Université populaire de Caen, Contre-histoire de la philosophie par Michel Onfray
Cours n° 146 - Lundi 4 mai 2009

« Le tétrapharmakon nietzschéen »

UN EPICURISME INTEMPESTIF
a. Le moment de l’idylle héroïque
b. Le lignage épicurien selon Guyau.
c. Le Tetrapharmakon épicurien :
1. Les dieux ne sont pas à craindre
2. La mort n’est pas à craindre
3. La souffrance est supportable
4. Le bonheur est possible.
PREMIER REMÈDE : LES DIEUX NE SONT PAS A CRAINDRE :
a. « DIEU EST MORT » :
Et avec lui :
La morale, le bien & le mal
La liberté, le libre arbitre
La responsabilité,
Le péché, la culpabilité, la faute, la mauvaise conscience
La compassion, la pitié
Le renoncement, l’idéal ascétique, la vie mutilée
b. AVÈNEMENT DU NIHILISME :
1. Le féminisme égalitaire
2. L’hédonisme
3. Le culte du néant pessimiste
4. Le socialisme compassionnel
5. Le ressentiment anarchiste
6. Le pacifisme
7. Le refuge dans les ivresses
8. Le nivellement démocratique
9. Le triomphe des journalistes
10. Le triomphe des instincts bas, des pulsions faibles, de la vie descendante
L’empêchement de la vie montante
11. La détestation des grandes et belles individualités
c. TRIOMPHE DE LA VOLONTÉ DE PUISSANCE :
a. Idée radicalement athée :
Si Dieu est, la Volonté de Puissance n’existe pas
Or il n’y a que Volonté de Puissance
Donc Dieu n’existe pas
b. Volonté de Puissance et vitalisme :
L’impulsion vitale aspire à la Volonté de Puissance
Tout désir de restriction de cette impulsion signale une détresse
Dans la vie, triomphe du gaspillage, de l’abondance, de la profusion
Prépondérance de la croissance, de l’expansion de la « volonté de puissance qui est
volonté de vie ».

La volonté qui nous fait vouloir est voulue par une autre volonté : la Volonté de
Puissance.
Toutes les fonctions organiques se ramènent à la Volonté de Puissance.
Volonté de Puissance = Volonté de Vie = toute énergie agissante = monde réel, vrai
« Où j’ai trouvé vivant, là j’ai trouvé Volonté de Puissance. »
« Où se trouve la vie, là seulement se trouve la (…) Volonté de Puissance. »
Vivant = Vie = Volonté de Puissance = désir d’exprimer la vitalité qui nous habite
Le nietzschéisme est un vitalisme.
La Volonté de Puissance est cause incausée :
Elle produit, mais n’est pas produite
Elle domine, mais n’est pas dominée
Elle commande, mais n’est pas commandée
Elle triomphe, mais rien ne triomphe d’elle
Par-delà Bien et mal (§.258) : Sipo Matador
Plante grimpante de Java
Son but ? « Epanouir leur cime en pleine lumière où elles déploient
orgueilleusement leur bonheur »
La Volonté de Puissance renvoie à « l’exubérance tropicale ».
d. ABOLITION DES ARRIÈRES-MONDES :
a. « Ce furent malades et moribonds qui méprisaient le corps et la terre et qui ont inventé le
céleste et les rédemptrices gouttes de sang ».
Le réel se suffit, il ne renvoie à rien d’autre que lui
b. Signes de santé corrompue :
La logique des arrières mondes :
Nihilisme, décadence, petite santé
c. Les religions, le bouddhisme, le pessimisme, le christianisme, les moines du désert, les
prêtres, les pasteurs et leurs enseignements corrompus :
Renoncer à la vie
Chérir la mort
Aimer la lassitude
Vénérer l’ascèse
Jouir de se transformer en sépulcre
Discréditer la vie
Célébrer le malade, le vieillard, la mort, le cadavre
Réduire la vie à la souffrance
Transformer la volupté en péché
Inviter à ne pas se reproduire
Prêcher la compassion
Enseigner la pitié
Se détacher de ce monde
DEUXIÈME REMÈDE : LA MORT N’EST PAS A CRAINDRE :
A. LA MORT N’EST PAS UN MAL
a. Elle peut être un bien : le suicide
Vivre non pas tant qu’on peut mais tant qu’on doit
Non pas quantité qualité de vie.
b. Savoir mourir, une partie du savoir vivre
Réussir sa mort: première façon de ne pas manquer sa vie.
B. DOUCEUR DE L’ETERNEL RETOUR :
a. Temps linéaire chrétien : la flèche
Temps cyclique : le cercle.
b. Pensée de la mort et conception du temps :
1. Selon la flèche : on vient du néant, on va vers l’arrière monde.

Fin de vie sur terre, commencement d’une vie nouvelle pour l’âme
2. Selon le cercle : tout revient éternellement
« Toutes choses à jamais reviennent »
Consolation : nous sommes éternels.
INTERMÈDE : CONTRE DELEUZE
a. Une lecture fautive appuyée sur la Volonté de puissance.
Deleuze invite à éviter ce contresens sur l’Eternel Retour :
« Croire qu’il s’agit d’une cycle ou d’un retour du Même, d’un
retour au Même ».
b. Que faire de :
« A jamais je reviendrai pour cette même et identique vie, dans le plus
grand et le plus petit d’elle même » in « Le Convalescent ».
c. Deleuze :
« L’éternel retour doit être comparé à une roue ; mais le mouvement de la
roue est doué d’un pouvoir centrifuge, qui chasse tout le négatif ».
d. Aucun texte de Nietzsche ne soutient cette thèse…
L’ Eternel Retour n’est pas un principe sélectif, mais un principe tragique
(d’où l’Amor Fati).
c. L’ Eternel Retour est une pensée simple aux conséquences considérables :
Simple :
« Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu as vécue, tu devras la revivre
encore une fois et d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en elle »
Gai savoir §.341.
Tout revient, et dans le moindre détail, dans le même ordre, dans la même
succession.
C. LA CONNAISSANCE PAR LES GOUFFRES :
a. Sils Maria, août 1881 :
« 6 000 pieds au dessus de l’homme et du temps »
b. Un corps chamanique :
Quelques temps avant : modification de ses goûts
Notamment musicaux
Blessé, fatigué, malade, souffrant, dopé, frugalement nourri, surexcité, chaste, esseulé,
tendu, surmené intellectuellement
c. Impression de déjà vu
Epilepsie magique, hapax neuronal
d. Cherche à comprendre : lectures scientifiques
Désir d’études
Voudrait corroborer l’intuition par les sciences physiques :
1. Finitude du monde,
2. Quantité de matière et d’énergie constante
3. Limite mathématique des possibilités combinatoires
4. Mécanique de la chaleur
D. ETERNEL RETOUR ET MORT :
La mort n’arrête pas les cycles de l’Eternel Retour.
Craindre la mort ? A quoi bon :
« Reviendra le nœud de causes en lequel je suis imbriqué ; à nouveau me
créera ».
« Tout part, tout revient ; éternellement roule la roue de l’être. Tout meurt, tout
refleurit, à tout jamais court l’an de l’être ».
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