nietzsche expira, muré dans son silence. Ainsi
s’éteignit un cœur parfait, que personne, sa
sœur et un ami exceptés, n’a jamais su aimer.

J’ai vu cette chambre, ce lit, et le dernier
portrait du malade, avec son œil fixe et déme-
surément ouvert qui cherche à se souvenir. « À
présent, semblait-il dire, je vous ordonne de
me perdre et de vous trouver vous-mêmes. »

Paris, Juillet 1929.
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