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Résumé
La présence expresse des animaux dans le Zarathoustra n’est sans doute pas anodine. Il s’agit d’une
métaphore animale qui permet à Nietzsche de décrire des types d’individus en en dénonçant certains
pour en légitimer d’autres. C’est alors que le compagnonnage de certains animaux confirme, du coup,
chez Nietzsche, une réciprocité, ou plutôt, une relation affective et idyllique comme conjonction d’un style
scriptural et d’une personnalité, un tempérament.
Mots clés : bestiaire, philosophie zoologique, filiation animale.

Abstrac
The express presence of animals in Zarathoustra is not as innocent as itmightseem. It concerns an
animal metaphorthatallows Nietzsche to describe someclassicexample of individuals by revealingsome of
them and legitimating the others. In this case, the companionship of someanimalsconfirms, to Nietzsche,
a reciprocity, or rather an affective and idyllicrelationship as conjunction of a scriptural style and a
personality, a disposition.
Key words: bestiary, zoologicalphilosophy, animal parentage.

Introduction
Le Zarathoustra de Nietzsche est un texte foisonnant de la métaphore
animale comme métaphore au quintuple ; le chameau, le lion, l’aigle, la
colombe, le serpent y abondent d’une constance presque maniaque.
Serait-ce fantaisiste, décoratif ou plutôt stratégique ? Quoi qu’il en soit,
ce style scriptural est bien le corrélat du style imagé d’un auteur qui
préfèrerait la métaphore aux mots taxés de tartuferie. Dès lors, à quoi
renvoie le recours à tel ou tel animal ? A quelle stratégie philosophique
renvoie cette presque philosophie zoologique ? Et comment ce
philosophe des animaux recèle-t-il en lui quelque chose de chaque
élément de son bestiaire ? Telles sont les interrogations qui
alimenteront cette réflexion sur ce qu’il conviendrait d’appeler « le
bestiaire de Nietzsche ».
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1. Les Occurrences Liées Aux Cinq Animaux
Le recours constant aux cinq animaux (le chameau, le lion, l’aigle, la
colombe, le serpent) renvoie à une constance significative liée au corpus
philosophique nietzschéen. Si Nietzsche est philosophe plutôt que
scientifique ou zoologiste, c’est bien en philosophe qu’il aborde cette
question. Et s’il est vrai, comme dit Geneviève Leveille-Mourin(1978 :
49), que « Tout mot n’est pas un simple mot ; mais déjà sa propre
généalogie », il s’avère nécessaire de reprendre un à un chacun de ses
animaux afin de leur conférer relativement à la phraséologie
nietzschéenne le sens précis qu’ils revêtent chez l’auteur du Zarathoustra.

1.1. Le chameau

Le chameau, depuis le discours des métamorphoses, traduit l’image
d’un individu sans personnalité. C’est le prototype du mouton de
panurge, champion de la génuflexion, qui suit aveuglement toutes les
modes et tous les mots d’ordre.

1.2. Le lion

Le lion traduit l’image d’une conscience émancipée. C’est l’attitude d’un
individu qui, ayant pris conscience de sa subalternation entreprend
enfin la conversion de son hétéronomie en autonomie : le « tu dois » de
l’autorité irréfragable cède la place au « je veux » de l’Esprit libre.

1.3. L’aigle

Nietzsche le présente d’abord comme « l’animal le plus fier qu’il y ait
sous le soleil », (1983 : 24). L’aigle aux grandes ailes traduit la
métaphore de la suffisance, la fierté, la noblesse d’âme. Il est tout aussi
présenté dans le dernier livre du Zarathoustra (« Le signe ») comme
l’animal annonciateur de l’aurore, l’éveil conçu comme préfiguration de
la venue du surhumain.

1.4. La colombe

C’est dans le dernier livre du Zarathoustra qu’apparait la colombe dans
un contexte d’amertume et de désespoir. Il s’agit d’un Zarathoustra
abimé de désespoir. Désespoir finalement vaincu par la venue salvatrice
de ses « oiseaux tendres », (Ibidem : 464), colombes si habiles dans l’art
de l’attouchement qui est plaisir dermique aux effets thérapeutiques et
psychologiquement curatifs. Dès ce moment, la colombe, en
l’occurrence ici, prend une signification poétique comme l’emblème de
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la douceur, de la paix conçue comme paix intérieure, antidote à
l’angoisse.

1.5. Le serpent

Le prologue le présente comme « l’animal le plus rusé sous le soleil ».
(Ibidem : 24). La ruse, la malice et la malignité en sont ses qualités
essentielles. Et là, on pourrait conjecturer que Nietzsche se serait
rappelé du serpent du mythe adamique en raison de son origine hyper
chrétienne.
2. Les stratégies philosophiques liées aux cinq animaux
Si chaque animal dans l’idiolecte nietzschéen revêt une signification
particulière, c’est qu’à chaque animal correspond une philosophie
précise conçue dans une intention stratégique comme opposition
stratégique à la tradition philosophique : « Le sens de l’entreprise
philosophique de Nietzsche, c’est, d’un bout de son œuvre à l’autre, de
contester une culture, le « christianisme-platonisme » aboutissant à la «
modernité » ». (Blondel, 2006 : 32).

2.1. La philosophie du chameau

La philosophie du « chameau » comme philosophie de l’« âne » n’est
qu’une contre-philosophie. Qu’est-ce à dire ?
Si le discours de Nietzsche est un discours référentiel pour autant qu’il
renvoie toujours à une culture, une tradition de pensée, voire une réalité
idiosyncrasique, un individu, on peut inférer l’idée que la « philosophie
du chameau » est la désignation caricaturale d’une vision du monde des
plus irrespectables qui soient. Irrespectable en ce qu’elle recèle en elle
tout ce qui consiste à « s’abaisser pour faire souffrir son orgueil ».
(Nietzsche, 1983 : 29).
L’épicentre de cet appel à la génuflexion déshumanisante, c’est la
culture moderne munie de ses institutions dites libérales et dont :
On ne sait que trop à quoi elles aboutissent, elles minent la
volonté de puissance, elles érigent en système moral le
nivellement des cimes et des bas-fonds, elles rendent mesquin,
lâche et jouisseur- en elles c’est l’animal grégaire qui triomphe
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toujours- Libéralisme ; en clair, cela signifie abêtissement
grégaire… (Nietzsche, 1974 : 38).
Ce que dénonce donc Nietzsche, c’est cette société de consommation
dont la volonté de nivellement signifie martèlement de la volonté de
puissance pourtant conçue comme la condition première d’une vie
humaine qui se veut digne et libre. Dès ce moment, « la philosophie du
chameau », reflet de cette culture qui est la nôtre, est désignation
subreptice d’une philosophie esclavagiste heureuse de la dissolution du
« je » dans le « nous », la fonte des individualités comme des élites dans
la masse.
Disons donc en un mot que la philosophie du chameau, c’est la
philosophie de l’homme non seulement malade de l’homme, mais aussi,
malade de ses institutions, ses structures sociales, ses croyances
superstitieuses qui enchainent et mortifient.

2.2. La philosophie du lion

Si Nietzsche est ennemi d’une culture comme ennemi d’une
philosophie, en l’occurrence ici, la philosophie du chameau, c’est parce
qu’il est ami d’une philosophie conçue ici comme philosophie du lion.
Elle représente le désir de possession de l’homme sur le monde, de
l’homme qui veut s’affranchir de la bassesse de l’homme-pygmée pour
enfin devenir un maitre, un surhumain. Mais l’éclosion en l’homme du
surhumain obéit à une liquidation particulière comme rançon, sa cruelle
condition : « la mort de Dieu ». Chaix-Ruy écrit : « La mort de Dieu :
telle est la condition cruelle et douloureuse que l’homme doit accepter
pour surmonter sa nature encore ambiguë, pour s’inventer et se créer
audacieusement pour faire coïncider en lui son être et son devoir. »
(1948 : 88-89).
En effet, la mort du Dieu chrétien, de ce Dieu mythique engendré par
la conscience des hommes est le signe d’une véritable dévaluation :
l’effondrement d’un système de valeurs qui, sur les plans philosophique,
culturel et moral, annoncent du même coup la mort des corollaires de
cette mort comme succédanés de Dieu : le « bien », la « vérité »,
l’« être ». Dès lors, nous sommes au cœur de la fin de l’humanisme
traditionnel comme fin de la métaphysique, fin de la morale, voire fin
de la religion qui est donc résurrection du surhumain. Nietzsche (1983 :
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407) est clair : « Dieu mourut : maintenant nous voulons, nous, que le
surhumain vive ».
Le surhumain est donc le symbole de cette philosophie du lion en tant
que libre esprit désormais libéré de toute pesanteur cosmique,
ontologique, sociologique, idéologique. En ce sens, il devient plausible
de dire que la philosophie du lion est, de toutes les philosophies de
Nietzsche, la philosophie la plus haute qui soit. Et ce, parce qu’elle a
pour sol nourricier le surhumain conçu par Nietzsche lui-même comme
la substantifique moelle de toute son œuvre : « Le surhumain est cher à
mon cœur, il est mon premier et le seul qui m’importe. » (Ibidem : 407).

2.3. La philosophie de l’aigle

Son envergure naturelle, cette forte carrure rendue possible par la
largesse de ses ailes et le caractère terrifiant de ses yeux perçants font de
l’aigle un oiseau de proie qui, par son allure, impose respect et majesté.
Et le mot « majesté » semble ici bienvenu puisqu’il renvoie ici à une idée
significative : plus qu’un simple oiseau, l’aigle est un ami de Nietzsche,
voire une source d’intuitions philosophiques. En quel sens ?
En effet, la description nietzschéenne de l’aigle sous les traits de la
majesté est un strict corrélat de la philosophie nietzschéenne de la
noblesse, d’une âme aristocratique. Elle répond et correspond ici au
sentiment de supériorité de soi, à ce que Nietzsche (1971 : 21) appelle le
« pathos de la distance » qui sépare psychologiquement le maitre de
l’esclave, l’aristocrate de la racaille. Ainsi, l’aigle nietzschéen conçu
comme « fierté » depuis le prologue du Zarathoustra est l’inspirateur de
cette philosophie nietzschéenne fondée sur ce que Nietzsche (1974 :
184) appelle « le sens de la distance » qui, en voyant partout hiérarchie
et catégorisation, renvoie et condamne finalement à l’esseulement,
l’isolement, voire la solitude « car la solitude, pour nous, est une vertu,
un penchant sublime et impétueux dans tout contact d’homme à
homme, « en société » ». (Nietzsche, 1948 : 235).
Mais aussi, faudrait-il affronter et supporter, au risque de périr, cette
solitude. Ce qui supposerait une toute autre vertu que Zarathoustra
conseillait d’ailleurs aux hommes supérieurs : le courage :
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Avez-vous du courage, o mes frères ? Êtes-vous hardis ? Avezvous du cœur ? Non pas le courage devant les témoins, mais le
courage des ermites et le courage des aigles que ne contemple
même plus un dieu ? (…) a du cœur, celui qui voit l’abime, mais
avec fierté. Qui voit l’abime, mais avec les yeux de l’aigle, - qui
saisit l’abime avec les griffes de l’aigle : celui-là a du courage.
(Nietzsche, 1983 : 409).
C’est dire que la philosophie de l’aigle conçue ici comme philosophie de
la fierté a pour bras séculiers la solitude et le courage, attributs et
qualités de l’aigle, comme moyens de sa réalisation. En ce sens, il est
plausible de dire que la philosophie de l’aigle est élan vers les cimes et
les hauteurs, les montagnes solitaires, gite du surhumain. Dès lors se
comprend pourquoi Zarathoustra, déçu de la populace, retourne à la
montagne accompagnée de son aigle, partenaire débonnaire des
solitaires ; « Les aigles dans leurs becs nous apportent de la nourriture, à
nous les solitaires ». (Ibidem : 134).
Et le Zarathoustra convalescent a effectivement bénéficié de cette
prévenance magnanime de son aigle. Témoin, ce passage
presqu’épique :
Il était blême et il tremblait et restait couché et de longtemps, il
ne voulut ni boire, ni manger (…) ses animaux ne le quittèrent
ni de jour ni de nuit, excepté les moments où l’aigle s’envolait
pour chercher de la nourriture. Et ce qu’il ramenait, ce dont il
faisait sa proie, il le posait sur la couche de Zarathoustra ; de
sorte qu’à la fin Zarathoustra fut couché sur des baies rouges et
jaunes, des raisins, des pommes d’api, des huiles odorantes et
des pommes de pin. Mais à ses pieds, il y avait étendu deux
agneaux que l’aigle avait à grand peine arrachés à leur berger.
Enfin, après sept jours, Zarathoustra se dressa sur sa couche
prit une pomme d’api dans sa main, la sentit et en trouva
l’odeur agréable. Alors ses animaux se dirent que le moment
était venu de lui parler. (Ibidem : 309-310).
Disons donc que la philosophie de l’aigle a un fondement à la fois
mental et affectif comme affinité d’âme, affinité typologique devenue
relation idyllique entre Nietzsche et son aigle. C’est cette relation qui
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finit par se transmuter, ou plutôt, se refléter dans ses théories
philosophiques comme quête des hauteurs dont la distanciation d’avec
les bas-fonds malodorants repose sur ce principe d’Ecce-Homo comme
quête de noblesse, ou plutôt, « fierté de l’aigle » : « le respect de soi,
l’amour de soi, une absolue liberté envers soi. » (Nietzsche, 1974 : 13).

2.4. La philosophie de la colombe

« La colombe est un des animaux de Zarathoustra », dit avec raison
Sarah Kofman (1992 : 133-134). Et si elle l’est, c’est d’un premier
abord, en l’occurrence ici, au sens poétique comme emblème de la
douceur, de la pureté. Qu’est-ce à dire ?
Comme emblème de la douceur en effet, la colombe est la source
inspiratrice de ce qu’il serait convenu d’appeler chez Nietzsche, une
philosophie dermique. Il s’agit d’une philosophie de l’affectivité qui
n’est accessible que par la peau, le toucher, berceau d’épanouissement
psychologique comme antidote à la dépression. Idée qui n’échappe
point à Marie-Claire Zimbacca, la masseuse professionnelle : « Dans
notre société aujourd’hui, le toucher (…) apporte aux êtres humains par
le simple contact une détente, une tendresse, un sentiment de fraternité
et une sécurité affective. » (2005 : 11).
Et ce bien-être dermique, Nietzsche l’a trouvé dans les bras, ou plutôt,
dans les paumes balsamiques et analgésiques de ses colombes, ses
« oiseaux tendres » :
« Que m’arrive-t-il ? » pensait Zarathoustra dans son cœur » ;
étonné il se laissa lentement tomber sur une grosse pierre qui se
trouvait près de l’entrée de sa caverne (…) Mais les colombes
n’y allaient pas moins ardemment de leur affection que le lion ;
et chaque fois quand une colombe filait au-dessus du nez du
lion, celui-ci hochait la tête, s’étonnait et en riait. (…) Mais son
cœur était libéré et de ses yeux des larmes coulaient et
tombaient sur ses mains (…). Alors les colombes s’envolaient
de temps à autre et se mettaient sur son épaule et caressaient sa
chevelure blanche et ne se lassaient point de tendresse et
d’allégresse. (Nietzsche, 1983 : 464-465).
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Ce qui rend ici Zarathoustra heureux, c’est l’affection et la tendresse de
ses « oiseaux tendres », ses colombes conçues d’un premier abord au
sens poétique comme « symbole de la douceur », et donc intuition
d’une philosophie dermique chez Nietzsche. À cette philosophie
inspirée de la colombe comme symbole de la douceur s’ajoute une toute
autre philosophie toujours inspirée de la colombe au sens poétique
comme « symbole de la pureté » : c’est la philosophie rhinologique. Elle
doit être comprise comme la philosophie nietzschéenne du nez, cette
partie de la philosophie nietzschéenne qui se rapporte aux odeurs
comme exaltation des espaces odoriférants et répulsion des espaces
malodorants :
Sous de vieux gravats dorment des miasmes malsains. On ne
doit pas remuer le bourbier (…) c’est les narines bienheureuses
que je respire à nouveau la liberté de la montagne ! Enfin mon
nez est délivré de l’odeur de tout l’être humain ! Chatouillée de
souffles, d’airs coupants comme si elle l’était de vins pétillants,
mon âme éternue et se dit pleine d’allégresse à elle-même : « A
ta santé !». (Ibidem, 1983 : 262).
Il s’agit d’une orientation hygiénique, corrélat d’une philosophie de la
salubrité : la philosophie de la santé du philosophe-médecin du GaiSavoir. Elle est fondée, en l’occurrence ici, sur la métaphore du flair
comme perception généalogique des odeurs et ce, dans une intention
prophylactique : « Le flair dont Nietzsche s’est si souvent enorgueilli,
n’a pas vertu d’attrait. Il est donné au surhomme pour qu’il s’écarte au
moindre d’une impureté. » (Blondel, 2006 : 140).
Et chez Nietzsche, la colombe comme « symbole de pureté » renvoie,
ou plutôt, correspond au sens de la colombe comme « symbole de
paix ». Il s’agit de paix ici comme quiétude de l’esprit, calme de la
conscience, sérénité de l’âme. En ce sens, la philosophie de la colombe
est un maillon de la philosophie nietzschéenne de la solitude comme
quête du silence aristocratique contre le vacarme assourdissant de la
place publique. Et si le grand nombre révèle la chaleur torride du corps,
Zarathoustra, dès son retour sur la montagne, ne peut que se réjouir
d’une solitude régénératrice dans les senteurs odoriférantes du mistral,
des glaces, des airs et des cimes :
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Déjà que je n’aime pas à respirer même leur haleine, hélas que
m’a-t-il fallu vivre si longtemps dans leur bruit et leur souffle
fétide ! O bienheureux silence autour de moi ! O senteurs pures
autour de moi ! O comme ce silence aspire un souffle pur à
pleins poumons ! O comme il écoute ce silence bienheureux.
(Nietzsche, 1983 : 260).
La philosophie de la colombe est donc une frange de la philosophie
poétique de Nietzsche inspirée de la colombe comme emblème de la
douceur, de la pureté et de la paix ; une paix pourrait-on dire
ataraxique : c’est le lieu d’une double philosophie, l’une dermique
(accessible par la peau), et l’autre, rhinologique(accessible par le nez).

2.5. La philosophie du serpent
S’il faut que se rénove et se renouvelle la peau du serpent pour que vive
le serpent, il faut, en bonne logique, que se rénove et se renouvelle la
pensée pour que vive la pensée et par là, l’humanité entière comme
vérité plurielle. C’est, du moins, la conviction du « philosophe-serpent »
d’Aurore : « Le serpent qui ne peut changer de peau périt. De même les
esprits que l’on empêche de changer d’opinions, ils cessent d’être
esprits. » (Nietzsche, 1980 : 289).
N’est-ce pas déjà là un appel à l’esprit de contradiction comme
opposition manifeste au dogmatisme orgueilleux du fanatique ?
Certainement. En effet, le serpent traduit, en l’occurrence ici, la
métaphore du renouvellement de la pensée comme mue et mutation
intellectuelle. Dès ce moment, la philosophie du serpent devient une
philosophie assertorique, équivalent sémantique d’une philosophie du
soupçon destinée à la transmutation nietzschéenne des valeurs
ancestrales. Ce qu’elle abhorre hic et nunc, c’est la vérité hypostasiée, le
savoir réservé et le sectarisme des philosophies inhospitalières. La
« philosophie du serpent » comme philosophie de l’hospitalité
intellectuelle n’a qu’un seul principe comme condition d’existence de
toute pensée perspectiviste : la contradiction dont Hegel se fait déjà le
chantre dans sa célèbre dialectique de la plante qui croit. Et du coup, se
mue en proximité la promiscuité Nietzsche-Hegel. Nietzsche s’en
félicite éperdument, qui cite Hegel à la fin du paragraphe 3 de l’avant31

propos d’Aurore : « La contradiction meut le monde, toutes choses se
contredisent elles-mêmes. » (Ibidem : 16).
Disons donc que « la philosophie du serpent », autre maillon de la
philosophie dermique, répond, ou plutôt, correspond à la philosophie
nietzschéenne de l’« Esprit libre » qui veut que soit épargnée à l’autre
comme à soi-même la violation du serment de la liberté de pensée,
l’indépendance de la raison et l’autonomie de la conscience. S’il est vrai,
comme dit Nietzsche ( 1968 : 266), que « Les convictions sont les
ennemis de la vérité plus dangereuses que les mensonges », exigence est
faite à chacun comme à soi-même de tourner le dos à l’intolérance
intellectuelle, le dogmatisme, le fanatisme, l’extrémisme d’ailleurs
conçus par Emile Cioran comme la source ultime des
hécatombes : « Lorsqu’on se refuse à admettre le caractère
interchangeable des idées le sang coule (…) Sous les résolutions fermes
se dresse un poignard ; les yeux enflammés présagent le meurtre. »,
(1949 : 71).
3. La Filiation Animale De Nietzsche
Nietzsche n’a pas eu tort de tenir le langage suivant : « Pourvu que l’on
soit une personne, on a la philosophie de sa propre personne. » (1982 :
22). Car, en effet, il a en lui un peu de chaque moment de cette
philosophie zoologique.

3.1. Nietzsche-chameau

Le « Nietzsche-chameau » c’est le Nietzsche de la prime enfance qui a
lui aussi succombé au fanatisme de la soumission selon une anecdote
inédite relatée par Elisabeth-Forster Nietzsche, la sœur cadette du
philosophe :
Sortant un jour de l’école sous une pluie torrentielle, et alors
que tous ses camarades se précipitaient vers les maisons, il
arrive tranquillement chez lui, la casquette protégée par son
ardoise « mais cours donc ! (…) il dit très sérieusement « mais
maman, le règlement de l’école stipule que les élèves ne doivent
ni sauter, ni courir à la sortie de l’école, mais rentrer chez eux
calmement et sagement. (Janz, 1984 : 41-42).
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Au-delà de cette interprétation biographique subsiste une interprétation
philosophique du « Nietzsche-chameau » : c’est le Nietzsche de la
première période qui va de La naissance de la tragédie aux considérations
inactuelles : Nietzsche est dans une sorte de génuflexion intellectuelle
sous le charme fou des maitres Schopenhauer et Wagner qu’il porte et
supporte comme un mouton de panurge heureux de son hétéronomie.

3.2. Nietzsche-lion

Le « Nietzsche-lion », c’est d’un premier abord au sens biographique,
le « Nietzsche-adolescent rétif » qui, prédestiné sous la recommandation
de sa mère, à une formation de théologien pour une profession de
théologien, s’évertuera à convertir une ambition théologique en une
ambition philologique par respect de soi. Par ailleurs, le « Nietzschelion » pourrait être tout aussi perçu aux travers des lunettes de son
évolution intellectuelle : c’est le « Nietzsche-adulte rétif » qui entreprend
de se défaire des liens intellectuels qui le rattachaient si solidement à ses
anciens maitres Wagner et Schopenhauer. Une rupture qui correspond
à sa deuxième période comme la marque caractérielle d’un « Esprit
libre » en quête d’une autonomie créatrice sanctionnée par cet
apophtegme ultérieur du Zarathoustra : « On paie mal un maître en ne
restant toujours que l’élève. » (Nietzsche, 1983 : 105).

3.3. Nietzsche-aigle

Si l’aigle représente dans l’interprétation zoologique du Zarathoustra de
Nietzsche le symbole du courage et de la témérité titanesque comme
vertu, voire qualité humaine essentielle, on peut inférer l’idée que le
« Nietzsche-aigle » a d’abord une connotation essentiellement
biographique : c’est le « Nietzsche-valétudinaire », champion de la
souffrance. Lou-Andréas Salomé, disciple et compagne vénérée du
philosophe avouait : « L’histoire de cet homme est, du commencement
à la fin, une biographie de la douleur. » (1992 : 138).
Mais, et c’est là le mérite de Nietzsche, la douleur n’est ni alibi, ni
handicap, mais tremplin plutôt. Il en fit une véritable source
intellectuelle susceptible de balayer toute paresse scripturale. Nietzsche
transfigure son état morbide en créations, véritables productions
intellectuelles révélant du coup la connotation intellectuelle du
« Nietzsche-aigle » fondée sur cette belle leçon aux « sages illustres » du
Zarathoustra : « Esprit est la vie qui taille elle-même au vif de la vie. Son
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propre savoir s’accroit de sa propre souffrance. » (Nietzsche, 1983 :
142).

3.4. Nietzsche-colombe

Il existe entre Nietzsche et la colombe une affinité typologique ; c’est la
pureté, la propreté. Pureté de la colombe qui correspond
symétriquement à ce que Nietzsche appelle son instinct de pureté,
« l’instinct suprême de la propreté ». (1948 : 231). En ce sens, le
« Nietzsche-colombe », c’est le Nietzsche de la propreté, le Nietzsche
de la salubrité qui, parce que valétudinaire, est toujours en quête de
belles senteurs, d’espaces odoriférants. Témoin, ces lignes d’Olivia
Bianchi : « Que ce soit dans sa vie en raison de ses problèmes
récurrents de santé, ou dans sa philosophie, Nietzsche accorde une
grande place à la question de l’hygiène. », (2012 : 66). Ce qui, du coup,
renvoie au « Nietzsche-hydrophile » puisque « Tous les lieux de vie
nietzschéens (Nice, Turin, Sils maria) sont des lieux de fontaine vive et
l’eau est l’élément par excellence de celui qui revendique la propreté
comme un trait dominant de sa nature. » (Kofman, 1992 : 289).
Par conséquent, le « Nietzsche-colombe », c’est aussi le « Nietzschesurhomme » commel’« hygiéniste fugitif »prêt à fuir les vallées
malodorantes vers la pureté des cimes dans un souci sanitaire : « C’est la
perception généalogique des odeurs qui fait justement fuir Nietzsche et
Zarathoustra vers le haut et leur fait désirer le mistral, l’air pur, le
silence », (Blondel, 2006 : 140).
Par ailleurs, le « Nietzsche-colombe » (relativement à la colombe
comme emblème de la paix), c’est le Nietzsche de la paix non pas
comme absence de guerre, mais calme de la conscience, sérénité de
l’esprit, quiétude de l’âme, voire ataraxie : il s’agit du « Nietzsche
solitaire » de Lou-Andréas Salomé : « Ce qu’il cherche dans la solitude
de sa méditation, c’est une cuirasse qui le protège contre le choc des
évènements car il est déjà en lui-même un champ de bataille, un
tourbillon furieux de coups et de blessures », ( 1992 : 45 ).

3.5. Nietzsche-serpent

« Nietzsche est sujet à métamorphoses », dit avec raison Daniel
Halévy(1948 : 11). Il s’agit de ce Nietzsche qui, pareil au serpent qui se
mue en vue de vivre, s’est même mué par trois fois comme pour
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donner sens aux trois grands moments de sa philosophie. Il passe du
chameau docile au lion indocile pour enfin déployer au moyen de son
arsenal d’innocence créatrice le bataillon redoutable de sa philosophie
de la surhumanité. En ce sens précis, le « Nietzsche-serpent », c’est le
Nietzsche d’Aurore qui « change de peau » et le Nietzsche d’Humain, trop
humain qui dynamite les maitres Wagner et Schopenhauer comme pour
les sommer de faire allégeance à cette leçon pédagogique : « Il
appartient à l’humanité d’un maitre de mettre ses élèves en garde contre
lui-même. » (1980 : 238). Et si tel est le cas, on peut inférer l’idée que
l’inconstance permanente comme la versatilité est une marque
caractérielle du « philosophe-serpent ». De ce point de vue, le
« Nietzsche-serpent », c’est aussi le « Nietzsche-versatile » qui, dans son
œuvre autobiographique, ne cesse de vanter ce qu’il appelle sa
« versatilité prodigieuse », (1974 : 126).
Ce trait typique du philosophe conçu comme infidélité à ses opinions et
qui pourrait passer pour un défaut, est, en fait, un titre de gloire comme
antidote au fanatisme sanguinaire et à l’intolérance intellectuelle. C’est,
du moins, la conviction de Maurice Merleau-Ponty : « La claudication
du philosophe est sa vertu. » (1967 : 62-63).
Et s’il est vrai, comme dit Daniel Halévy (1948 : 15), que « Nietzsche se
flattait d’être, entre autres choses, un serpent parmi les hommes » et
que le serpent lui-même est conçu dans le Zarathoustra comme « l’animal
le plus rusé sous le soleil », (Nietzsche, 1983 : 24), il ne serait pas
superflu de biographiquement repérer le « Nietzsche-serpent » sous ce
titre éloquent du deuxième livre d’Ecce-homo : « Pourquoi je suis si
avisé ».
Ce Nietzsche si avisé, c’est ce Nietzsche finalement exaucé du prologue
du Zarathoustra qui, d’une façon passionnée, aspirait à la malignité en
s’écriant de tout lui-même : « Si je pouvais être plus malin ! Si je pouvais
être malin par nature, à l’égal de mon serpent ! », (Nietzsche, 1983 : 25).
Conclusion
L’appel récurrent de Zarathoustra à ses animaux confirme, chez
Nietzsche, les traces d’une philosophie zoologique conçue dans une
double intention stratégique : polémique, elle se veut dénonciation
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d’une culture par l’invocation métaphorique du chameau et son
antithèse remédiateur, le lion. Poétique, elle se veut dévoilement de la
personnalité intime d’un philosophe dont l’âme torturée transmue le
recours aux animaux en un secours thérapeutique par l’invocation
métaphorique de la colombe, l’aigle, voire le lion, comme sécurité
affective : « J’ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les
animaux (…) Que mes animaux veuillent bien me conduire », (F.
Nietzsche, 1983 : 25).
N’est-ce pas d’ailleurs ce cheval apeuré et torturé du 3 janvier 1888 qui
l’a conduit à sa folie, sa dernière demeure ?
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