
Le Crépuscule des Idoles

Le problème de Socrate

§2.  Cette  irrévérence  de  considérer  les  grands  sages  comme  des  types  de
décadence naquit en moi précisément dans un cas où le préjugé lettré et illettré s’y oppose
avec le plus de force : j’ai reconnu en Socrate et en Platon des symptômes de décadence,
des instruments de la décomposition grecque, des pseudo-grecs, des antigrecs (L’Origine
de la tragédie, 1872). Ce consensus sapientium — je l’ai toujours mieux compris — ne
prouve pas le moins du monde qu’ils eussent raison, là où ils s’accordaient : il prouve
plutôt  qu’eux-mêmes,  ces  sages  parmi  les  sages,  avaient  entre  eux  quelque  accord
physiologique, pour prendre à l’égard de la vie cette même attitude négative, — pour être
tenus  de  la  prendre.  Des  jugements,  des  appréciations  de  la  vie,  pour  ou  contre,  ne
peuvent, en dernière instance, jamais être vrais : ils n’ont d’autre valeur que celle d’être
des symptômes — en soi de tels jugements sont des stupidités. Il faut donc étendre les
doigts pour tâcher de saisir cette finesse extraordinaire que la valeur de la vie ne peut pas
être appréciée. Ni par un vivant, parce qu’il est partie, et même objet de litige, et non pas
juge  :  ni  par  un mort,  pour  une  autre  raison.  — De la  part  d’un philosophe,  voir  un
problème dans la  valeur  de  la  vie,  demeure  même une objection  contre  lui,  un  point
d’interrogation envers sa sagesse, un manque de sagesse. — Comment ? et tous ces grands
sages — non seulement ils auraient été des  décadents, mais encore ils n’auraient même
pas été des sages ? — Mais je reviens au problème de Socrate.
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Le Gai Savoir

Avant-propos

§2 - Mais  laissons  là  M.  Nietzsche :  que  nous  importe  que  M.  Nietzsche  ait
recouvré la santé … Un psychologue connaît peu de questions aussi attirantes que celles
du rapport de la santé avec la philosophie, et pour le cas où il tomberait lui-même malade,
il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car, en admettant que l’on soit
une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne : mais il existe là
une différence sensible. Chez l’une ce sont les manques qui philosophent, chez l’autre les
richesses et les forces. Le premier a un  besoin impérieux de sa philosophie, que ce soit
comme soutien, soulagement, remède, élévation, délivrance, détachement de soi ; chez le
second  elle  n’est  qu’un  beau  luxe,  dans  le  meilleur  des  cas  la  volupté  d’une
reconnaissance triomphante qui doit finir par s’inscrire en majuscules cosmiques dans le
ciel des idées. Dans l’autre cas, plus fréquent toutefois, lorsque ce sont les états de détresse
qui font de la philosophie, comme chez tous les penseurs malades — et peut-être y a-t-il
une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie — : qu'adviendra-t-il de
la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie ? Voilà la question qui importe
pour le psychologue : et ici, l'expérimentation est possible. Exactement comme le fait un
voyageur qui projette de s'éveiller à une certaine heure et s'abandonne ensuite calmement
au sommeil : de même nous, philosophes, à supposer que nous tombions malades, nous
nous livrons momentanément, corps et âme, à la maladie — nous fermons en quelque
sorte les yeux sur nous-mêmes. Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas,
que quelque chose compte les heures et ne manquera pas de le réveiller, de même, nous
aussi,  nous savons que  le  moment  décisif  nous trouvera  éveillés,  — qu’alors  quelque



chose sortira de son repaire et surprendra l’esprit en flagrant délit, je veux dire en train de
faiblir,  ou  bien  de  rétrograder,  de  se  résigner,  ou  de  s’endurcir,  ou  bien  encore  de
s’épaissir, ou quelles que soient les maladies de l’esprit qui, pendant les jours de santé, ont
contre elles la  fierté de l’esprit (car ce dicton demeure vrai : « l’esprit fier, le paon, le
cheval  sont  les  trois  animaux  les  plus  fiers  de  la  terre »  —).  Après  une  pareille
interrogation de soi, une pareille tentation, on apprend à jeter un regard plus subtil vers
tout ce qui a été jusqu’à présent philosophie ; on devine mieux qu’auparavant quels sont
les  détours  involontaires,  les  rues  détournées,  les  reposoirs,  les  places  ensoleillées de
l’idée  où  les  penseurs  souffrants,  précisément  parce  qu’ils  souffrent,  sont  conduits  et
transportés ;  on sait  maintenant  où le  corps malade et  ses  besoins poussent  et  attirent
l’esprit — vers le soleil,  le silence, la douceur, la patience, le remède, le cordial, sous
quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre,
toute éthique présentant une version négative du concept de bonheur, toute métaphysique
et toute physique qui connaissent un final, un état ultime de quelque sorte que ce soit,
toute aspiration, principalement esthétique ou religieuse, à un en marge de, un au-delà, un
en-dehors de, un au-dessus de, autorisent à s’informer si ce ne fut pas la maladie qui a
inspiré  le  philosophe.  Le  déguisement  inconscient  de  besoins  physiologiques  sous  le
manteau de l’objectif, de l’idéel, du purement spirituel atteint un degré terrifiant, — et je
me suis assez souvent demandé si, somme toute, la philosophie n’a pas été jusqu’à présent
seulement  une interprétation du corps  et  une  mécompréhension du corps.  Derrière  les
jugements  de valeur  suprêmes qui  guidèrent  jusqu’à présent  l’histoire  de la  pensée se
cachent des mécompréhensions relatives à la constitution du corps, soit d’individus, soit
de classes, soit de races tout entières. On est en droit de considérer toutes les téméraires
folies de la métaphysique, particulièrement pour ce qui en est de ses réponses à la question
de la valeur de la vie, d'abord et toujours comme des symptômes de corps déterminés ; et
si  ces  sortes  d'acquiescement  au  monde  et  de  négation  du  monde  n’ont,  dans  leur
ensemble, pas le moindre grain de signification au point de vue scientifique, elles n’en
donnent  pas  moins  à  l’historien  et  au  psychologue  de  précieux  indices,  en  tant  que
symptômes du corps, de sa réussite ou de son échec, de sa plénitude, de sa puissance, de sa
souveraineté  dans  l’histoire,  ou  bien  alors  de  ses  arrêts,  de  ses  fatigues,  de  ses
appauvrissements,  de  son  pressentiment  de  la  fin,  de  sa  volonté  d'en  finir.  J’attends
toujours encore qu’un  médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, — un de ceux
qui poursuivent le problème de la santé d'ensemble d'un peuple, d'une époque, d'une race,
de l’humanité — ait une fois le courage de porter mon soupçon à sa conséquence extrême
et d'oser cette idée : « Dans toute activité philosophique, il ne s'agissait absolument pas
jusqu'à présent de « vérité », mais d’autre chose, disons de santé, d’avenir, de croissance,
de puissance, de vie… » 

§3 - On devine que je ne voudrais pas prendre congé avec ingratitude de cette
époque de malaise profond, dont l’avantage persiste pour moi aujourd’hui encore : tout
comme j’ai  très  bien conscience des  avantages  que  me procure,  en général,  ma santé
chancelante, sur tous les gens à l’esprit trapu. Un philosophe qui a parcouru le chemin à
travers  plusieurs  santés,  et  qui  le  parcourt  encore,  a  aussi  traversé  tout  autant  de
philosophies : car il ne peut faire autrement que de transposer chaque fois son état dans la
forme lointaine plus spirituelle, — cet art de la transfiguration, c’est justement cela, la
philosophie. Nous ne sommes pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de
l’âme, comme fait le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l’âme de
l’esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, nous ne sommes pas des appareils
objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération, — il faut sans cesse que nous
enfantions nos pensées dans la douleur et que, maternellement, nous leur donnions ce que
nous avons en  nous de  sang,  de  cœur,  d’ardeur,  de  joie,  de  passion,  de  tourment,  de



conscience, de fatalité. Vivre - cela veut dire pour nous métamorphoser constamment tout
ce que nous sommes en lumière et en flamme, et également, en ce qui nous concerne, nous
ne pouvons pas faire autrement. Et pour ce qui en est de la maladie, ne serions-nous pas
tentés de demander si, d’une façon générale, nous pouvons nous en passer ? La grande
douleur seule est la dernière libératrice de l’esprit, elle est le professeur du grand soupçon,
qui fait de chaque U un X, un X vrai et véritable, c’est-à-dire l’avant-dernière lettre avant
la dernière… Ce n’est que la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son
temps, où nous nous consumons en quelque sorte comme brûlés au bois vert, cette douleur
nous contraint, nous autres philosophes, à descendre dans nos dernières profondeurs et à
nous débarrasser de tout bien-être, de toute demi-teinte, de toute douceur, de tout moyen-
terme, où nous avions peut-être mis précédemment notre humanité. Je doute fort qu’une
pareille douleur rende « meilleur » ; — mais je sais qu’elle nous rend plus profonds. Soit
donc  que  nous  apprenions  à  lui  opposer  notre  fierté,  notre  moquerie,  notre  force  de
volonté et  que nous fassions  comme le  peau rouge qui,  quoique  horriblement  torturé,
s’indemnise de son bourreau par la méchanceté de sa langue, soit que nous nous retirions,
devant la douleur, dans le néant oriental — on l’appelle Nirvana, — dans la résignation
muette, rigide et sourde, dans l’oubli et l’effacement de soi : toujours on revient comme un
autre homme de ces dangereux exercices dans la domination de soi, avec quelques points
d’interrogation en plus, avant tout avec la  volonté d’interroger dorénavant plus qu’il n’a
été  interrogé  jusqu’à  présent,  avec  plus  de  profondeur,  de  sévérité,  de  dureté,  de
méchanceté et de silence. La confiance dans la vie s'est évanouie : la vie elle-même est
devenue problème. — Mais que l’on ne s’imagine pas que tout ceci vous a nécessairement
rendu misanthrope ! L’amour de la vie est même possible encore, — si ce n’est que l’on
aime autrement. Notre amour est comme l’amour pour une femme sur qui nous avons des
soupçons… Cependant le charme de tout ce qui est problématique, la joie causée par l’X
sont trop grands, chez ces hommes plus spiritualisés et  plus intellectuels,  pour que ce
plaisir ne passe pas toujours de nouveau comme une flamme claire sur toutes les misères
de ce qui est problématique, sur tous les dangers de l’incertitude, même sur la jalousie de
l’amoureux. Nous connaissons un bonheur nouveau…
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