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Friedrich Nietzsche naît près de Leipzig en Allemagne, au sein d’une
famille protestante. Il a 5 ans quand son père, pasteur, meurt.
Excellent élève au collège, il étudie la philologie ancienne - l’étude
historique du grec - à l’université, avant de l’enseigner à son tour
pendant 10 ans. Il est à cette époque un intime de Richard Wagner
avec qui il se brouille ensuite. Il publiera Le Cas Wagner quelques
années plus tard.
À 35 ans, des accès de migraine l’obligent à démissionner.
L’université lui accorde une pension qui, jointe à un revenu
personnel, lui assure une existence modeste mais indépendante.
Nietzsche mène désormais une vie solitaire et errante entre
la Suisse, le Midi de la France et l’Italie, où le climat lui est favorable.
À 38 ans, il rencontre Lou Andreas-Salomé, femme de lettres
allemande, future muse du poète Rainer Maria Rilke et
correspondante de Freud, qu’il demande en vain en mariage.
Durant ces années, il publie à un rythme rapide.
À 45 ans, Nietzsche donne des signes d’aliénation mentale avant
d’être atteint de paralysie générale. Il est interné puis soigné
par sa mère et sa sœur. C’est à cette dernière, dont le mari est
nationaliste et antisémite, qu’on doit la diffusion de son œuvre,
mais aussi sa récupération par l’idéologie nazie.
Nietzsche meurt à 56 ans, après onze ans de vie végétative.
Dans l’ensemble de ses ouvrages, Nietzsche critique les valeurs
de la culture occidentale, héritées du judéo-christianisme et de
la philosophie depuis Socrate. D’après lui, ces valeurs sont contre
nature, car elles estiment que le faible vaut mieux que le puissant
ou que le misérable est supérieur au noble.
Dans la deuxième des trois dissertations de La Généalogie de
la morale, éditée en 1887, Nietzsche défend les mérites de l’oubli et
définit ce qu’est pour lui un homme responsable.

L’homme est un animal
qui peut faire des promesses.

Cet animal, nécessairement
oublieux pour être serein, s’est créé
la faculté contraire : la mémoire.

Grâce à elle,
il peut promettre.

Étonnant pour un
animal qui peut oublier !

La mémoire est aussi
un vrai pouvoir actif.

Elle consiste à garder vivante
à l’esprit une parole donnée.

C’est une
mémoire de
la volonté.

L’oubli n’est pas une simple force d’inertie, mais un vrai
pouvoir actif. C’est le gardien de notre tranquillité, qui permet
de faire place aux choses nouvelles, aux choses présentes.

De sorte qu’entre le " je ferai " et l’accomplissement
de l’acte, tout un monde de choses nouvelles
peut se placer sans entraver sa réalisation.

Au terme de ce processus
se trouve le fruit mûr qu’est
l’individu souverain,
qui peut vraiment promettre.

Pour tenir parole, combien l’homme a dû faire de chemin !

Qui possède dans chaque
fibre de ses muscles
la conscience de son
pouvoir sur lui-même

Il a d’abord dû apprendre
à séparer le fondamental
de l’accessoire,

à définir le but et les moyens,
et sur les circonstances.

C’est l’homme accompli :
autonome, libre et supérieur,

à devenir prévoyant, régulier,
semblable parmi ses semblables,
pour qu’enfin il puisse répondre de sa personne
en tant qu’avenir. C’est là l’histoire de la responsabilité.

Ce prodigieux travail de l’homme sur
lui-même couvre la plus longue période de
son passé, c’est son travail préhistorique.

qui n’est plus semblable
qu’à lui-même.

Qui honore ceux qui lui ressemblent

et méprise les menteurs déjà parjures au moment
même où la parole passe sur leurs lèvres.

Les supplices les plus épouvantables ont ainsi été infligés :

Au début de ce
travail préhistorique,
l’homme animal a
utilisé une technique
pour se remémorer,
une mnémotechnique.

la castration,

ou la lapidation.
Une mnémotechnique terrible puisqu’il s’agit de la torture.
On marque une chose au fer rouge pour qu’elle reste présente.

Car seul ce qui fait souffrir
reste dans la mémoire.

Grâce à ces
procédés, on est
arrivé à fixer
dans la mémoire
5 ou 6 règles
fondamentales
de la vie en
commun.

Combien de sang et
d’horreurs ont été utiles
pour se rendre à la raison...

Et ce n’est pas parce qu’on tenait quelqu’un pour responsable
de sa faute qu’on le torturait, comme le pensent les moralistes.

L’origine du châtiment n’est
pas la faute mais la dette.
Quelqu’un était châtié parce
qu’il était redevable.

Pour inspirer
confiance en sa
promesse de
remboursement,

Comme si, à cette époque,
un criminel pouvait avoir
conscience de son acte.

Nous l’avons vu, la responsabilité
est un fruit tardif chez l’homme,
absent de sa psychologie primitive.

un débiteur engageait auprès de son créancier tout ce qu’il possédait :
son corps, sa liberté ou sa vie, selon l’importance de la dette.

On torturait plutôt comme
aujourd’hui encore un parent
punit son enfant : de colère.

Parce qu’on y trouvait
là une compensation.

C’est un contrat d’échange qui régit les rapports au sein d’une société.

La logique était la suivante : au lieu d’un avantage en bien
ou en argent, le créancier gagnait le droit de faire le mal.

Il répugne à l’homme moderne, cet animal domestique,
de se représenter à quel point, dans la plus longue partie
de son histoire, la cruauté était une réjouissance.

Et sa jouissance était d’autant plus
vive que son rang social était bas,

On n’aurait jamais pu s’imaginer
une belle fête sans peine capitale !
Faire souffrir fait du bien, voilà
une vérité humaine, trop humaine.

parce qu’il prenait part au droit des maîtres
qui maltraitent les êtres au-dessous d’eux.

