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« Vers le nietzschéisme »
1./ LA FOLIE
a. Dernières lettres, annonce de la fin :
b. Turin, 3 janvier 1889 :
Effondrement, etc.
c. Lectures morales :
Folie et transgressions antichrétiennes.
Folie et sexualité dépravée.
d. Lecture freudienne :
Folie et névrose de destin :
Fidélité au père mort jeune.
e. A Cosima, le jour de la crise, 3 janvier :
A été Bouddha, Dionysos, Alexandre, César, Shakespeare, Voltaire, Napoléon
Et « peut être Richard Wagner »…
« J’ai été aussi pendu à la croix »
Ignore qu’il a aussi été Nietzsche…
f. Overbeck le transfère de Turin à Bâle :
Train, danse, chant, Poème, Venise…
g. A l’asile : affirme que Cosima l’y a accompagné
Iéna, puis, mai 1890 : Naumburg.
h. Elisabeth rentre du Paraguay :
Colonie en 1886
Mari tyrannisé par sa femme, faillite, banqueroute, suicide à 46 ans
Faux certificat obtenu par Elisabeth : « crise nerveuse »…
Hitler enverra de la terre…

i. 1890 : on visite le fou
Photos, films, chaise longue…
j. 20 avril 1897 mort de la mère
2./ LA SŒUR
a. Mainmise de la sœur.
Elle : antisémite, nationaliste, belliciste, fasciste nazie
Lui : philosémite, apatride, contre la guerre…
b. Philosophe maudit de son vivant :
Mal édité, mal vendu, mal chroniqué
Défendu par les wagnériens antisémites
c. La fin de siècle lui sourit :
Biographie de Stirner
Odeurs de poudre et attentats anarchistes
Esthétisme et décadentisme fin de siècle
Mode du schopenhauerisme
Traductions françaises, succès de librairie, argent…
d. 1894 : Elisabeth crée les Archives Nietzsche dans la maison familiale
1895 : les œuvres de Nietzsche deviennent sa propriété
1897 : récupère des fonds (y compris juifs)
Subjugue Meta Von Salis qui achète la Villa Silberblick
Transfert des archives
e. 1898 : mise en route des OC :
Caviarde, détruit, falsifie…
Motif ? La maladie lui faisait tenir des propos qu’il désavouait avec elle…
Restaure : Dieu, la morale, les vertus…
f. Récupère les correspondances :
Les recopie, détruit les originaux
Prétend qu’on les lui a volés au Paraguay
Caviarde, ajoute des phrases…

g. Prend de vitesse les biographes :
Sotte, antisémite, laide, jalouse, malheureuse dans sa vie privée, veuve d’un suicidé
Craint Lou, belle, juive, intelligente, etc…
Qui a déjà publié Nietzsche à travers ses œuvres (1894).
h. Elle :
1912 : La jeunesse de Nietzsche
1935 : Friedrich Nietzsche et les femmes de son temps.
3./ LA MORT
a. 25 août 1900 (55 ans).
b. A sa sœur : « Laisse-moi descendre en terre en vrai païen »
Mondanités provinciales, universitaires, discours, cloches, rituel luthérien, chorale,
hommages, crucifix sur le cercueil…
c. Au propriétaire de Sils Maria : demande destruction de ses notes
Distribuées en reliques aux visiteurs…
4./ LA VOLONTÉ DE PUISSANCE
a. Pur produit de marketing idéologique
Crédibilisé par Heidegger, Deleuze, Ferry, Comte-Sponville…
b. Projet abandonné entre le 26 août et le 3 septembre 1888 :
Le Crépuscule des dieux et L’antéchrist ayant vidé le réservoir du dossier.
c. Elle publie toutes les notes
Dont 34 textes de Tolstoï…
Auteurs toujours pas identifiés
d. Hétérogénéité des éditions :
1901 : 483 fragments
Mais aussi : 491, 1067 ou 2397 fragments…
e. Lorsque les écrits tombent dans le domaine public
La Volonté de Puissance reste la propriété d’Elisabeth – qui en est donc l’auteur…
5./ LE DEVENIR FASCISTE
a. Elisabeth gagne beaucoup d’argent

Domesticité, train de vie, dépenses de réception.
Des universitaires soutiennent sa candidature au Nobel en 1908, 1915, 1923
b. Crée un Comité International de Soutien pour un monument mémorial avec stade…
La 1ère guerre mondiale empêche le projet
Elle organise des réceptions avec des soldats revenus du front.
On distribue Zarathoustra aux soldats qui y vont
c. Entame des procès contre Bernoulli qui veut publier la correspondance d’Overbeck.
d. Rudolf Steiner, Nietzsche un homme en lutte contre son temps (1895)
Essaie d’enseigner la philosophie de Nietzsche à sa sœur
Bornée, inculte, incapable de distinctions fines, de cohérence logique, butée…
e. Associe son frère à ses engagements fascistes.
Ecrit « nous »…
6./ LES DICTATEURS
A. Mussolini :
a. Mussolini prétend avoir quitté le socialisme avec la Volonté de Puissance
Dans La philosophie de la puissance (1908)
b. Correspond avec Elisabeth dans les années 20.
Célèbre le Duce à la villa Silberblick :
Fait de Mussolini le disciple de son frère…
c. Weimar, une pièce de Mussolini est jouée
Elle y rencontre Hitler qui lui offre des roses à l’entracte.
B. Hitler :
a. 1924 : salue le putsch, regrette son échec.
1932 : en fait son idole : convertit les archives au nazisme.
30 janvier 1933 : salue son accès au pouvoir
15 jours plus tard : rencontre à Bayreuth à Tristan.
b. Réconcilie Friedrich Nietzsche et Richard Wagner
Bayreuth devient un centre de propagande nazie.
c. Lettre à Fritz Rütishauer :

« Si mon frère avait rencontré Hitler, son plus grand souhait aurait été exaucé ».
Nietzsche critique l’Etat, l’antisémitisme, le bellicisme, le nationalisme, le patriotisme,
la germanité
Critiquait la victoire de 1870.
d. Hitler est venu 7 fois aux Archives.
Elle lui offre une canne du philosophe.
e. 1933 : un exemplaire de Ainsi parlait Zarathoustra, avec Mein Kampf et Le mythe du XX°
siècle dans le Monument national dédié aux morts de la guerre
8 tours de 20 mètres de haut…
f. Le Reich pensionne à vie Elisabeth
g. Pforta menacé de fermeture pour scandale sexuel
Devient une école nazie
Au fronton : « Soyez durs »
h. Se casse le bras, écrit à Hitler qui vient
Regrette de ne pouvoir faire le salut fasciste
L’Université d’Iéna lui proposera son Doctorat Honoris Causa pour ses 75 ans.
i. Meurt le 8 novembre 1935
Hitler assiste aux funérailles
A préparé sa tombe, erreur des pompes funèbres :
Sous les gerbes nazies, la tombe de Nietzsche…
j. En face de la villa Silberblick, sur la colline, les nazis construisent Buchenwald.
7./ DENAZIFIER
Nietzsche pré-nazi, préfasciste :
a. Lectures fascistes, nazies et Nouvelle Droite :
Maulnier, Drieu La Rochelle, de Benoist
b. Lectures marxistes :
Lukacs, La destruction de la raison (1954)
Préfacé par un jeune marxiste qui défend la sœur de Nietzsche !
c. Lectures libérales :
1991 : Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens ?

1. Luc Ferry et Alain Renaut : suite à l’entreprise œdipienne :
Se débarrasser d’une génération nietzschéenne : Foucault, Derrida,
Deleuze.
Retour à Kant, à l’individualisme, à la morale, à la subjectivité
démocratique, à la pensée libérale, à l’esthétique réactionnaire, au
compagnonnage avec le conservatisme politique
Nietzsche réduit à quelques slogans :
« Mort aux faibles », « soyez durs », « rien n’est vrai, tout est
permis »…
Slogans politiques de ceux qu’ils soutiennent…
2. André Comte-Sponville répond à la question :
« Parce que je n’aime ni les brutes, ni les sophistes, ni les esthètes »
Dédie son texte « A la mémoire de Etty Hillesum »
Une juive déportée à Auschwitz morte à 29 ans
La quasi totalité des références de André Comte-Sponville ?
La Volonté de Puissance…
8./ LE SENS DU NIETZSCHÉISME
Etre nietzschéen ?
1. Non pas penser comme Nietzsche, adhérer à toutes ses thèses
2. Mais penser à partir de Nietzsche.
De son monde
De sa lecture vitaliste du réel
De son regard tragique
De sa psychologie des profondeurs
De sa sociologie du nihilisme contemporain
De son post christianisme
De sa lecture immanente du réel
CONCLUSION
a. Le nietzschéisme a eu lieu :
Il a irrigué le XX° siècle dans sa partie la plus honorable :
A. Sous la domination idéologique marxiste :

(Matérialisme dialectique, brutalité conceptuelle, compagnonnage avec les tyrannies)
Existence d’un nietzschéisme de gauche résistant.
B. Sous la domination structuraliste :
(Abolition de l’histoire, de la biographie, du corps, de la chair du monde :
Affirmation de la pensée magique des structures).
Existence d’un nietzschéisme de la subjectivité concrète.
C. Sous la domination de l’histrionisme sectaire :
(Règne des bouffons parisiens, des sectaires normaliens)
Existence d’un nietzschéisme des Lumières
Qui démonte le discours qui asservit et propose la pensée qui libère.
b. La geste de cette contre-histoire continue :
Avec, pour l’an prochain, le vitalisme freudien
Freud et Reich…
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