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p 2 ………………………..la caricature du mois de  Maria Toukov 
 
p 3 ………………………..Lina Jiznilioubov vous racontera son expérience en tant que 
professeur française dans une université russe 
 
p9 ………………………..L’oiselle analysera son « mot du moi(s) » 
 
p10 ………………………. Notre envoyée spéciale C. T  vous livrera son reportage photos 
 
p16 ………………………. A. B   vous parlera de la soulographie de l’ange Essenine 
 
p 20 ……………………….. Antoine Muller traduit et explique dans ses notes un texte de  
Biély sur Nietzsche 
 
p 45 ………………………..Nos deux traductrices vous livrent un récit non publié en 
français des frères Strougatski que le journal dévoilera sous forme de feuilleton – voici le 
premier épisode 
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« Allons jeune fille, ce n’est pas grave s’il n’y a plus d’hommes en Russie, puisqu’il reste 
toujours moi ! » 

 
 
 
 
 

Maria Toukov  
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Disciplines de travail et de réflexion scientifique à l'université ****  

(ou, pour faire plus vendeur, la crise de nerfs de Descartes entre un chou farceur et un 
policier).  

 

A l'honorable université ***  en novembre 2010, dans une salle de classe du Bâtiment 
n.1 des sciences humaines, et, détail notable, pleine de bancs spécialistes dans la 
vampirisation des collants de toutes sortes, une jeune prof de civilisation française 
déclare« Mais Kiécha, que faîtes-vous? Vous dessinez? Eh bien Kiécha, puisque cela semble 
si drôle, vous allez passer au tableau nous expliquer votre oeuvre en français...vous ne 
participez pas assez ...Et d'abord, donnez-moi ce dessin.»  

Kiécha, sympathique et solide gaillard à barbe rousse, fait passer le dessin à ses camarades. 
Le dessin remonte donc à travers les tables, la professeur n'ayant pas jugé bon de se faufiler à 
travers les rangs qui collent aux murs de la salle exigüe; et la malheureuse a tout le temps de 
regretter sa décision, tandis que l'hilarité se peint sur les visages des étudiants.  

Quand les ignobles gribouillis arrivent sur le bureau professoral, notre pauvre Française voit 
ceci:  

-des petits bonhommes se tenant par la main, et, en-dessous, la mention « homosexuels »  

-un gros monstre enturbanné, à la bouche grande ouverte et aux canines pointues, avec la 
mention « musulman ».  

-une jeune fille à la longue tresse, en jupe fleurie, tenant un chien en laisse, et, à côté, dans un 
coeur, le nom de la charmante professeur fraichement débarquée de Paris et qui ne sait plus 
très bien si elle veut vraiment que son étudiant commente le dessin au tableau...  

Certes, Kiécha représente un cas extrême, qui éveillait le scepticisme de tous ses enseignants 
– bien injustement d'ailleurs, ce garçon faisant souvent preuve de bonne volonté, mais sans 
pouvoir réprimer ses penchants fantaisistes. Kiécha n'était pas un odieux islamophobe, tapeur 
d'homosexuels et violeur en série, mais au contraire, une personne très critique et douée d'un 
grand second degré. Ce petit épisode est un exemple de cette ambiance décontractée qui se 
rencontre à la faculté de philologie de l'université ****.  

Je voudrais ici faire part de mon vécu et livrer quelques observations sur les différences entre 
l'université en France et en Russie – mais tout ce que je dis peut évidemment être critiqué et 
confronté à d'autres expériences. Tout d'abord, en France, j'avais eu le plaisir de trouver une 
directrice de recherches russe, qui au bout de notre deuxième entretien sortait ses pieds de ses 
chaussures, s'asseyait en tailleur sur sa chaise, et, lorsqu'elle m'emmena à la BNF pour la 
première fois, me dit dans le hall, pour commencer « D'abord, je vous montre le plus 
important: les toilettes ». Ce qui ne l'empêchait pas, au contraire, de me voir au moins une fois 
par semaine pour contrôler l'état de mes recherches et de m'administrer le knout quand je 
l'avais bien mérité. A la faculté de philologie de l'université ****, où j'ai eu le bonheur d'être 
lectrice de français, donnant des cours de civilisation et d'Histoire françaises, j'ai pu 
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remarquer des différences très considérables avec la France, au plan des rapports étudiants-
professeurs, de la discipline de pensée, et des possibilités de débat public.  

J'ai été frappée par la proximité entre les étudiants et les professeurs, une organisation des 
études qui limite l'anonymat, et un étrange mélange de convivialité et de discipline.  

Cela se lit dans l'organisation concrète des bureaux: chaque faculté est divisée en chaires, 
relatives à une matière au sein de la discipline générale. Par exemple, à la faculté de 
philologie, la chaire de français, la chaire d'allemand, la chaire de mathématiques 
linguistiques...Les professeurs de ces matières se réunissent dans leur chaire, y ont leurs 
affaires (livres, garde-manger), y discutent et travaillent (enfin, ils essayent), et c'est là que les 
étudiants viennent toquer à la pause pour être reçus par leur directeur de recherche (qui peut 
très bien les servir en robuste pâtisseries et en thé, qui trainent toujours sur la table), ou poser 
n'importe quelle question. En effet, les professeurs et les étudiants entretiennent des rapports 
assez approfondis: les directeurs de recherches sont sensés voir leurs étudiants une fois par 
semaine. Ce n'est pas systématique (parfois, cela arrange les étudiants), mais c'est la norme. 
Plus généralement, les étudiants sont soumis à des exigences régulières, en contrepartie d'une 
attention accrue des professeurs: les devoirs et interrogations orales ont lieu toutes les 
semaines, et les professeurs rendent les travaux dans un délai très bref. Je me souviens d'un 
enseignant outré du fait qu'à l'université française, les étudiants peuvent ne rendre que deux 
travaux par semestre, estimant que c'était un déshonneur pour les universitaires français... 

L'organisation des études préservent aussi les étudiants de l'anonymat: en effet, lorsque des 
étudiants rentrent à la faculté de philologie, ils sont regroupés dans un même petit groupe en 
fonction de leurs options, et y restent pendant leurs 5 années à l'université. Il existe des cours 
magistraux, auxquels tous les étudiants assistent, mais par le jeu des spécialisations, des 
classes se forment. Par exemple, si un étudiant est rentré dans tel groupe qui réunissait les 
autres étudiants faisant du français, son groupe ne changera pas d'une année sur l'autre, et il 
peut même prévoir quels enseignants il aura.  

Bien que ce ne soit pas le cas pour tous, j'ai pu voir que des enseignants peuvent se montrer 
chaleureux envers leurs étudiants, et apprécient d'entretenir avec eux une véritable 
conversation, en faisant preuve d'humour ou en manifestant des émotions variées. Devant ma 
surprise, je m'entendais répondre cette phrase « la cordialité n'empêche pas le respect ». Et 
c'est bien vrai: une de mes « collègues », une brune sublime en châle à fleurs et en robe courte 
couleur lapi-lazuli, avait organisé un atelier théâtre avec ses étudiants (qui étaient aussi les 
miens), au cours duquel elle faisait preuve de sa joie de vivre et de son humour habituels, 
mais conservait son autorité sur ses étudiants, ne renonçant jamais au vouvoiement et les 
faisant travailler comme des bateliers de la Volga, les listes de vocabulaire ayant remplacé le 
fouet, toutefois. 

Le théâtre occupe d'ailleurs une grande place à l'université en Russie: une étonnante coutume 
consiste en l'organisation de « kapustnik » (« kapusta » signifie « chou) , sorte de farces 
organisées par les étudiants à l'université même pendant lesquelles ils se costument de façon 
carnavalesque et singent tous leurs supérieurs, jusqu'au recteur de l'université. Cette pratique 
est parfaitement établie, ce qui peut sembler paradoxal au vu du pouvoir des autorités 
hiérarchiques et l'absence de liberté à la base – cela sera évoqué dans la suite de cet article.  

En résumé, j'ai été frappée de voir qu'à Moscou, les rapports entre les professeurs et les 
étudiants peuvent être beaucoup plus chaleureux, et varié, qu'en France. Mais cela ne se 
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traduit pas par un relâchement de la charge de travail: la proximité accrue permet au contraire 
au professeur de mieux contrôler son étudiant, lequel ne peut pas se permettre de décevoir son 
« maître » bien-aimé qui fait tant de choses pour lui. Le professeur peut être un proche, mais 
c'est une relation d'un genre particulier, ni familiale, ni amicale, qui admet une inégalité au 
plan du savoir et une soumission à l'autorité du professeur, mais n'empêche pas des sentiments 
plus personnels de s'exprimer entre les deux et même d'effectuer des activités de type « extra-
scolaire » (réunir ses étudiants au restaurant, et même, les emmener à la messe!).  

Je comparais tout cela avec divers topoi des maux de l'université française: des étudiants 
anonymes et perdus dans la masse, qui fournissent deux travaux par semestre et n'en revoient 
jamais la correction (pour progresser, trouver plus stupide, c'est dur), et , le plus nocif, des 
directeurs qui voient deux fois dans l'année leur petit chercheur en herbes, lequel a 
l'impression que son directeur se moque éperdument de ce qu'il fait. Leurs rapports tournent 
ainsi à un jeu de cache-cache dans le labyrinthe du Minotaure, l'étudiant cherchant à 
dissimuler l'absence d'avancée dans ses travaux lorsque se réveille (rarement) l'abominable 
bête à cornes.  

Ces rapports différents de la France entre professeurs et étudiants, et les efforts pour éviter 
que les étudiants se sentent seuls, me semblent être efficaces sur un plan pédagogique et 
scientifique: il évite que des étudiants laissent tomber suite à une baisse de moral et permet un 
travail exigeant et continu.  

Il y a toutefois des différences qui enthousiasment moins un esprit français – mais tout est 
relatif, me direz-vous, notamment au niveau de la discipline de pensée.  

Le choc psychologique le plus violent vient en découvrant le problème du plan. Il y a des 
tableaux dans les salles de cours – mais sans doute dans un but uniquement décoratif. J'ai 
aussi été étudiante à la faculté d'Histoire, et quasiment jamais je n'ai vu un enseignant y écrire 
quoi que ce soit. J'en ai discuté avec mes collèges professeurs de français, qui me disaient que 
ce goût français pour le tableau les surprenait beaucoup et que c'était sans doute lié à la 
présence de nombreux étrangers dans les universités françaises: on voit donc qu'eux non plus 
n'avaient pas compris l'utilité du tableau comme récapitulatif des notions abordées et point de 
repère. Mais surtout, à la faculté d'Histoire, je n'ai jamais vu un professeur écrire un plan au 
tableau – et en général, son cours n'avait pas de plan. Ce qui ne signifie pas du tout que son 
contenu était incohérent et sans réflexion. Mais le culte du plan cartésien français est aux 
antipodes avec la manière de réfléchir privilégiée en Russie. Une présentation des examens, 
tels qu'ils se déroulent à la faculté de philologie et à la faculté d'Histoire, vous permettra de 
mieux comprendre. Les examens sont presque toujours oraux. Les étudiants reçoivent à 
l'avance en général une liste de questions sur lesquelles ils sont susceptibles d'être interrogés. 
S'ils ne savent pas répondre à la question posée pendant l'examen, au lieu de s'efforcer de 
répondre au sujet, il vaut mieux qu'ils parlent de quelque chose vaguement en lien mais en 
montrant leur culture, leur éloquence, et des réflexions originales!!! D'ailleurs, en passant un 
examen d'histoire, la professeur ne cessait de m'interrompre quand j'appuyais ma 
démonstration sur des faits en disant « mais je connais tout ça, vous me prenez pour une 
idiote? Vos analyses sont très bien, pourquoi perdez-vous du temps à rappeler des 
évidences? ». L'idée du plan comme base d'une réflexion systématique en terme d'hypothèse-
preuve-conclusion, envisagée comme une méthode de pensée universellement juste et utile, ne 
s'est pas implantée en Russie... Mes camarades historiens russes, auxquels je faisais part de 
mon étonnement, me répondaient « ah oui, vous les Français, vous perdez du temps à 
souligner en rouge en croyant que çà fait intelligent » ou encore « les thèses dans lesquelles il 
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y a des plans, elles sont souvent ennuyeuses, et mal écrites, alors qu'un travail doit 
intéresser »: pour eux, un travail devait exposer des idées intéressantes d'une façon littéraire et 
propice à éveiller leur plaisir et leur intérêt.  

En discutant avec des professeurs, je me suis entendue répondre que la méthode française 
menait à un prêt-à-penser, nuisait à la créativité en enfermant dans une méthode, alors que 
l'approche russe permettait de développer la vivacité d'esprit et le goût de la nouveauté, en 
laissant la réflexion suivre librement son cours, en faisant des associations d'idées qui peuvent 
mener à des idées négligées, en montrant des aspects qu'on aurait oublié si on avait voulu 
bâtir un plan avant même d'avoir creusé un détail du problème...  

On a toujours à apprendre de son voisin, et les Russes ont bien le droit de critiquer les 
Français; par certains aspects, leur démarche peut aussi s'approcher d'une méthode de 
résolution mathématique: on développe une équation, et on voit ce que ça donne. Mais dans 
des disciplines humanistes, qui exigent surtout une capacité à synthétiser une analyse 
multifactorielle, une telle habitude de pensée peut poser problème.  

Cette difficulté à synthétiser se retrouve aussi dans le rapport à l'écrit. Les étudiants en ont 
une véritable terreur – les miens étaient morts d'angoisse à l'idée de rédiger trois pages de plan 
détaillé en français pour un sujet de dissertation. Cet exercice a été une réussite chez les 
linguistes, mais une hécatombe chez les étudiants en lettres. Je ne sais pas s'il faut l'attribuer à 
une plus grande capacité à la rigueur mathématique chez les linguistes. Les littéraires ont 
globalement été incapables de fournir le moindre plan, certains faisant allègrement du hors-
sujet, sur des pages et des pages d'un très joli français. Mais dans une logique russe, ils 
avaient raison de faire ainsi. Je ne résiste pas au plaisir de citer les plus belles perles (même 
plus du domaine de la réflexion): « en 1868, les communards ont fait tomber le général de 
Gaulle qui voulait rétablir la monarchie »et « en 1789, les Français ne voulaient pas abolir la 
monarchie, alors ils ont décapité Louis XVI et mis Louis-Philippe à la place ».  

A la faculté d'Histoire, ce rapport à l'écrit se manifeste d'une façon encore plus problématique. 
A la faculté de philologie, on écrit et parle beaucoup par soi-même; mais en Histoire, 
évidemment, pendant les cours, on écoute et on prend des notes sans participer. Or je voyais 
mes camarades historiens prendre très peu de notes. Ils écoutent le discours du professeur, 
dans lequel perce facilement un goût de l'éloquence et beaucoup d'émotion. Mais ils 
n'éprouvent pas le besoin de fixer la connaissance par écrit. Souvent, à la fin des cours, les 
étudiants doivent répondre à une petite question portant sur le cours qu'ils viennent d'écouter, 
et cela leur permet de valider partiellement leur examen final.  

Cette pratique me semble avoir deux fonctions: lutter contre un mal endémique, le séchage 
(répandu aussi à la faculté de philologie), et obliger les élèves à se concentrer en cours. Ce qui 
est loin d'être toujours le cas (certains lisent du Balzac, d'autres regardent des films muets...).  

J'ai donc apprécié une spontanéité et une grande curiosité chez les étudiants, qui contrastent 
avec l'apathie des étudiants français en cours; mais le point faible me paraît être une grande 
difficulté à se concentrer et à analyser une question large. C'est d'ailleurs un problème qui se 
pose en Histoire: mes étudiants appréciaient que mes cours fassent appel à un regard 
sociologique, géographique, philosophique. Je peux vous sembler enfoncer une porte ouverte. 
Mais pour mes étudiants, l'Histoire était davantage une chronique romancée des faits anciens 
et nouveaux!  
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En effet, c'est un autre aspect de l'université moscovite: les sciences humaines ne semblent 
pas traitées comme des disciplines de l'analyse multi-factorielle, mais comme un moyen pour 
la sensibilité de s'épancher ou de s'affirmer pour une idéologie. Ce n'est bien sûr pas le cas de 
tous les enseignements que j'ai suivi, ni des chercheurs que j'ai pu rencontrer. Mais l'idée d'en 
finir avec l'histoire marxiste en classes pour en venir à une histoire des personnalités, qui 
passe pour avoir été trop négligée, et une histoire de l'éthos national, est parvenue plusieurs 
fois à mes oreilles. Ainsi, j'ai été estomaquée en entendant un professeur dire, pendant son 
cours magistral « dans l'histoire des peuples apparaît un leader qui réalise le destin du peuple, 
et pour l'Italie, ce leader est Garibaldi ». Ce goût de l'homme exceptionnel m'a paru très 
développé dans la recherche en sciences-humaines – ce qui n'est guère en contradiction avec 
les tendances du régime actuel. Les facultés de sciences humaines servent parfois de 
laboratoires à une définition de la nationalité et des valeurs de la nouvelle société russe au 
détriment de l'esprit scientifique... 

Pourtant, il ne faudrait pas en conclure que les étudiants soient globalement apathiques au 
plan politique. Les discussions politiques avec mes étudiants allaient bon train – je n'ai pas 
essayé de transformer mes cours d'histoire et de civilisation françaises en tribune, mes 
étudiants l'ont fait tout seul en m'assaillant de questions ! Ils me demandaient de les écouter, 
me disant que leurs professeurs ne voulaient pas aborder ce type de sujets; ces professeurs 
viennent de l'époque soviétique, où la parole était beaucoup moins libre que maintenant, et 
avoir vécu les années 1990 peut les avoir découragés d'entreprendre des réformes politiques. 
La voix dominante chez mes étudiants était très opposée à l'équipe dirigeante actuelle: ces 
étudiants appartiennent à une nouvelle génération, qui n'a pas pu percevoir la catastrophe 
qu'ont été les années 90, ne souffre donc pas des traumatismes de ses années, et a pu 
développer des contacts importants avec l'étranger.  

Mais à l'université, rien n'est fait pour favoriser les mouvements politiques ou associatifs. Le 
fonctionnement associatif est monopolisé par une structure centralisée sous la responsabilité 
du recteur de l'université. Les étudiants comprennent peu comment et pourquoi s'organiser en 
associations, pas forcément dans des buts politiques d'ailleurs; soit ils trouvent que 
l'association unique suffit, soit que justement, on ne peut pas être libre à cause de cela, donc il 
ne faut pas chercher à s'associer pour ne pas être contrôler! Au plan politique, un noyau dur 
d'étudiants existe. Ses initiatives – pétitions, meetings-- attirent de plus en plus le soutien des 
autres étudiants. Une forte protestation a notamment soufflé en 2010 contre une réforme de 
l'éducation dont on a étonnamment très peu parlé en France, prévoyant de ne rendre 
« obligatoirement gratuite et obligatoire » que quatre matières à l'école, « la Russie dans le 
monde », « l'éducation au risque terroriste et sécuritaire », la culture religieuse et le sport, et 
d'instaurer une division à l'européenne du supérieur, avec 3 ans de licence et 2 ans de master, 
mais avec des tournures floues qui permettaient de rendre payant le master... La protestation 
contre cette réforme a été réprimée par l'envoi de policiers dans les salles où se rassemblaient 
les étudiants. J'ai vu de mes yeux l'adjoint du recteur de la faculté de mathématiques, où se 
déroulait une conférence sur cette réforme, mettre fin à la dite conférence en menaçant 
d'appeler la police. Et la faculté de mathématiques passe pour être très « libérale »! En effet, 
les facultés de sciences dures ont la réputation d'être moins contrôlées que les sciences 
humaines « dangereuses ». La mobilisation est donc plus facile pour les étudiants de sciences 
dures. 

Je terminerai sur un dernier court point pour placer dans un cadre concret la description que je 
viens de vous faire: les ressources matérielles. L'université est en principe gratuite, mais 
certaines formations, notamment en droit et économie, sont payantes. Même dans les filières 
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gratuites, les formations peuvent être payantes, si l'étudiant n'est pas rentré par les concours 
d'entrée. Les étudiants touchent des bourses au mérite, ce qui a pour problème d'accentuer les 
difficultés d'un étudiant s'il doit déjà travailler et ne peut donc étudier correctement.  

La qualité des locaux dépend beaucoup. Le bâtiment principal, le Glavnoe Zdanie, dit « GZ » 
(« guèzè ») est un pur chef-d'oeuvre de gratte-ciel stalinien blanc et rose, curieux mélange à 
l'intérieur de marbre et de boiseries rongées. Le bâtiment de la faculté de philologie est lui 
dans un style khrouchtchevien assez délabré (tableaux inutilisables, rideaux à moitié rongées, 
fenêtres qu'on n'ouvre plus, une température variant de 5 degrés selon le côté du couloir...)... 
Des bâtiments récents de style néo-staliniens, et même très ambitieux, comme la bibliothèque 
de l'université ou les bâtiments des facultés de sciences humaines, ont été construits, mais au 
mépris des normes, et ils commencent déjà à s'abîmer sérieusement. Quant à l'informatique, 
les grandes salles infos ne sont pas encore arrivées à l'université russe, en tout cas, je ne les ais 
pas vu! Il doit y en avoir, mais moins qu'en France.  

La question des manuels m'a aussi intrigué: les étudiants ont des manuels d'histoire d'il y a 30 
voire 40 ans, et en me promenant dans l'équivalent des grandes librairies françaises, je n'en ai 
pas vu sur les rayonnages. Je n'en connais pas la raison: y'aurait-il un problème de 
renouvellement des ouvrages depuis l'époque soviétique, lié à un manque de moyens des 
presses universitaire et de soutiens gouvernementaux ou de débouchés?  

A ce propos, le salaire d'un professeur d'université est extrêmement bas, 500 euros à ****, la 
profession souffre d'un certain déclassement dans la société russe contemporaine; les 
universitaires ont tendance à se penser comme les derniers défenseurs de la culture et de la 
moralité dans un monde ravagé.  

En résumé, l'université **** se caractériserait plutôt par des rapports plus approfondis au sein 
des étudiants et avec leurs enseignants, sur un plan scientifique et relationnel. La quantité de 
travail exigée des étudiants n'en est pas forcément diminuée, loin de là! Un certain goût de 
l'éloquence, de la spontanéité et de l'originalité dans la réflexion permettent une ambiance 
plus décontractée et une vivacité d'esprit qui peuvent manquer à l'université française. Mais 
cette façon de réfléchir permet davantage de se concentrer sur des points de détails que de 
synthétiser les aspects d'un problème général – globalement, des difficultés à se concentrer se 
ressentent. La recherche se heurte aussi à des problèmes d'ordre politique – peu de 
financement, contrôle idéologique – , et un sentiment de crise est palpable chez les 
enseignants. Les étudiants le ressentent également, et semblent désireux d'un changement, 
mais ce changement attendu a dans leur esprit des contours bien vagues!  

Toutes ces réflexions concernent les facultés d'Histoire et de philologie, les seules que j'ai 
fréquentées vraiment. Il est de toute manière impossible d'attribuer des caractéristiques stables 
et englobantes à une chose aussi immense que ****, et plus encore, à toute la Russie! Dans de 
prochains articles, le lecteur du « Hérisson » pourra se repaître d'autres informations 
universitaires, sur le système administratif ou les tentatives innovantes dans les établissements 
supérieurs...en espérant que ce premier aperçu de l'ordre du ressenti lui aura donné une idée 
de l'ambiance générale et l'envie de continuer!  
 
 

 
Lina Jiznilioubov 
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Le mot du moi(s) - Des clichés 
 
 
 
En russe « cliché » se dit « chtamp » (ou « chablon »), expression particulièrement efficace –
selon l’auteur de cette courte note- pour imiter le caché de la poste s’abattant violement sur le 
courrier ou le pochoir à feutre. « chtamp » est une étiquette collée sur le front. 
Louis XI restera dans l’histoire pour avoir fondé la poste en France, et notre « chtamp » 
préfère la malle-poste à la diligence.  
C’est pourquoi autrefois, « Les Russes » avaient l’âme « russe » ;  ils récitaient des vers 
debout sur les tables, buvaient de la vodka en jetant leurs verres par-dessus leur épaule, 
savaient valser, porter l’uniforme, se provoquer en duel et mourir – le tout de façon très 
tourmentée, « très russe ».  
Du temps de mes parents « les Russes » étaient des gens qui aimaient le rouge, mangeaient 
plus facilement des rêves que de la viande, faisaient d’interminables queues, discutaient 
beaucoup, fumaient encore plus, buvaient de la vodka pour se réchauffer et parlaient de liberté 
à défaut de la voir en réalité.  
A notre époque, « les Russes » sont une minorité de nouveaux riches, bruyants, incultes, 
vulgaires, affichant un luxe outrancier, tape à l’œil et de mauvais goût tandis que la majorité 
de population vit difficilement. Le tout avec un enseignement qui laisse de plus en plus à 
désirer, une économie et une natalité en baisse, et une démocratie qui n’est pas non plus à la 
hausse…  
Remarquez au passage que la vodka reste l’élément stable de tous ces clichés, car blague à 
part, et malgré ce que vous pouvez penser, il s’agit bien de clichés et non pas d’un 
récapitulatif de l’histoire russe et de la situation contemporaine…  
Méfions nous des clichés et de son confort intellectuel qui à force de vulgariser une situation 
la rend vulgaire.  
Méfions nous de cette habitude qui consiste à coller des étiquettes et à émettre des jugements 
en colissimo.  
Méfions nous de notre capacité à faire entrer chaque situation dans une case adaptée.  
 
Je me demande quel sera le « chtamp » que l’on collera à la Russie de demain…  
 
 

L’oiselle 
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4 mars 2012 

Bulletin de vote pour l’élection du Président de la Fédération de Russie 
Cochez la case vide à droite du nom d’un des candidats enregistrés, pour lequel vous 
souhaitez voter. 
Un bulletin de vote sans réponse dans les cases prévues à cet effet, ou avec des 
marques ailleurs que dans une case, comptera comme nul. 
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Jirinovski, Vladimir Volfovitch : Né en 1946 ; résidant à Moscou ; député à la Douma 
d’Etat, dirigeant du groupe « Parti Libéral-Démocrate de Russie », membre du Comité de la 
Douma chargé de la Défense ; candidat du Parti Libéral-Démocrate de Russie ; membre et 
président du Parti Libéral-Démocrate de Russie. 
 
Ziouganov, Guennadi Andréiévitch : Né en 1944 ; résidant à Moscou ; député à la Douma 
d’Etat, dirigeant du groupe « Parti Communiste de la Fédération de Russie », membre du 
Comité de la Douma chargé des Sciences et des Technologies scientifiques ; candidat du Parti 
Communiste de la Fédération de Russie, membre du parti et président du Comité Central du 
Parti. 
 
Mironov, Sergueï Mikhaïlovitch : Né en 1953 ; résidant à Moscou ; député à la Douma 
d’Etat, dirigeant du groupe « Russie Juste » ; membre du Comité de la Douma chargé du 
Logement Public ; candidat du parti « Russie Juste », membre du conseil présidentiel central , 
président du conseil du parti 
 
Prokhorov, Mikhaïl Dmitrievitch : Né en 1965 ; résidant dans la province (kraï) de 
Krasnoïarsk, arrondissement (raïon) Ienisseï-Nord ; président de la compagnie 
« ONEXIM »1 ; candidat indépendant 
 
Poutine, Vladimir Vladimirovitch : Né en 1952 ; résidant à Moscou ; Président du 
gouvernement (premier ministre) de la Fédération de Russie ; candidat du parti de Russie « 
Russie Unie » 
 
 
 
 
 

C. T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 
 
 
 

                                                 
1 Fond d’investissement spécialisé dans l’extraction des ressources naturelles (M. Prokhorov a aussi été 
président du conseil d’administration de Polyus Gold, premier producteur d’or en Russie, et membre du conseil 
d’administration de Norilsk Nickel) 
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La soulographie de l’ange 
 

 

Boris Pasternak décrit ainsi Essenine : « Essenine traita sa vie comme un conte fantastique. Il 
traversa l’océan sur un loup gris comme Ivantsarevitch et comme l’Oiseau de feu, attrapa par 
la livrée Isadora Duncan. En composant ses vers, il use encore des procédés du conte, tantôt 
disposant les mots comme les cartes d’un jeu de patience, tantôt les gravant avec le sang de 
son cœur ».  
 
Il ne s’agit pas tant de lire un texte que de s’approprier ce qu’on lit, disons-le on ne peut pas 
contracter de dette plus grande vis-à-vis d’un auteur et la seule façon de s’en acquitter c’est de 
prolonger la voie ouverte.  
Or reconnaissons ce mérite aux écrivains de la littérature russe ; ils se nourrissent sans cesse 
les uns les autres - comme le dit Tsvetaieva « mon » Pouchkine – chacun participant à sa 
manière à un même univers. Ils se nourrissent les uns les autres en tant qu’écrivains, que 
lecteurs et qu’hommes et ce de façon rationnelle et irrationnelle car leurs écrits ne forment pas 
tant des strates successives et temporelles qu’un vaste réseau intertextuel, une nébuleuse dont 
chaque étoile ne prend sens que reliée et connectée aux autres.  
Disons que toute réappropriation est personnelle mais qu’ils s’inscrivent dans un tout dont ils 
ont en quelque sorte conscience et ils l’augmentent de part leurs analyses en tant que lecteurs 
et leurs travaux en tant qu’écrivains. Ils sont - comme leurs écrits -  reliés les uns aux autres.  
Et comme Pasternak nous pensons que Essenine savait chanter le « là-bas » dont parle 
Pouchkine, et que, bien souvent le poète-voyou avait discuté, assis, au détour d’un chemin,  
au bord d’une route, avec le chat qui tournait autour du chêne… 
 
 
 
Un homme en trop 
 
 

Il n’y a pas d’âge pour la vieillesse et cela même pour l’homme hors du temps qu’était 
Essenine, perdu entre un passé nostalgique et d’inquiétants lendemains.  
Essenine qui à vingt ans écrira avec douleur  « Je ne serai plus jamais jeune » et qui finira sa 
course à trente ans. 
 

Les Russes ont une expression, qui a en soit quelque chose de terrible : « un lichnii 
tchelovek », un homme en trop ;  un homme qui n’est jamais à sa place, ni ici ni là, tout 
simplement parce qu’il n’en a pas.  
Venu trop tôt ou trop tard, il cherche désespérément à être accepté tout en ayant conscience de 
ne pouvoir l’être et ne peut que chanter ce décalage, cette inadéquation, cette fascination - 
répulsion qu’il sent entre lui et le monde qui l’entoure. Décidément, il a beau se forcer, il n’est 
pas comme les autres ; il le sait, le sent, et s’obliger à être comme eux lui demande une 
énergie folle, le dégoûte, le brise et l’anéantit.  
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Un homme en trop : voila l’expression qui conviendrait le mieux au poète-voyou qui 
décidément ne pouvait se faire le chantre du bolchévisme car il était loin, fort loin, du 
bolchevisme et il le restera : forcé à le chanter le poète en perd son talent. Alors sans mission 
et sans foi, il se sentira de trop, inutile et étranger au monde prolétarien, il aurait bien voulu et 
s’y est efforcé, sans espoir.  
 

Il était beau, beau comme un dieu, une vraie tête d’ange et se soûlait sans trêve ni 
repos d’alcool, de femmes, et de mots car dans sa soulographie il ne cherchait qu’une chose 
s’oublier, se défaire de lui-même.  
Alors l’écriture mais l’écriture est à la fois remède et poison, dire la souffrance et par ce geste 
même la soulager et l’attiser en l’exprimant. Et comment faire lorsqu’il faut poser un point car 
l’écriture commencée, elle doit se continuer, doit toujours être relancée, sans quoi la 
souffrance revient.   
Alors, l’alcool, mais comme pour l’écriture, l’ivresse ne dure qu’un temps, et les lendemains 
sont plus durs encore.  
Alors les voyages, mais à quoi bon fuir en avant lorsque la seule chose à laquelle on voudrait 
se soustraire c’est soi-même.  

 
Ange et voyou, blond comme les blés et homme de la nuit, Essenine a quelque chose de 
l’étoile filante. Sa vie est marquée par le scandale, les orgies, les rixes et l’alcool : Essenine 
n’épargne rien dans sa fuite en avant, et surtout pas lui-même. Ange révolté, il joue en 
désespéré. Poète officiel, mythifié par la révolution, il ne peut pourtant la chanter et sa vie, 
son image dérangent, il ne cesse de s’échapper grâce au vent, grâce au scandale.  
 
 
Un monde perdu 
 

« Lichnii tchelovek » pourquoi chanter les pommiers blancs en fleur à l’heure du fer et 
de l’acier ? Pourquoi chanter un monde perdu au moment même de sa disparition? 
 

Incapable de chanter l’industrialisation, la mécanisation et la modernisation, incapable 
de se faire le chantre de la faucille et du marteau, il chante la campagne russe pendant le 
calme des années de douceur puis dans l’espoir et le dégoût de la révolution, car sa patrie 
n’est pas la poêle rouge vif de l’URSS mais la Russie paysanne. Essenine parle d’un monde 
peuplé de bouleaux, de tilleuls, et de pommiers blancs fleurs : le monde de la steppe bleue.   
 

Né en 1895, dans un petit village proche de Riazan Essenine grandit, élevé par ses 
grands parents, au milieu des champs, des bosquets, il vit cette nature et cette vie s’épanche 
d’elle-même, en vers harmonieux. Il jouit de la vie et célèbre les bouleaux semblables aux 
cierges, et le chant du rossignol. L’univers matériel qui l’entoure fusionne avec l’univers 
spirituel dont il a l’âme pleine.  Eglises, monastères, chants liturgiques et représentations 
religieuses se confondent avec les sensations terrestres. Nulle délimitation entre ces deux 
mondes.  
Puis il quitte sa campagne, découvre les cercles littéraires, s’installe à Petrograd, et se lance 
dans la révolution avec enthousiasme. A trois ans d’optimisme succède une période de doute 
et de découragement. Il court les cabarets, s’enivre, fait des scandales, traine dans les mauvais 
lieux, se marie, voyage. Et en même temps, travaille, se produit en public, lit des vers. Il porte 
un double deuil, celui de son ancien monde et celui du monde nouveau un instant rêvé, et il 
pleure l’écroulement, le déracinement, et la mort qui viendra le trouver dans une chambre 
d’hôtel à Leningrad en décembre 1925. 
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Maître de la métaphore, sa poésie est pleine à ras bord d’images et de symboles 
obscurs.  
Chez lui tout est image.  
 
Imbibée de contes populaires, de traditions et d’images pieuses, la poésie de Essenine pourrait 
être décrite par ce vers de Pouchkine « tam rouskii dour, tam rous parnet », car  la très vieille 
Russie est à la fois sa mère et sa maîtresse.  
« Dans les poèmes de Essenine, on voit passer le vent qui berce les seigles, la lune qui court 
après sa clarté et les bouleux après leurs larmes, les nuits d’automne om la terre monte au ciel, 
et les rues mal famées des villes entre accordéon et prostituées.  
Quand on finit de lire ses mots une odeur d’herbe fauchée reste encre en suspens. Il est le 
dernier chant du coq avant l’enfer. Son perchoir est l’infini des mots.  
Ouragan et houligan, murmure et ange, sa poésie est la plus proche du vent. Ses mots sont des 
chevaux qui passent tels des pluies d’automne. Il parle « de ce crépuscule – louve affamée è 
qui est accouru pour laper le sang rouge de l’aurore » Ce rouge son sang avec lequel il écrira, 
faute d’encre, quelques poèmes.  
Vent et bataille du vent, cinglant ou tendre, fuite éperdue ou retour à la terre mère, tout cela 
est dans les textes de cet oiseau fou nommé Essenine » 
 

Mais surtout pourquoi un tel écho, pourquoi soulever le cœur des masses, pourquoi 
une telle popularité ?  
Notre réponse est qu’il chante un monde qui n’est plus, ou plus exactement, un monde qui est 
en train de disparaître au moment même où il le célèbre dans sa poésie.  

 
Pierre Pascal dira de lui : « Derrière ces yeux bleus c’était toute la profondeur et l’infini de la 
plaine russe, derrière ces cheveux d’or c’était toute la Russie paysanne en mouvement… »  
 
Et Essenine se décrira lui-même comme « le dernier poète des villages ». 
 
Capable d’évoquer, la palissade, les tilleuls, le tapage des oiseaux, le ronflement du four, 
capable de décrire les bouleaux, la campagne, les saules, et les congères ; Essenine célèbre un 
monde  au moment même où celui-ci est sur le point de s’effacer et de disparaître du fait de la 
révolution et de la collectivisation. Il y a dans la poésie de Essenine quelque chose du chant 
du cygne. Il chante un monde qui, au moment même où il le chante, est en train de disparaître, 
car l’orage est sur le point d’éclater.  
Il sait que l’âme et l’esprit du monde dont il parle a été brisé par la révolution. Ce monde 
n’existe alors plus que dans les contes, plus que dans les mots. 
Et ce faisant, il continue à le faire être dans le chant, dans la poésie, car il saisit au plus vif, 
l’essence même de la chose et la retranscrit, la communique aux autres. Il ne s’agit pas 
seulement d’un portrait ressemblant mais de faire partager ce qu’est la chose, la saisir sur le 
vif. D’aucun y parviennent avec un paysage, un visage ; Essenine lui faisait pour un monde 
entier.  
Au risque de la redondance et de la lourdeur disons le, ce qui est en jeu c’est de saisir sur le 
vif,  le vif d’une période disparue.  
Osons la comparaison, Boulgakov dans le premier paragraphe de la Garde Blanche fait, à 
certains égards, quelque chose de comparable, dire un monde et l’essence de ce monde au 
moment même où il va être détruit.  
 

Notons au passage combien est étrange et paradoxal ce besoin qu’a eu le pouvoir de le 
faire participer à la révolution et d’en faire un poète sacré, officiel à travers un image 
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mythifié, alors que précisément Essenine n’est jamais tant Essenine que lorsqu’il s’échappe et 
chante ce qui n’est plus.  
 
 
Un Rimbaud soviétique? 
 
  

Rimbaud l’enfant-poète, le poète-prodige, lancé dans une fuite en avant de kilomètres 
et de mots.  
 
« Je m’en allais les poings dans mes poches crevées/  mon paletot aussi devenait idéal/ j’allais 
sous le ciel, muse, et j’étais ton féal [...] » ; « j’ai embrassé l’aube d’été / rien ne bougeait 
encore au front des palais … » 
 
Etrange cet écho. 
 
Rimbaud double, semblable, frère, camarade de Essenine ? Un compagnon de débauche ? 
 
De prime abord la comparaison est tentante : deux jeunes hommes, beaux, poètes prodiges, se 
jouant de la langue, et tordant les mots. De part et d’autre le même besoin d’évasion, de fuite 
en avant, de risque et de nouveauté. Deux morts précoces.  
 

Mais si Essenine ressemble à Rimbaud par certains aspects de sa vie, et même de sa 
poésie, celle-ci n’en est pourtant pas le pendant.  
Certes de part et d’autre on retrouve une rage de vivre et une fascination pour la mort ; mais, 
suivant l’analyse Jean-Pierre Richard sur Rimbaud, nous dirons que Essenine n’a pas la 
« verdeur » de Rimbaud.  
Jean-Pierre Richard parle en effet de la couleur verte qu’il associe à Rimbaud, du jaillissement 
de son écriture, de son besoin presque pulsionnel de vie.  
Au contraire Essenine ressent ce qui est en train de disparaître, et il ne se comprend pas 
indépendamment du monde qu’il chante, son unique élément vital, et ne faisait qu’un avec lui. 
« La vie de Essenine est ce qu’il chante, mais ce qu’il chante n’est pas sa vie ».  
 

Rimbaud ? Ou Lorenzo ?  
Car toujours on trouve chez Essenine ce regret de la jeunesse perdue, de la jeunesse passée, la 
lamentation de l’innocence perdue, et l’innocence saccagée.  Il retourne souvent le couteau de 
la langue contre lui, le premier à se faire saigner avec les images coupantes.  
 
« Nostalgie perdue, innocence assassinée, drame constant et violence colorent sa palette 
d’écrivain. Langue du désespoir et aussi de la rosée des champs, l’écriture d’Essenine est 
unique et presque impossible à traduire. »  
 
 Et qui  pleura Essenine ? La fumée blanche des pommiers en fleur… 
 
 

A.B 
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Friedrich Nietzsche2  
(Andrei Bély) 

 
 L’ascension des grands hommes à l’horizon de l’humanité revêt des formes diverses. 
Certains montent vers leur zénith en rythme et harmonieusement. Ceux-là ne doivent pas 
boire le vin d’une gloire tardive, empoisonné par l’absence de reconnaissance – par le parfum 
des fleurs fanées. L’humanité ne les accueille pas par une explosion d’enthousiasme radieux, 
pour les plonger ensuite dans les ténèbres du non-être. Mais, comme le miel des rayons du 
soleil, une grandeur radieuse s'accumule dans leurs âmes ; et quel vin curatif ils laissent dans 
leurs livres : on les ouvre - la page répand sa lumière.: on boit - et une ivresse radieuse berce 
tranquillement notre vie. Oui ! eux aussi se sont plaints de leur destin, mais ces plaintes sont si 
communes ! 
 C’est qu’à ces plaintes se joindra toute âme, qui ne s’est pas ouverte jusqu’au bout à 
ses semblables. 
 Goethe a poussé lentement, comme un chêne ferme et centenaire. Et ce n’est que vers 
cinquante ans qu’a mûri la « Critique » dans la conscience tenace comme le fer d’Emmanuel 
Kant. Mais de période où ses cours ne furent pas fréquentés, où ses préoccupations ne 
suscitèrent pas l’intérêt parmi les esprits d’élite de son temps, - il n’y en eut point dans 
l’activité du philosophe de Koenigsberg. 
 Comme son destin est loin de ressembler au destin d’Arthur Schopenhauer, qui à vingt 
ans avait arpenté les horizons de sa pensée ; c’est peut-être de cela que vient qu’il ait 
interrompu son chant éclatant par un chant du cygne ; ensuite celui-ci a lentement expiré et 
ses sons sont devenus ceux... de la flûte pleurarde, avec laquelle le ténébreux vieillard se 
consolait dans sa vieillesse. Toute sa vie on l’a passé sous silence, on l’a contourné, on n’a 
pas voulu le publier ; enfin, on a reconnu le vieillard aigri, penché sur ses souvenirs, car 
qu’est-ce, sinon un doux exercice de remémoration, que le second tome du « Monde comme 
volonté et comme représentation », où l’éclat de la finesse, en alternance avec les sifflets 
adressés à Hegel et les mentions à son travail couronné sont destinés à justifier des pensées, 
exposées vingt ans plus tôt ? Je ne parle même pas de « La Volonté dans la nature »,  tentative 
ratée de trouver un fondement dans la biologie3. La gloire tourna la tête au pessimiste flûtiste 
: il permettait qu'on lui baisât les mains. 

                                                

 De la même façon, la gloire tourna la tête à Wagner, quand il prit place sur une 
estrade, qui ressemblait à un trône. Deux vieillards géniaux, obsédés de manies. 
 Nietzsche, ce n’est pas cela. 
 Ce n’est pas par une explosion d’enthousiasme radieux que ses contemporains 
accueillirent Nietzsche ; mais les doctes gros bonnets suivirent en l’approuvant l’activité du 
jeune professeur, pour se détourner ensuite du poète génial et du sage ; et seul le vieillard 
Jacob Burckhardt bénit son activité ; l’excellent Deussen quant à lui fit montre d’une 
indulgence embarrassée. La solitude, lentement mais sûrement, refermait ses étreintes autour 
de lui. Chaque nouveau livre coupait Nietzsche d’une petite poignée de partisans. Et le voilà 
qui demeura dans le vide, devenant timide en face des gens. 
 Touchant récit que celui de Deussen, qui raconte avec quelle timidité de solliciteur 
Nietzsche, solitaire miséreux en Suisse, lui a remis son « Jenseits », en le priant de ne pas se 

 
2  L'article parut dans le numéro 9 de la revue Vesy, en 1908, avant d'être repris dans le recueil 
Arabesques (1911, Moskva, Moussaget). 
3  L'ouvrage de Schopenhauer, Ueber den Willen in der Natur, et paru en 1836, portait le sous‐titre : Eine 
Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie der Verfassers, seit ihrem Auftreten, durch die 
empirischen Wissenschaften erhalten hat., soit : Une discussion des confirmations que la philosophie de l'auteur 
a obtenu des sciences naturelles depuis son apparition. 
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mettre en colère. Ou encore Nietzsche écoutant poliment le bavardage présomptueux 
d’Hippolyte Taine (cf. la correspondance de Nietzsche avec Taine). Ou encore Nietzsche 
suivant modestement Guyau à Biarritz, craignant de l’aborder. Ou enfin Nietzsche, après une 
série de recherches brillantes, déjà malade, condescemment remarqué par monsieur Brandès ! 
 La gloire tardive de Nietzsche ne lui a pas tourné la tête ; elle commença quelque peu 
soudainement ; ses derniers livres avaient déjà cessé de trouver preneurs ; et soudain, 
Nietzsche est devenu à la mode, quand, malade, il ne comprenait déjà plus rien, malade sur la 
terrasse d’une villa de Weimar. 
 Kant et Goethe, Schopenhauer et Wagner ont créé des œuvres géniales. Nietzsche, lui, 
a recréé une nouvelle espèce4 de génie, telle que la civilisation européenne n’en avait pas 
encore vue. 
 Voilà pourquoi par sa personne5, il ouvre une ère nouvelle. 
 En analysant les œuvres de Nietzsche, nous apercevons en elles tous les traits d’un 
génie de l’ancien type. Mais à travers ces traits, comme à travers un masque, transparaît 
encore quelque chose d’inconnu pour les européens. Ce « quelque chose », c’est aussi 
l’énigme qu’il propose aux phalanges d’avant-garde de la culture européenne. Et son image6 
croît au-dessus de notre culture, comme l’image d’un Sphinx ailé. La mort ou la résurrection : 
voilà le mot d’ordre de Nietzsche. Impossible de lui échapper : lui - c’est nous dans l’avenir, 
qui n’avons pas encore pris conscience de nous. 
 Voilà ce que c’est que Nietzsche. 
 Les théosophes élèvent au rang de dogme une utopie fantastique7 de développement 
de l’humanité : les différentes races de l’humanité se relaient les unes les autres, en déposant 
leurs strates, pour ainsi dire, leur formation psychique dans l’histoire. Ainsi : la race mongole 
appartient à la quatrième race ; les européens sont les représentants de la cinquième race : çà 
et là parmi eux commencent à apparaître les représentants de la sixième race future, doués de 
clairvoyance. Chaque race ne peut franchir les limites qu’elle a arpentées dans les expériences 
vécues et les entreprises de reconnaissance de la vie. Là où s’achève l’horizon des 
conceptions d’une race, le chemin d’une autre vers l’horizon commence tout juste. En ce sens 
chaque race qui suit, incluant pleinement en elle les races qui précèdent, voit au-dessus d’elle 
un ciel nouveau, auquel ne peut accéder la vue de la race qui expire. Les personnes isolées de 
la race future, nés prématurément dans une période de domination d’une race vouée à la 
dégénération - sont les enfants, que l’avenir jette dans un royaume de vieillards. Jusqu’au bout 
nous ne pouvons pas les comprendre dans leurs aspirations. Mais à l’occasion, ils dissimulent 
leur face8 derrière le masque de nos conceptions du monde. Et pour nous aussi, à notre tour, 

                                                 
4  « Poroda », apparenté à « rod » (le genre), racine qui apparaît régulièrement tout au long du texte. 
5  Apparition d’un autre thème majeur du texte, la « litchnost’ » (personne, personnalité, individu). La 
présence plus loin dans le texte d’autres termes comme « litso », dont l’une des traductions est également 
« personne », plaiderait pour une traduction de « litchnost’ » par « personnalité », si toutefois les occurrences 
et les dérivés du terme n’étaient pas si fréquents et parfois difficilement compatibles avec cette traduction. 
6  « Obraz » (image, forme, figure) est peut‐être la notion clé du texte ‐ chaque fois que la traduction 
porte « image », il s’agit de ce terme. Il faut également prendre note dans ce paragraphe des premières 
occurrences de « tcherta » (trait) et « maska » (masque). En ajoutant à ces termes le schéma temporel que Bély 
présente dans le long paragraphe qui suit, l’essentiel du réseau lexical qui articule l’écrit est déjà en place. 
7  « Fantastitcheski » marque aussi bien selon le contexte l’enthousiasme que la distance, selon qu’il est 
pris dans le sens « fantastique » ou dans celui de « fantaisiste », « fantasque ». Il est difficile de savoir jusqu’où 
la fascination manifeste de Bély le porte à l’adhésion. L’emploi du terme « dogmat », s’il ne s’agit pas d’une 
simple précaution oratoire, signale déjà un petit décalage, mais il est évident que l’exposé de théosophie qui 
suit constitue en même temps un cadre déterminant de l’interprétation de Nietzsche proposée par Bély. 
8  « Lik », également apparenté à « litchnost’ » et « litso ». 
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leur terminologie, que nous apprenons sur le bout des doigts devient comme accessible9 : en 
prononçant les mots issus de leur lexique, nous adaptons à des mots nouveaux le contenu de 
notre âme vieillissante. Représentants de la dégénération, nous nous grimons avec des 
couleurs empruntées à une jeunesse qui ne nous a pas été envoyée à nous. Bien plus : les 
jeunes nous attirent, parce que sous l’effet de la vieillesse, nous retombons en enfance. 
 Je n’ai pas du tout l’ambition de faire du symbole théosophique du relais des races un 
dogme. Simplement cet enseignement revient à la mémoire quand on a affaire à la personne 
de Nietzsche. Dans le professeur bâlois de philologie classique, quelque chose de sans 
précédent en vérité pour notre époque luit jusqu’à nous10. Le recours à une analyse de sa 
philosophie, du style littéraire qu’il a offert aux allemands, ne nous fait pas découvrir ce qui 
nous transperce avec une force particulière en Nietzsche. Le style11 d’une âme nouvelle, voilà 
ce qui le caractérise. Son image démonique apparaît12 dans le passé : mais c’est un leurre : 
heureux, comme un enfant, radieux, il se reflète dans l’avenir. 
 L’âme de Nietzsche a deviné à l’avance la race future ; voilà pourquoi elle est d’un 
style nouveau ; ce style ne s’exprime pas du tout dans les coiffures raffinées et les panneaux 
décoratifs de notre temps, dans ces couleurs d’une jeunesse d’emprunt sur le corps ridé de 
l’humanité. Au contraire : son idéologie est entièrement décomposable. Mais l’idéologie pour 
cet étranger est un moyen de nous adresser la parole dans une langue que nous comprenons. 
Qu’a donc épié chez nous cet étranger.? On se moque de l’étranger, mais on l’écoute aussi : 
comment donc nous réfractons-nous dans ses yeux ? Ne nous réfractons-nous pas les quatre 
fers en l’air ? Des facultés bien connues entrent dans des combinaisons diverses dans notre 
âme. Une diversité de facultés - si nous définissons ainsi l’individualisme de Friedrich 
Nietzsche, nous n’y entendrons goutte. Nietzsche a déplacé l’âme sur de nouvelles fondations 
; d’un fondement de l’âme jusques alors inconnu, il a fait sortir toutes sortes de combinaisons 
des facultés de l’âme. C’est pourquoi il n’est pas du tout un individualiste au sens où l’entend 
l’époque contemporaine. Mais, tout en affirmant des vérités anciennes, il est nouveau. 
Comment appeler à présent des sentiments bien connus, comment appeler la douleur, si la 
douleur n’est pas seulement douleur, et la joie pas tout à fait joie, si le bien n’est pas le bien, 
ni le mal le mal ? Une explosion n’a t-elle pas eu lieu dans le vase bien connu nommé âme ? 
Les débris du vase ont blessé le corps de Nietzsche ; ils nous blesseront nous aussi, si nous 
nous en approchons. 
 En parlant d’amour du lointain, d’amour des horizons lointains de notre âme, il est 
diamétralement opposé à ces nietzschéens qui se contentent de peindre tout ce qui nous 
entoure de tons d’incendie. Et si Nietzsche ne pouvait appeler d’or que l’aube, - les écrivains 
de style moderne dispensent l’or à tout ce que bon leur semble. Nietzsche est le styliste le plus 
raffiné ; mais il applique ses dénominations à des événements si élevés de la vie intérieure que 

                                                 
9  L’adjectif « dostoupny » (qu’on a déjà rencontré sous forme négative) est formé sur la même racine 
que le verbe « perestoupit’ », « franchir », présent plus haut. Le verbe « stoupit’ » signifie marcher, avec un 
accent mis sur le geste des foulées successives. 
10  Le datif « nam » est difficile à rendre : on ne peut le traduire ni « pour nous », ni « vers nous », car il ne 
s’agit pas d’un mouvement orienté dans notre direction, mais bien plutôt de l’effet d’un rayonnement compris 
comme débordement de lumière. Cf. plus haut l’image du livre et plus loin dans le texte, les références au 
soleil. 
11  Bély met en regard « slog » et « stil’ ». Pour rendre la distinction on est contraint de gloser le premier 
terme, qui signifie aussi « syllabe » et se forme sur la racine du verbe « polojit’ » : mettre, poser, coucher. De la 
sorte, le « style » littéraire est déjà un dépôt, une retombée. 
12  Le verbe « gliadet’ » signifie aussi bien « regarder » que « avoir l’air ». Il n’y a pas dans le texte d’au‐
delà du modèle visuel, qui est au contraire l’espace dans lequel adviennent les images, qui en sont les éléments 
moteurs. C’est pourquoi plutôt qu’une opposition entre l’apparence et l’essence, c’est ce qu’aperçoivent ou 
non des personnes, qui sont ou portent elles‐mêmes des images, ainsi que la manière et le degré de ces 
aperceptions qui se croisent, qui fait l’objet d’une description. 
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le raffinement de son style se met à revêtir l’apparence de la simplicité. Nietzsche est honnête 
et simple dans sa subtilité. Et il n’y a que notre plumage qui nous fasse passer pour parents de 
Nietzsche. Nous nous sommes garnis de plumes paradisiaques, en les enlevant à celui qui 
savait voler ; ce n’est pas avec des plumes comme les nôtres que l’on arrivera à voler, et ce 
même si l’on se fait appeler oiseaux célestes. 
 Nietzsche nous arrache notre âme périssable, pour que nous la changions en berceau 
du futur. Il échafaude pour cela un procédé nouveau : la marche biblique devant Dieu se 
change en une marche devant soi-même. Il a besoin de reconnaître en soi les aspirations 
fondamentales, c.-à-d. apprendre à connaître ce qui est sien, et se soumettre à ce sien. Ici sa 
morale est impitoyable, sévère. Et cela vient de ce que son sien n’est pas du tout son sien : 
c’est un enfant commun : l’enfant de l’humanité, dans lequel a lieu la lutte de la dégénération 
et de la régénération. L’espèce humaine donnera une nouvelle variété - ou bien elle périra. 
C’est l’essence de l’homme nouveau que Nietzsche pressent en lui. Lui, et lui seul, premier 
d’entre nous, s’est approché du seuil de la naissance en nous d’un homme nouveau et de la 
mort de tout ce qu’il y a en nous de patrimonial, d’humain, trop humain : l’homme nouveau 
approche déjà de nous. Et notre horizon n’est déjà plus le même : et tandis que dans certaines 
expériences vécues, apparemment subjectives, c’est comme si nous reconnaissions la basse-
fondamentale de toute la culture, dans d’autres - non « ce n’est pas la même chose », - disons-
nous de deux expériences vécues également subjectives, sachant bien que l’une d’entre elles 
est réellement subjective, alors que l’autre ne fait que porter un masque de subjectivité, car 
elle est objective dans son individualité. C’est Nietzsche qui le premier s’est mis à parler de 
cela : l’aube, l’âme, la terre, le ciel - tout ces noms que Nietzsche donne à son précieux 
mystère ne s’équivalent-ils pas ? En lui, comme un épicentre, se trouve concentré tout ce qui 
est jamais rentré de prophétique dans l’âme de l’homme par l’effroi et l’enthousiasme, la 
tendresse et la fureur, le ciel clair et la nuée étouffante. Jusqu’à Nietzsche, un abîme 
infranchissable séparait les titans aryens antiques de la culture néoaryenne. Entre le soupir 
lyrique le plus génial de Goethe (ce plus grand d’entre les lyriques) et le roulement de 
tonnerre de quelque Shankara ou Patanjali - quel gouffre ! Après Nietzsche, ce gouffre n’est 
déjà plus. « Zarathoustra » est l’héritier légitime du lyrisme goethéen ; mais il est aussi 
l’héritier des « Védânta ». Nietzsche a ressuscité dans la culture germanique tout ce qui est 
encore vivant pour nous en Orient : tenter de faire se joindre aujourd’hui l’Orient et 
l’Occident prête à rire, quand la personne même de Nietzsche a incarné cette jonction. 
 En Nietzsche, c’est l’épicentre des activités de l’âme qui s’est déplacé, et non pas 
elles-mêmes. S’il avait vécu parmi ses semblables, peut-être aurait-il remplacé son 
enseignement sur le surhomme par un enseignement sur la norme de développement des 
individualités : il aurait été universaliste, et non individualiste. 
Il convient de séparer l’individualisme de Nietzsche dans son enseignement de Nietzsche lui-
même, si individuel dans notre époque, mais universel dans l’avenir. Il y a la personne de 
Nietzsche. Il y a l’enseignement de Nietzsche sur la personne. Il découle de sa personne ; ce 
n’est pas une théorie. Enfin, la question se pose de savoir ce qu’était pour Nietzsche son 
enseignement : une proclamation de la vérité ou bien un moyen de s’écarter de l’image 
caduque de l’époque contemporaine ? Comment Nietzsche a-t-il utilisé ce moyen ? L’a-t-il 
utilisé pour lui, ou pour ce qui est sien ? « Est-ce pour moi que je veux le bonheur ? »13 - 
s’exclame-t-il. 
 Tout est pour lui pont et aspiration vers le lointain. Il nous invite à aimer le pays de 
nos enfants ; il nous interdit de regarder là d’où nous venons ; notre honneur, c’est de 
comprendre par où nous nous approchons de nos enfants. Mais pour savoir par où aller, il 

                                                 
13  Ainsi parlait Zarathoustra, (1883‐1885), tr. fr. G. Bianquis, éd. GF Flammarion, 1996 (désormais abrégé 
APZ) : « Le signe » : (p. 387) « Est‐ce à mon bonheur que j’aspire ? J’aspire à mon oeuvre ! ». 
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faut développer en soi son avenir, c.-à-d. l’avoir : avoir l’image de l’homme nouveau, un 
nouveau nom sur la pierre de l’âme. Nietzsche est ici un apocalyptique14. 
 La personne, comprise en un sens grossièrement physiologique, n’est pas du tout le 
but du développement. Une telle personne est suspendue au genre, aux lois du genre, à 
l’endroit d’où nous venons. Son autonomie est le pouvoir du genre : elle n’est pas liberté, 
mais assujettissement. Remarquez : jusqu’ici Nietzsche coïncide de façon originale avec Kant 
; mais là où Kant affermit sa raison pratique de façon purement théorique, c’est de façon 
pratique, comme nature, que Nietzsche affermit sa liberté. La théorie est pour lui un moyen 
d’adresser la parole à ses contemporains ; la psychologie est également un moyen de discerner 
en soi ce qu’il est nécessaire de couper. Ces deux moyens l’aident à adresser la parole à ses 
contemporains, pour les appeler à leur avenir, si toutefois ils en ont un. 
 « Je lui donnerai une pierre blanche, et sur elle un nom nouveau est écrit, que personne 
ne connaît hormis celui qui le reçoit »15, - est-il dit dans l’Apocalypse. Personne mieux que 
Nietzsche ne comprendrait le sens de ces mots. Nietzsche a appelé à naître une seconde fois, 
et les montagnes ne sont encore que le piédestal16 du nouveau-né. Nietzsche aussi a donné un 
« nom nouveau », en outre tout à fait formellement : le « surhomme », terme qu’il a emprunté 
à une autre terminologie (celle de Goethe). Le surhomme - c’est une dénomination. La 
personne, est-ce également une dénomination ? Si c’est le cas, c’est dans un sens symbolique. 
Nous avons plutôt affaire à un slogan rêvé, à une norme de développement qui sans être 
consciente est pourtant pressentie ; nous changeons ce pressentiment en but des aspirations. Et 
pour autant que le but du développement est indéfinissable par la conscience, se présentant 
comme une condition de la croissance de la conscience de soi, la volonté change ce but en 
instinct créateur ; l’instinct de conservation de l’espèce dessine le prototype17 du terme, 
accessible au développement de la personne ; ce terme, c’est une nouvelle variété du genre 
humain ; le surhomme est l’image artistique de cette variété : il est produit par la volonté 
créatrice. Le rêve édificateur s’oppose à la réalité, qui décompose la personne. Le 
« surhomme » est pour Nietzsche un rêve plus réel, que les conditions réelles du milieu. 
 Le credo philosophique de Nietzsche se compose de deux éléments, opposés par 
essence. A son fondement repose le rêve de l’artiste, celui d’un homme normal18, capable de 
franchir tous les degrés de développement et de donner le jour à une variété. Nietzsche a pris 
conscience en lui de ce rêve comme d’un ordre de l’instinct de conservation ; il a soumis à cet 
instinct sa pensée logique ; semblable à Avenarius, il est un philosophe de l’alogisme. Mais il 
a compris plus profondément qu’Avenarius l’impossibilité de prêcher l’alogisme dans les 
termes de la philosophie théorique. C’est pourquoi ce n’est pas la démonstration, mais 
l’inspiration qu’il pose au fondement de sa méthode. Voilà pourquoi il base son système sur la 
création, et pas du tout sur une théorie de la connaissance. De théoricien, il se change en 
praticien. « Mon enseignement sur le surhomme, - paraît-il dire, - c’est l’instinct de 
conservation qui me l’inspire, en dessinant le symbole de l’homme à venir ; il me reste à 
montrer quel est le chemin de l’accomplissement de ce rêve ». Ici, c’est un moment de sa 
philosophie qui n’est déjà plus artistique, mais moral, qui reprend ses  droits : il fraie un 
sentier aux images de l’avenir à travers la stagnation du milieu ; il nous invite nous aussi à 

                                                 
14  Bély explicite cette allusion deux paragraphes plus loin. 
15   La Bible, Apocalypse, II, 17. 
16  « Podnojie » signifie également « le pied de la montagne » : le schéma est le même que plus haut, ce 
qui d’un premier point de vue est le sommet, ou la montagne entière, n’est encore que sa base pour le point de 
vue qui lui succède. Mais entre temps, Bély a introduit le thème de la seconde naissance, qui vient 
concurrencer le modèle des races. 
17  « Proobraz ». 
18  « Normal’ny » est à entendre en rapport avec le sens du terme « norme » (de développement) dans le 
texte : il n’est pas question d’un homme « moyen ». 
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nous exercer à la gymnastique de la création, pour développer des muscles capables de forger 
une valeur ; Nietzsche propose alors sa téléologie réelle ; elle est constituée d’une série de 
conseils pratiques, conséquemment disposés, qui rappellent par leur forme19 les sentences de 
Lao-Tseu, de Bouddha, du Christ et de Mahomet ; ces conseils sont adressés à l’expérience 
intérieure des élèves ; c’est que l’expérience extérieure - la biologie, la science, la philosophie 
- tout cela n’est pour Nietzsche que moyens de présenter des signaux. La téléologie réelle de 
Nietzsche est opposée aussi bien au téléologisme de Fichte, à la doctrine de la finalité 
rationnelle20 de Kant, qu’à la téléologie des sciences naturelles. Voilà pourquoi il fait moins 
appel en parlant à la logique qu’à l’image. 
 Le symbolisme artistique est une méthode d’expression d’expériences vécues21 en 
images. Nietzsche utilise cette méthode, par conséquent c’est un artiste ; mais au moyen des 
images, il prêche une sélection des expériences vécues selon une finalité raisonnée22 : ses 
images sont liées, comme une série de moyens, conduisant au but, dicté par son instinct de vie 
: voilà pourquoi la méthode d’exposition de Nietzsche prend la forme d’un symbolisme 
téléologique. 
 Il est nécessaire de distinguer chez Nietzsche l’individualisme qui surmonte la 
stagnation du milieu de l’individualisme de notre « je », libre de la stagnation. 
 L’individualisme du premier genre est un individualisme tactique (la lutte pour le droit 
de la personnalité) ; l’individualisme du second genre est la liberté de mon « je » (les droits 
affermis de la personnalité). 
 Nietzsche n’aborde pas du tout les traits de la personnalité absolument libre ; il les 
symbolise tantôt dans l’enfant, tantôt dans le surhomme. Et nous ne savons pas si la 
personnalité absolument libre se manifestera chez Nietzsche dans des normes 
individuellement-isolées ou individuellement-générales. Nous ne savons pas si Nietzsche est 
individualiste ou universaliste au sens trivial de ces mots, parce que les conceptions qui ont 
cours au sujet de l’individualisme n’ont rien de commun avec le contenu de ce concept chez 
Nietzsche. Le programme de combat de Nietzsche pour le salut des éléments de la liberté 
future dans les conditions de démoralisation de l’époque contemporaine se déploie de façon 
absolument indépendante de la liberté de la personnalité absolue ; la plate-forme de combat de 
Nietzsche (l’individualisme tactique) se confond jusqu’ici avec sa prédication sur la liberté de 
la personnalité. 
L’aspiration à cette liberté est l’impératif catégorique de la nouvelle morale ; sa première 
formule est la négation des morales existantes. 
 Le « surhomme » chez Nietzsche n’est pas un type anthropologique. Il entreprend lui 
même à maintes reprises de faire des objections à Darwin, et néanmoins, il se sert de Darwin : 
mais il s’en sert comme d’une branche sèche ramassée par hasard sur son chemin, pour 
asséner un coup à la scolastique qui lui passe dans les jambes ; asséner un coup, puis la jeter, 
en s’y étant essuyé les mains. 
 « Offensante clarté »23, grimace Nietzsche, en mentionnant John Stuart Mill. Au fond 
de son âme il ne pouvait pas ne pas nourrir des sentiments semblables envers Darwin aussi. 

                                                 
19  « Forma ». 
20  « Tselesoobraznost’ ». Bély a en vue la Critique de la faculté de juger. 
21  « Perejivanie » est difficile à traduire. Il est proche de l'espagnol « vivencia », et désigne ici une 
expérience, une épreuve, que l'on a traversée, et qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes. 
22  « Selon une finalité raisonnée » traduit l’adjectif « tselesoobrazny », dans lequel on trouve à la fois 
« tsel’ » (le but, la fin), « so » (avec) et « obraz » (la forme, l’image). La notion signifie donc ici : quelque chose 
de « conforme » à une « image » ‐ au sens particulier exposé dans le texte ‐ en rapport avec une fin, voire une 
finalité d’ensemble. Bély développe l’idée d’une finalité pratique propre à Nietzsche, qui prend en particulier la 
forme de conseils. 
23  Crépuscule des Idoles, « Incursions d’un Inactuel », §1. 
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Mais c’est également avec des clartés offensantes qu’il se bat au plus fort du combat. Tout est 
pour lui, là où il en a besoin, moyen pour renverser. Ici, construire une embuscade au 
catholicisme à base de Buckles, de Mills, de Darwins, là lâcher un jésuite dans les jambes de 
respectables savants. 
 Il est douteux de voir le surhomme dans une personne biologique ; il est encore plus 
douteux, que cela soit la personne collective de l’humanité. C’est plutôt un principe, un mot, 
un logos ou une norme de développement, ornée de tous les attributs éclatants de la personne. 
C’est l’icône de Nietzsche. L’enseignement de Nietzsche sur la personne n’est pas une 
théorie, ni une psychologie ; c’est encore moins une esthétique ou une science. C’est tout au 
plus une morale, expliquée à la lumière d’une théorie des valeurs - la théorie du symbolisme. 
 Nietzsche s’est drapé dans tout ce qui lui tombait sous la main. Il enveloppe tant bien 
que mal24 ses symboles dans le tissu de la connaissance. Mais en tissant en un seul manteau 
les vêtements de couleurs diverses de Nietzsche - nous obtiendrions un manteau cousu de 
lambeaux, où chaque lambeau s’avérerait un dogme, exigeant une vérification critique. Mus 
par le désir de découvrir l’unité de ces dogmes, on n’arriverait qu’à une pitoyable scolastique 
- rien de plus ; mais Nietzsche lui-même aurait éclaté de rire au nez de celui qui se serait 
laissé entraîner par semblable occupation. Ramener Nietzsche à une idéologie est une 
occupation aussi gratifiante que de chercher à découvrir le sens de la grande idéologie de Kant 
dans la plume rouillée avec laquelle ont été écrites les dernières pages de sa « Critique », ou 
dans le tabac à priser, dont pouvait se servir le vieillard. Les affirmations dogmatiques de 
Nietzsche ne sont toujours que des dépôts calcaires sur quelque perle ; c’est tel ou tel conseil 
pratique qui s’avère être une perle, comment lutter avec la dégénérescence, comment élever 
l’enfant - l’âme nouvelle, dont sera tissé le corps du surhomme, l’indication de ce qu’est une 
valeur. 
 Comment créer des valeurs ? Voilà la bouillante aspiration de Nietzsche. Comment 
allumer une lumière solaire là où ne se trouvent devant nous que des tas de charbons éteints. 
Comment changer ces charbons en charbons de soleil, les fondre, pour que tel un vin 
nouveau, ils se mettent à couler dans les bouches assoiffées et changent le sang en vin, 
opérant la transsubstantiation de l’homme ? « Buvez-en tous ; ceci est le sang de Ma Nouvelle 
Alliance »25, - dit le Christ ; mais le vin ne deviendra sang que lorsque le sang, ivre de 
bonheur, le sang changé en vin, transfigurera pour nous le monde : enivrés de bonheur, nous 
mesurerons alors la force de notre ravissement à la souffrance de la croix. Seuls le Christ et 
Nietzsche ont connu toute la puissance et la grandeur de l’homme. 
 « L’âme ne boit-elle pas une goutte de bonheur - d’un vin doré »26, s’exclame 
Zarathoustra, couvert par les tâches des feuilles ensoleillées. Ici s’accomplit le mystère de 
l’eucharistie par la lumière. Et il n’y a pas de mots qui lui répondent dans notre culture ; et il 
n’y a que depuis le fin fond des temps, depuis les aurores éteintes du christianisme, dont on a 
comme recouvert l’éther de soir tombant d’une peau de léopard, que de là, que s’élève un 
souffle soupirant de bonheur, - que l’on paraît connaître depuis l’enfance, une voix depuis 
longtemps oubliée : « Buvez-en tous ; ceci est le sang de Ma Nouvelle Alliance ». 
 Il ne faut pas prêter attention à la forme des prédications symboliques ; elle reflète 
l’époque. Et ce n’est pas dans les dogmes que se trouve l’essence27 des enseignements 

                                                 
24  « Kak popalo » est une expression toute faite ; littéralement, « comme c’est tombé », « une fois 
tombé », le verbe est le même qu’à la phrase précédente, mais au perfectif. 
25  La Bible, Matthieu XXVI, 27‐28. 
26  APZ, « Midi », (p. 335). Texte original : « der alte Mittag schläft, er bewegt den Mund: trinkt er nicht 
eben einen Tropfen Glücks ‐ einen alten braunen Tropfen goldenen Glücks, goldenen Weins ». 
27  « Sout’ », « l’essence, l’essentiel ». Mot apparenté au verbe être et identique à sa troisième personne 
du pluriel. 

 26



religieux. Nietzsche peut être comparé au Christ. Tous deux ont pêché des cœurs d’hommes, 
ils ont uni une douceur de colombe à une sagesse de serpent. 
 Ouvrons le « Zarathoustra » à n’importe quel endroit : rien ne lui sera comparable, 
mais quelque chose dans l’Évangile lui fera écho. Est-ce là une analogie des opposés, une 
opposition de l’analogue28 - je ne sais pas. Mais voici : les blanches colombes des nuées de 
l’amour entourent Zarathoustra, leur nouvel ami29. C’est sur cette image que se termine le 
Zarathoustra. Rappelons-nous : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les 
uns les autres, comme Je vous ai aimés ». « Aimez votre prochain »30. - « Est-ce que je vous 
appelle [à l’amour du] prochain ? - dit Nietzsche. - Je vous conseille plutôt la fuite [loin] des 
prochains et l’amour des lointains »31. Mais au sens littéral le Christ n’a pas recommandé 
d’aimer ses prochains en disant « Je suis le glaive et la division »32. L’amour envers les 
prochains - ce n’est que la soif33 du lointain dans les cœurs des prochains, une soif en 
commun, et non l’amour dans le prochain du proche, c.-à-d. « de ce monde-ci». « N’aimez 
pas ce monde-ci », c.-à-d. le monde ancien, le prochain sous sa forme34 caduque : aimez le 
sous sa forme lointaine, quand bien même cette forme semblerait fantomatique. « L’amour 
des... fantômes me semble au-dessus de l’amour des hommes, - dit Nietzsche ; - le fantôme 
qui glisse sur toi, mon frère, est plus beau que toi... Mais tu as peur, et tu cours vers ton 
prochain »35. L’image36 du ressuscité, survenant comme un fantôme parmi ses disciples 
pêcheurs galiléens, ne s’agissait-il pas de cette aspiration au lointain dans les cœurs des 
apôtres ? Dans la prédication du Christ et de Nietzsche, l’union de la joie et de la souffrance, 
de l’amour et de la cruauté, nous frappe de la même façon. « J’ai apporté un feu sur la terre37, 
Je suis le glaive et la division ». « Pousse ce qui tombe »38, - aurait pu dire de la même façon 
l’un comme l’autre, et le présenter diversement. Mais leur sens n’est pas dans la forme, mais 
dans l’hypnose des expériences vécues, qui sous-tendent la forme. 
 Tous deux ont uni le sang et le vin, la pesanteur et la légèreté, le joug et le vol. « Mon 
fardeau est léger »39, - a dit l’Un. Zarathoustra, maître de danses légères40, nous invite à 

                                                 
28  Dans la phrase russe seul l’ordre des mots est inversé, je garde donc des mots apparentés, sans quoi 
on pourrait par exemple traduire : « une affinité des antipodes, un contraste dans la similitude ». « Skhodstvo » 
est formé sur le verbe « khodit’ » (aller) avec le préfixe « s » (avec), mais aussi très proche phonétiquement de 
« srodstvo » (affinité), formé sur « rod » (genre), dont il partage parfois le sens. Une traduction par 
« ressemblance » ou « similitude » mettrait trop l’accent sur l’apparence d’un point de vue extérieur. 
« Analogie » est encore le mot qui s’adapte le mieux aux deux contextes successifs. « Protivopolojnost’ » 
(contraire, antipode, contraste, opposé) est construit comme le mot « contraposition ». 
29  APZ, « Le signe », (p. 386) : « Alors les colombes se mirent à voleter autour de lui, à se poser sur ses 
épaules et à becqueter ses cheveux blancs, infatigables dans leur tendresse et leur joie », scène annoncée dans 
« Des tables anciennes et nouvelles » §1 (p. 248). 
30  La Bible, Jean XIII, 34, Matthieu XXII, 39. 
31  APZ, « De l’amour du prochain » (p. 100). 
32  La Bible, Matthieu X, 34, 35 : « (...) je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu 
mettre la division entre l’homme et son père (...) ». 
33  « Alkanie » et plus loin « soalkanie », sont formés sur le vieux verbe « alkat’ » : « aspirer à », « avoir 
soif de », « avoir faim de », généralement de façon insatiable. 
34  « Obraz ». 
35  APZ, « De l’amour du prochain », (p. 100). Texte original : « (...) höher noch als die Liebe zu Menschen 
ist die Liebe zu Sachen und Gespenstern. Diess Gespenst, das vor dir herläuft, mein Bruder, ist schöner als du; 
warum giebst du ihm nicht dein Fleisch und deine Knochen? Aber du fürchtest dich und läufst zu deinem 
Nächsten ». 
36  « Obraz » 
37  La Bible, Luc XII, 49. 
38  APZ, « Des tables anciennes et nouvelles », §20. 
39  La Bible, Matthieu XI, 30. 
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élever des pentes41, pour que se forment des abîmes, au-dessus desquels on pourrait danser42. 
Mais c’est de là que vient le fardeau de l’élévation sur les pentes, de là les tourments de la 
naissance de la légèreté. « Créer, c’est un affranchissement très léger », mais « pour que celui 
qui crée devienne lui-même enfant, celui qui naît à nouveau, pour cela il doit descendre, 
devenir aussi femme en couches et désirer les douleurs de la femme en couches »43. Voici 
quelle légèreté est la légèreté de Zarathoustra : l’anesthésie des paumes percées de clous - le 
vol de la souffrance vertigineuse44. Ce vertige face à la pesanteur de l’approfondissement de 
soi s’est exprimé chez le Christ en ceci qu’il a senti Dieu en lui : « Le père est en Moi ». Mais 
le Dieu chrétien est le commencement et la fin de tout. « Ne regardez pas d’où vous êtes 
venus »45, - s’exclame Nietzsche ; c’est pourquoi il s’insurge contre le principe de tout - le 
Dieu ancien : il le poursuit jusque dans ses tentatives d’enclore l’avenir. Mais pour Nietzsche 
lui-même la fin, c’est le surhomme, « c’est le surhomme, et non le Père, qui est en moi », 
aurait-il pu s’exclamer et consentir : « Et je suis en lui ». « La beauté du surhomme est 
descendue sur moi, comme une ombre. Ah, mes frères ! Que m’importent même les dieux 
! »46. Dieu est mort pour Nietzsche, le Dieu ancien, avec sa longue barbe grise, n’existe pas : 
l’homme « le plus vilain » l’a tué (comment savoir, si ce n’est pas Wagner, en forçant Wotan 
à faire l’obscurité sur des fautes hideuses). Le Dieu ancien s’est changé pour Nietzsche en cet 
enfant, qui s’apprête à enfanter son âme. Mais le Christ, ayant accueilli le Père dans son âme, 
n’a t-il pas en même temps changé le Père en son enfant - l’esprit de la félicité, issu du Père, 
Qu’Il nous a envoyé ? « Mais je suis celui, qui donne - s’est également exclamé Zarathoustra, 
- l’étranger comme le mendiant peuvent cueillir le fruit à mon arbre »47. 
 L’un paraît nous conjurer : « Restez fidèles au ciel ». - « Restez fidèles à la terre »48, -
nous conjure l’autre, et il appelle l’âme, cette sublimation du corps, « la cloche d’azur du 
ciel »49. Quand il dit : « Restez fidèles à la terre », il n’ajoute pas « et au ciel ». Quand le 
Christ enseigne la fidélité au ciel, Il s’interrompt soudain, comme s’il n’achevait pas, il 

                                                                                                                                                         
40  Voir par exemple APZ, « Des tables anciennes et nouvelles », §2 (p. 250), « De l‘homme supérieur », 
§20 (p. 355). 
41  La « pente » pourrait venir des pierres que l’on fait rouler « dans des précipices abrupts » (APZ, « Des 
tables anciennes et nouvelles », §20 p. 262), des « tables anciennes » que la colère « fait rouler, fracassées 
dans de profonds abîmes » (« Les sept sceaux », §2, p. 284), ou encore du début de la section « De la prudence 
avec les hommes » (p. 189) : comparer la suite du texte de Bély avec « Car pour moi, le versant et le péril, c‘est 
que mon regard se précipite vers les hauteurs, tandis que ma main cherche à se retenir et à s‘appuyer ‐ aux 
profondeurs », etc. 
42  Voir Le Gai Savoir, (1882), tr. fr. P. Wotling, éd. GF Flammarion, 2000, §347 (p. 294) : « (...) un esprit 
(...) entraîné (...) à se tenir sur des cordes et des possibilités légères et même à danser jusque sur le bord des 
abîmes », à comparer avec APZ, « Prologue de Zarathoustra » §4 (p. 50) : « L’homme est une corde tendue 
entre la bête et le Surhumain ‐ une corde au‐dessus d’un abîme », ainsi que « Des sages illustres », (p. 149) : « A 
moins d’être oiseau, il ne faut pas bâtir son nid au‐dessus des abîmes ». 
43  APZ, « Aux îles fortunées », (p. 129‐30). Comparer avec le texte original : « Schaffen ‐ das ist die grosse 
Erlösung vom Leiden, und des Lebens Leichtwerden. (...) Dass der Schaffende selber das Kind sei, das neu 
geboren werde, dazu muss er auch die Gebärerin sein wollen und der Schmerz der Gebärerin. » 
44  Sur le vertige, voir le passage signalé p. 189 ainsi que APZ, « De la vision et de l’énigme », §1 (p. 206) : 
« Le courage détruit aussi le vertige qui hante le bord des abîmes ; et y aurait‐il un lieu où l’homme ne se 
trouvât pas au bord des abîmes ? Ne suffit‐il pas de regarder pour apercevoir des abîmes ? (…) Or la pitié, c’est 
le plus profond abîme ; quand l’homme plonge son regard dans la vie, c’est dans la pitié qu‘il le plonge ». 
45  APZ, « Des tables anciennes et nouvelles » §12 (p. 256‐257). 
46  APZ, « Aux îles fortunées », (p. 130‐131). 
47  APZ, « Des miséricordieux », (p. 131). Comparer avec le texte original : « Ich aber bin ein Schenkender: 
gerne schenke ich, als Freund den Freunden. Fremde aber und Arme mögen sich die Frucht selber von meinem 
Baume pflücken: so beschämt es weniger ». 
48  APZ, « Prologue de Zarathoustra », §3 (p. 48) et « De la vertu qui donne », §2 (p. 117). 
49  APZ, « Avant l’aurore », p. 215 
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soupire : « J’aurais beaucoup à vous dire, mais vous ne comprendriez pas, mais voici je vous 
envoie l’Esprit Consolateur ; Il vous montrera toute la vérité »50. Et le christianisme ravi par 
l’esprit crée une image, pour le soupir inachevé du Christ : une ville nouvelle, Jérusalem, 
descendant du ciel sur la terre. « Restez fidèles au ciel »... - « et à la terre », a tu le Christ dans 
son soupir. « A la nouvelle terre », oui « à la nouvelle », - consent également Nietzsche ; et 
tous deux parlent de l’épée et de la division. 
 Tous deux ont goûté au vin de ravissements inexprimables et au sang de de la 
crucifixion sur la croix. L’un a enseigné sur Lui qu’Il est « le Fils de Dieu et de l’homme », 
l’autre a enseigné la substitution de nos âmes, changées par la Circé51 du passé en 
chameaux52, - de l’enfant. 
 Il a appelé le chemin de notre affranchissement métamorphose du chameau (le porteur 
des anciennes tables) en lion, et du lion (c.-à-d. le destructeur de table) en l’enfant, qu’aimait 
le Christ : « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume 
Céleste »53... « et terrestre »54, - n’achève t-Il pas, mais la Révélation de Jean le fait. 
Zarathoustra nous appelle à lui sur l’île des enfants, baignée par l’azur - de quoi ? par l’azur 
de la mer, par l’azur du ciel, par l’azur de l’âme55 ? Tout cela ne s’équivaut-il pas, puisque 
l’âme, le ciel - tout cela est « pont et aspiration vers le lointain », tout comme ne faisaient 
qu’un pour le Christ « Lui et le Père » ? Ici la symbolique de l’Évangile, si l’on brise l’écorce 
du dogmatisme mort qui la recouvre, se soude fermement à la symbolique de Nietzsche, 
coïncidant avec la substance secrète des images créatrices. Et ce qui s’affirme à travers ces 
symboles sous la profondeur de la lutte avec Dieu, nous élève au chemin unique, fatidique et 
terrible. « Vous serez comme des dieux », - a tenté le Serpent. « Nous ne savons pas ce que 
nous serons, - soupire dans un effroi sacré St Jean, - nous savons que nous lui serons 
semblables ». « Vous êtes des dieux », - nous annonce Nietzsche, et il devient fou. « Je suis 
dieu », - s’exclame Kirillov chez Dostoïevski, et il se brûle la cervelle. Et nous nous tenons 
devant un mystère fatidique, qui s’approche du cœur. Et le mystère se rit de nous dans notre 
âme, il sourit si tristement, il flambe de ses aurores rouges à l’ouest. Et là, à l’horizon, ils se 
tiennent, tous deux rois, tous deux - martyrs, parés de pourpre et d’épines, - le Christ et 
Nietzsche : ils mènent leur discussion silencieuse. 
 En refusant la « terre », le Christ nous appelle « les fils de l’appartement nuptial »56, et 
il va festoyer avec ceux qui sont harassés dans la Canaan galiléenne ; et plus loin il nous 
promet la résurrection des corps. En niant le ciel, Nietzsche le fait descendre sur la terre. En 
affirmant le ciel, le Christ nous annonce qu’il sera détruit, comme la terre, par le feu. En 
affirmant la terre, Nietzsche arrache la terre de sous nos pieds. Nous nous tenons sur la ligne, 
qui sépare la vieille terre de son ciel, les hommes et les dieux de... de quoi ? Cela, Nietzsche 
ne l’a pas dit. Il a éclaté de rire et il s’est tu. On dit que la veille du jour fatidique de sa 

                                                 
50  La Bible, Jean XVI, 12‐13. 
51  Pour les mentions par Nietzsche de Circé, voir Aurore, (1881), tr. fr. J. Hervier, Paris, éd. Gallimard, 
1970 (désormais abrégé A), Avant‐Propos §3 (p. 15), Par‐delà bien et mal, (1886), tr. fr. P. Wotling, Paris, éd. GF 
Flammarion, 2000, §208 (p. 174), §229 (p. 203), Crépuscule des Idoles, (1888) tr. fr. É. Blondel, éd. GF 
Flammarion, Paris, 2005 (désormais abrégé CdI), « Maximes et flèches », §17, Le Cas Wagner, (1888), tr. fr. É. 
Blondel, éd. GF Flammarion, Paris, 2005 (désormais abrégé CW) « Post‐Scriptum », Ecce Homo, (1908), tr. fr. É. 
Blondel, ed. GF Flammarion, Paris, 1992, « Pourquoi j’écris de si bons livres » (désormais abrégé EH), §5. 
52  APZ, « Des trois métamorphoses », (p. 63). 
53  La Bible, Matthieu XVIII, 3. 
54  La Bible, Apocalypse XX, 4‐7. 
55  Le passage est peut‐être à mettre en rapport avec APZ, « Aux îles fortunées » (p. 128) : « L’automne 
nous environne, et le ciel pur de l’après‐midi. Voyez autour de nous quelle abondance ! C’est du sein de la 
profusion qu’il est beau de jeter un regard sur les mers lointaines ». 
56  La Bible, Matthieu IX, 15. 
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maladie, Nietzsche riait beaucoup et frénétiquement, qu’il alla se coucher, et... que Nietzsche 
cessa d’être Nietzsche. 
 Où a t-il emporté cette gaîté sauvage, où a t-il emporté sa tendresse de colombe ? Il 
nous a laissés devant une énigme, un présage. Dans son âme, il a porté ce que personne n’a 
jamais porté. 
 Nietzsche ne se tient pas seulement à l’écart de Kant, de Beethoven, de Goethe. 
Schopenhauer, Ibsen, Wagner, n’ont rien de commun avec lui non plus, bien que les unisse 
parfois une parenté d’idées philosophiques. Mais qu’est-ce pour Nietzsche que l’idéologie ? 
 Toutes les écoles philosophiques, esthétiques et artistiques de notre temps, où peu s’en 
faut, s’efforcent de s’assimiler Nietzsche57. Il est amusant, qu’elles fassent passer le processus 
d’assimilation de Nietzsche dans leurs estomacs dérangés pour un dépassement de Nietzsche. 
Mais ce dépassement de Nietzsche dans le domaine de la morale et de la création artistique 
revêt un caractère réactionnaire dissimulé : c’est une assimilation du jargon sans le rythme de 
l’âme qui accompagne le jargon. Tous ont rebroussé chemin, tous ont trahi Nietzsche. Et 
pareillement, c’est oublié - non pas vêtu de pourpre, ni couvert d’aurore, qu’il se tient devant 
les contemporains, pareillement opposé aux génies du passé et du présent. « Je vous donne ma 
lumière »58, - nous adresse t-il à nous aussi. Mais nous parlons de « l’enseignement de 
Friedrich Nietzsche », et nous ne voyons pas Dionysos crucifié59 dans les lambeaux 
ensanglantés des chasubles. Et ses élèves nous parlent - ces hommes « supérieurs », qui sont 
venus à lui. En les regardant, il pourrait dire : « Tous ces gens supérieurs, peut-être encore 
qu’ils sentent ? Ô, de l’air pur autour de moi !60... Ils dorment encore, ces hommes supérieurs, 
à l’heure où moi je veille ; ce ne sont pas là mes vrais disciples. Ce n’est pas eux que j’attends 
ici sur mes montagnes »61. 
 Nietzsche conduit l’âme à la terre. Pour lui, l’âme est le corps, mais le corps qui a 
secoué la poussière de la dégénération. C’est pourquoi le corps est aussi l’âme. Et bien 
entendu, elle ne se trouve pas pour Nietzsche dans la totalité de ses propriétés 
psychophysiologiques. Et il comprend encore moins l’âme de manière spiritualiste. Le 

                                                 
57  La suite du paragraphe ne laisse pas de doute sur qui s’assimile qui dans la phrase ‐ la grammaire 
autorise les deux lectures. Le rapprochement opéré par Virginia Bennett, sur la base d’une lecture inverse, 
entre Bély et Nietzsche ne fonctionne pas : Nietzsche n’est pas un encyclopédiste, il n’a pas besoin de 
s’assimiler les sciences de son temps, puisqu’il est déjà la synthèse vivante de tout ce qu’a traversé l’homme. 
(Cf. Victoria Bennett : « Esthetic Theories from The Birth of Tragedy in Andrei Bely’s Critical Articles, 1904‐
1908 », in GLATZER‐ROSENTHAL, Bernice (dir.), Nietzsche in Russia, ed. Princeton Univ. Press, 1986). 
58  Pour encadrer les réflexions de Bély sur le « don de la lumière », on peut suivre l’évolution du thème 
dans l’ouvrage de Nietzsche en se reportant à APZ, « Prologue de Zarathoustra » §1, p. 45 : « Je voudrais 
donner, prodiguer ma sagesse (...) / Il me faudra pour cela descendre dans les profondeurs, comme tu le fais 
chaque soir, quand tu plonges au‐dessous de la mer pour aller porter ta lumière au monde souterrain, astre 
débordant de richesse », §9 (p. 58) : « Une clarté m’est apparue : ce n’est pas à la foule que doit parler 
Zarathoustra, mais à des compagnons », « Des voies du créateur » (p. 103‐104) : « Ils jettent sur le solitaire 
l’injustice et l’ordure ; mais, mon frère, si tu veux être une étoile, tu ne les en éclaireras pas moins », 
« Nocturne » (p. 150) : « Je suis lumière : hélas ! que ne suis‐je ténèbres ! Mais ma solitude, c’est d’être ceint 
de lumière (...) / J’ignore le bonheur de recevoir », « Le Prophète » (p. 181) : « nous allons maintenant entrer 
dans un long crépuscule. Hélas ! Comment arriverais‐je à sauver jusqu’au matin ma lumière ? », « De l’homme 
supérieur », §7 (p. 348) : « Je ne veux pas être une lumière pour ces hommes d’aujourd’hui, ni qu’ils me 
prennent pour une lumière ». 
59  Bély pouvait‐il avoir connaissance des dernières lettres de Nietzsche signées tour à tour « Dionysos » 
et « Le Crucifié » ? Connaissait‐il du moins les derniers mots d’EH (p. 160) « ‐ M’a‐t‐on compris ? ‐ Dionysos 
contre le Crucifié... » ? 
60  APZ, « Le chant de la mélancolie » (p. 356). Comparer avec l’original : « diese höheren Menschen 
insgesammt ‐ riechen sie vielleicht nicht gut? Oh reine Gerüche um mich! » 
61  APZ, « Le signe » (p. 384‐5). Bély détecte l’allusion de Nietzsche à la scène biblique du jardin de 
Gethsémané (La Bible, Matthieu, XXVI, 36‐45). 
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« sens »62, c.-à-d. l’empirie, et l’esprit, sont un instrument et un jouet : derrière eux se trouve 
encore le « Soi »63. L’ensemble des sensations n’est pour Nietzsche que l’enveloppe 
méthodologique du corps tout comme de l’âme, c.-à-d. une forme vide. Ce n’est pas le 
« Soi ». L’esprit, c.-à-d l’ensemble des normes qui prédeterminent et construisent l’être du 
monde, n’est pas le « Soi ». Le « Soi » est le corporel de l’esprit et le spirituel de l’être. 
 Nietzsche nous arrache l’être - de sous les pieds, l’esprit - de la conscience. Nous 
restons banqueroutiers. Est-ce bien ainsi ? L’être, comme contenu de la conscience, et l’esprit, 
comme sa forme, comme pur sujet, ne sont pas encore le « je » pour Nietzsche. Le « je » 
détermine à l’avance et unit l’être et la connaissance. Il les crée. L’individualisme de 
Nietzsche se trouve au-delà des limites de toutes les méthodes à l’aide desquelles nous 
approchons Nietzsche. « Individualité » - ce terme même, Nietzsche l’utilise dans son sens 
symbolique, non dans son sens méthodologique. Il y investit quelque chose d’absolument 
indécomposable au moyen des méthodes de la science et de la philosophie théorique. Nous ne 
savons pas, si Nietzsche était encore un individualiste au sens que nous avons investi dans ce 
mot. 
En général, le problème de l’individualité est compliqué et embrouillé. Il se reflète dans les 
méthodes. L’individualisme du psychique, selon Höffding, a une expression physique dans la 
somme de l’énergie, dont dispose l’organisme à l’état d’embryon, au moment du 
développement, ainsi que dans la forme organique de la manifestation de l’énergie. Telle est 
la formule empirique de l’action réciproque de l’âme et du corps. Avec Wundt, nous devons 
reconnaître que la somme de la manifestation physique de l’individualité est moindre que le 
résultat psychique de cette manifestation, qui se découvre à nous dans la représentation que 
nous nous faisons de lui ainsi que de notre « je ». Mais peut-être notre individualité a t-elle ses 
racines dans l’inconscient. Mais la notion d’inconscient est une notion d’un objet de la 
conscience - rien de plus : ainsi notre « je » devient-il une grandeur imaginaire. Le « je », 
comme unité indécomposable des processus, au-delà des limites de la psychologie empirique. 
Le « je » n’est pas un quelque chose d’immobile, d’immuable dans les limites de la 
psychologie. Notre moi s’avive dans le processus de l’activité. De nouveaux processus sont 
nécessaires64 : les processus de la création. On ne se bâtit pas à travers toute création. Une 
création tournée vers soi est pour Nietzsche une création de valeurs65. Il y a en elle une 
garantie de vie de toute l’humanité. 
La philosophie théorique définit le « je » par son opposition au « non je ». Ici le « je » se 
change en sujet, et le « non je » - en objet. La théorie contemporaine de la connaissance 
englobe à la fois l’expérience extérieure et l’expérience intérieure dans le monde de l’objet. 
Le sujet s’avère être une pure norme extra-empirique, qui constitue à la fois le monde de 
l’expérience, les formes méthodologiques de la connaissance empirique, et les catégories de la 
raison. Le « je » comme pur objet de la connaissance est un « je » qui échappe à la 
                                                 
62  « Tchouvstvo » signifie à la fois « sens » (mais non signification), « sentiment », « sensation », et 
« connaissance » dans l’expression « perdre connaissance ». 
63  Bély cite « Des contempteurs du corps » (p. 72). Le texte allemand porte « Sinn und Geist », ce que 
Bianquis traduit « Intelligence et esprit ». A l’arrivée, le contraste devient important entre les versions russe 
(« tchouvstvo ») et française (« intelligence ») du texte. 
64  « Noujny » : c’est le mot que l’on emploie dans l’expression qui signifie « avoir besoin ». Comme Bély 
utilise l’adjectif, je le rends par « nécessaire », le contexte suggérant qu’il s’agit d’une nécessité « ressentie » . 
65  Je garde une distinction entre « tvortchestvo » (création, œuvre) et le verbe « sozidat’ » (créer, 
édifier), quoique chacun des mots soit plus proche de « création » , « créer ». La seconde difficulté vient de 
« sebia », que je traduis « soi » alors qu’il ne s’agit pas du même mot que plus haut (« Samo », le réfléchi qui 
correspond à l’allemand « Selbst » et s’apparente à « sam » : soi‐même). On emploie « sebia » quand un 
processus concerne le sujet de la phrase, comme dans le français « se sentir mal » par exemple. Mais il me 
semble ici que « sebia » ne renvoie ici à la création qu’en tant que processus créateur (par contraste avec 
« tvorenie », la simple « créature »), qui se confond en ce sens avec le créateur lui‐même. 
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sensation66, qui n’a pas de contenu, et qu’il est même impossible de penser. Il est la limite de 
la pensée. Ce n’est pas un tel « je » que l’on trouve chez Nietzsche. Il unit la connaissance 
avec l’être dans l’acte de création. L’être et la connaissance sont déjà des processus de 
décomposition de la valeur créatrice dans les formes de la connaissance et de la sensibilité. La 
création est libre de l’être, comme de sa forme ; mais la création est libre aussi de la 
connaissance, car la connaissance est la forme de la création. La création est l’union de la 
connaissance avec l’être dans l’image67 de la valeur. Et c’est cette création de valeurs là que 
Nietzsche appelle connaissance, et soi-même, le connaissant le philosophe. Nietzsche emploie 
la notion de connaissance, comme toute autre notion, dans son sens symbolique. Nous avons 
déjà vu que c’est dans ce même sens qu’il comprend aussi l’individualité. Elle n’est pour lui 
ni personnelle, ni extra-personnelle, ni particulière, ni générale, car les catégories de général 
et de particulier ne sont que des formes méthodologiques, et non des formes théoriques de la 
connaissance. La théorie de la connaissance ne nous donne pas le droit de parler de formes 
générales et particulières de la connaissance, mais seulement de formes du général et du 
particulier. Elles sont déterminées à l’avance par une norme du devoir. C’est norme n’est pour 
Nietzsche que la trace laissée par la création de valeurs. La création et la théorie de la création 
doivent pour Nietzsche être maintenus hors de la question de savoir si c’est une personne, un 
ensemble de personnes ou un principe supra-personnel qui crée des valeurs. Sans quoi les 
valeurs tomberaient sous l’empire de la psychologie, de la métaphysique ou de la théorie de la 
connaissance, alors que la création, en déterminant à l’avance les problèmes les plus 
compliqués de la connaissance ainsi que leurs réponses à la question de savoir ce qu’est le 
« je » et le « non je », est déjà, bien entendu, libre de la psychologie, clôturée de toutes parts 
par l’analyse théorique de la connaissance. Et c’est pour celà que les doctrines68 
psychologiques de la « personne », de « l’individualité », de « l’âme » ou du « corps » se 
trouvent en dehors69 des horizons reconnus par Nietzsche a à travers ses images et ses idées. 
(C’est que tout, dans son âme, était nouveau). « Âme », « corps », « je », « non je » - mais 
c’est qu’il se tenait au-delà de la ligne ou tout cela est séparé. « L’âme » - c’est la cloche 
bleue du ciel : la terre sur le ciel70, avec mon corps et mon âme. « Mais bien sûr, l’âme - c’est 
le corps », aurait-il dit. « Le corps » - mais il pourrit, mais l’esprit l’a écrasé, quand de 
l’esprit, on a fait des fers ; le corps - c’est la nouvelle chair du surhomme. Tout ce qui tue 
l’enfant en moi, ce n’est pas moi, ce que je suis, - c’est un pont et une aspiration au lointain. 
Voici ce qu’il aurait fait de tous ces mots, pour le plus grand effroi des systématiciens, des 
terminologues, des méthodologues et des théoriciens. Mais Nietzsche est à ce point un 
praticien, que pour lui, il n’y a pas le temps de réfléchir à la lumière de quelle terminologie on 
le percevra. Il se sert de tous les moyens d’action71 pour nous inspirer telle ou telle valeur, - 
ici par la science, - ici par la métaphysique, - ici par sa douce, douce chanson. C’est un 

                                                 
66  Je rends trois adjectifs qui ont différents sens par trois périphrases pour conserver les mots sur 
lesquels ils sont construits (sensation, contenu, pensée), plutôt que de traduire « impalpable, creux et 
inconcevable », en faisant le pari qu’il s’agit ici de termes techniques qui font référence à des concepts précis 
de la philosophie critique. 
67  « Obraz », qui signifie également forme, est ici mis en contraste avec « forma ». 
68  Pour une fois, Bély utilise, à des fins polémiques, le terme « doktrina » et non « outchenie », 
généralement connoté méliorativement, que j’ai rendu dans le texte par « enseignement ». 
69  « Za predelom » : « derrière les limites ». Je me suis efforcé lorsque c’était possible de garder la notion 
de « limites », qui me paraît en rapport avec l’emploi kantien du concept ; mais parler de « limites des 
horizons » est trop lourd en français (sans compter que « za predelom » est également une expression 
« courante » toute faite en russe). 
70  On trouve la formule inverse dans APZ, « Le convalescent » §2 (p. 272). 
71  « Vozdeïstvie » signifie à la fois « action » et « influence ». 
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symboliste, le prédicateur d’une nouvelle vie, pas un savant72, pas un philosophe, pas un 
poète : bien qu’il ait eu tout ce qui fait respectivement l’étoffe d’un philosophe, d’un savant 
ou d’un poète. Mais ce qui l’a contraint à être Friedrich Nietzsche, prédicateur de nouvelles 
valeurs, ce n’est pas du tout un amalgame disparate de poésie, de métaphysique et de science. 
Plus que les autres, ce sont les créateurs de nouvelles religions qui lui sont semblables. La 
tâche de la religion, c’est ainsi de créer des séries de valeurs vitales, pour que leurs images 
croissent en images de l’être, transfigurent73 le monde : non pas seulement de créer un monde 
dans le monde, mais, par le biais de telles manipulations, de le rendre réel pour soi et pour les 
autres. Soit, la science et la philosophie régulariseront74 ensuite à notre usage les valeurs 
créées, déduiront les causes, qui nous contraignent à regarder le monde avec un regard 
transfiguré : ce n’est pas l’analyse de notre transfiguration, ce n’est pas l’éclaircissement 
apporté pra les sciences naturelles qui nous importe, mais le fait même de la conception de soi 
et du monde dans l’éclat nécessaire75. Tout cela viendra ensuite, mais pour l’instant, c’est à 
créer, à créer cet éclat que nous a appelé Nietzsche, - c’est que la nuit noire de la dégénération 
nous a cerné de toutes parts. Soit, le savant nous dira par la suite ce qu’exige notre organisme, 
pour sa conservation, pour que nous ayons transfiguré notre regard sur la vie, le philosophe 
écrira un traité sur « le pouvoir des idées », l’économiste nous l’expliquera par les conditions 
sociales du milieu, et un psychiatre expérimenté nous confectionnera un traité sur la 
dégénération en lien avec la progénération76. Et tout cela, il est possible avec cela que ce soit 
des explications méthodologiques exactes77. Mais la vérité n’est pas du tout dans l’exactitude 
: elle est dans la valeur. Nous sommes animés par l’intégrité78 d’une conception de la vie, et 
non par une armoire79 méthodologique avec des centaines de cloisons. Dans chacun d’entre 
eux, c’est possible, nous trouverons la vie et nous en elle éclaircis méthodologiquement. Une 
multitude de « je » méthodologiques, d’intégrités méthodologiques, - pas une seule intégrité 
vivante. Et si nous en arrivons à croire que la vie est cette multitude de nous-mêmes, réfléchis 
sous divers angles, nous nous exclamerons, en proie à l’effroi : mais ce sera un choeur de voix 
méthodologiques, se disputant les unes avec les autres dans l’agitation. Nous crierons - et 
nous nous diviserons en petits carrés réguliers, selon le nombre des compartiments du cercueil 
méthodologique. 

                                                 
72  « Outchiony » : « savant », « érudit ». Je traduis « savant », plus proche de « science » qui fait 
davantage écho à « science » à la phrase suivante, quoique le mot « naouka », comme l’allemand 
« Wissenschaft », ne désigne pas seulement la « science dure ». 
73  « Preobrazovat’ » : « réformer » , « transformer », s’apparente à « obraz ». 
74  « Oformit’ » (« mettre en forme », « présenter », « régulariser ») prolonge l’opposition entre « obraz » 
et « forma ». 
75  « Noujny ». 
76  Le terme « progeneratsia » est peut‐être emprunté à N. N. Bajenov, qui avait émis en 1899 
l’hypothèse que le génie pourrait être le prototype de l’homme du futur, et proposait d’entendre par ce terme 
le développement progressif de l’humanité jusqu’à ce stade : le génie malade serait alors l’expression « d’une 
certaine dysharmonie ou instabilité, provenant non pas d’une infirmité innée (dégénération), mais de la 
création incomplète, inachevée, d’un type psychique supérieur ». (in Simvolisty i dekadenty. Psikhiatritcheski 
Etioud [Symbolistes et décadents. Une étude psychiatrique], Moscou 1899). Bajenov répondait à Nordau, 
traduit très tôt en russe et réédité à maintes reprises dans les premières années. 
77  « Totchny » (précis, exact, ponctuel) est apparenté à « totchka » (le point). 
78  « Tsel’nost’ » (totalité, intégrité, intégralité, entièreté, l’anglais « wholeness ») est formé sur « tsel’ » 
(but, fin), notion importante dans le texte et traduite par « but ». Aucune traduction n’est vraiment 
satisfaisante, comme on le constate dans l’usage ironique qui en est fait quelques lignes plus bas, car la 
totalisation ou l’intégration ne rendent pas la dimension de finalité du mot, qui ne désigne précisément pas 
une finition. 
79  Première occurrence d’un objet en bois, thématique développée plus bas avec l’opposition entre 
l’arbre et la planche. 
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 La vie vivante ne se trouve que dans la création, et non dans les réflexions sur son 
compte. « Je », - dis-tu, et tu t’enorgueillis de ce mot, - s’exclame Nietzsche. - Ton corps et sa 
grande raison... ne disent pas « je », mais font « je »80. 
 Peut-on dire « L’enseignement de Nietzsche sur la personne », en passant sur la 
personne de Nietzsche lui-même ? Tout son enseignement et tout l’éclat des expériences 
vécues lui sont nécessaires81, pour se créer lui-même sous une forme82 nécessaire et valable. 
Cette forme, il la pressent en soi comme un nouveau nom. Les mots de l’Apocalypse peuvent 
lui être appliqués : « A celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée ; et je lui 
donnerai une pierre blanche, et sur celle-ci est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, 
hormis celui qui le reçoit » (Jean). Recréer le ciel et la terre à l’image et à la ressemblance de 
ce nouveau nom - voilà ce que voulait Nietzsche. Cela signifie modifier en soi les formes83 de 
la réception de la terre et du ciel : « Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel »84. Ici ses 
mots sonnent comme les trompettes retentissantes des anges, qui annoncent dans la 
« Révélation » la ruine des temps, des espaces et des cieux anciens. Mais c’est la ruine des 
dieux anciens et de l’homme caduc qu’annonce Nietzsche. « Plus loin il n’y a plus nulle part 
où aller »85 - voilà ce qu’il dit. 
 Qui est semblable à ce fou dans son impertinence blasphématoire ? Avec sa torche, il 
incendie le monde, se tenant d’une jambe sur l’azur du firmament86, car déjà celui-ci est 
ferme comme du verre, foulant de l’autre la terre, vêtu d’une tunique rouge d’aurore. Qui est 
semblable à ce fou ? Il est venu à l’horizon, il jure que l’ancienne terre et l’ancien ciel sont 
déjà passés dans son âme. Qui lui est semblable ? 
Il n’y a qu’une fois dans l’histoire qu’ont retenti ces discours, lorsqu’on a placé devant Caïphe 
le fou de Nazareth. Et l’on a dit alors : « Crucifie le ». Et on l’a crucifié. 
 Et voici qu’à nouveau nous crucifions Nietzsche dans notre cœur, lorsqu’il se penche 
au-dessus de nous, dans sa pourpre royale, en chuchotant : « Comment peux-tu renaître, sans 
t’être d’abord fait cendre ? »87 Il se penche et il appelle : « Tu dois accomplir un raid vers le 
ciel ». Mais nous fuyons Nietzsche88 dans le passé, dans les livres, dans la science, dans 
l’histoire - plus loin89, toujours plus loin. Et là nous rencontrons une autre image, toute vêtue 

                                                 
80  APZ, « Des contempteurs du corps », p. 72. 
81  « Noujen » 
82  « Obraz » 
83  « Formy ». 
84  La Bible, Apocalypse XXI, 1. 
85  Comprendre : en continuant ainsi. Il est intéressant de comparer la phrase avec A, §49, les deux textes 
présentant des ressemblances troublantes : « Autrefois, on cherchait à se donner le sentiment de la majesté de 
l’homme en invoquant son origine divine : c’est devenu aujourd’hui une voie interdite, car sur le seuil se dresse 
le singe, entouré d’un bestiaire à faire peur : compréhensif, il grince des dents comme pour dire : par là vous 
n’irez pas plus loin ! On fait donc maintenant des tentatives en direction opposée : le chemin où s’engage 
l’humanité doit servir à prouver sa majesté et sa filiation divine. Hélas, de nouveau l’effort est vain ! Au bout de 
cette route se dresse l’urne funéraire du dernier homme, du fossoyeur (portant l’inscription : nihil humani a me 
alienum puto). Aussi haut que son évolution puisse porter l’humanité ‐ et peut‐être se retrouvera‐t‐elle à la fin 
plus bas qu’au commencement ! ‐ elle ne peut accéder à un ordre supérieur (...) ». 
86  « Tverd’ », apparenté à l’adjectif « tverdy » : « dur », « ferme », est l’équivalent du latin classique 
« firmamentum », qui signifiait soutien, appui, et par extension en latin chrétien, la voûte céleste à laquelle les 
astres semblent fixés (Trésor de la langue française), c’est le mot que l’on emploie pour traduire la phrase 
d’Archimède : « Donnez moi un point d’appui et je soulèverai le monde » (Dal’). Mais surtout, le russe parle 
pareillement de « tverd’ » « zemnaya » (terrestre) et « nebesnaya » (céleste), d’où l’emploi qu’en fait Bély. Je 
traduis la seconde occurrence du mot par l’adjectif « ferme », pour suggérer l’étymologie de « firmament », 
qu’on entend moins dans le terme français. 
87  APZ, « Des voies du créateur », p. 104. 
88  L’expression fait écho à la fuite loin du prochain prônée par Zarathoustra et citée plus haut. 
89  Cf. plus haut « plus loin il n’y a plus nulle part où aller ». 
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de la même pourpre, et elle dit : « C’est par la force que l’on ravit le Royaume de Dieu »90. Ils 
se tiennent ainsi, fils de l’humanité parents par la pourpre91, et mènent leur discussion 
silencieuse. Et quoique nous comprenions différemment leurs mots, en opposant l’un à 
l’autre. Mais tous les deux, nous avons détourné leur pourpre, tous les deux, nous les avons 
crucifiés dans notre cœur. 
 « Une fois encore je veux aller chez les hommes : au milieu d’eux, je veux me coucher 
; en mourant, je veux leur donner mon riche présent »92. Qui est-ce qui dit cela - le Christ ? 
Non, Friedrich Nietzsche. « J’ai apporté un feu sur la terre : ô, comme j’aimerais qu’il 
s’enflamme »93. C’est Nietzsche qui dit cela ? Non, le Christ... 
Après Nietzsche, nous ne pouvons déjà plus parler de christianisme, ni de paganisme, ni de 
culture sans religion : la religion de la création de la vie embrassera tout... même les dieux 
caducs. Nietzsche a compris, que l’homme cessera d’être un homme, et que même l’image 
d’un dieu ne lui est plus applicable ; c’est ce terrible secret94 qu’il portait en lui, et comment 
pouvait-il le transmettre avec des mots ? C’est pour cela que le « Zarathoustra » est une série 
de symbole. Les symboles « ne parlent pas » chez Nietzsche : « ils nous font seulement signe : 
c’est un sot - s’exclame-t-il, - que celui qui veut apprendre d’eux quelque chose»95. Et son 
enseignement sur « la morale », sur « le bien et le mal » et sur « l’éternel retour » - c’est un 
voile léger, jeté sur un terrible mystère : si l’on affranchit le voile de cet enseignement des 
contradictions et des procédés tactiques de l’exposition, auxquels Nietzsche lui-même ne tient 
pas, de l’enseignement, il est bien possible qu’il ne reste rien. « La doctrine de Friedrich 
Nietzsche » se changera en la robe du conte d’Andersen96 : elle n’existera plus du tout. 
 Il restera Nietzsche lui-même. Et il n’enseigne pas, ni lui ni ses symboles n’enseignent 
quoi que ce soit ; mais de sa dextre tendue, il nous montre97, il remue les lèvres : « Tu le sais, 
mais tu ne le dis pas »98 (« Zarathoustra »). Qu’est-ce, qu’est-ce donc qu’il dit alors ? 
 Mais il ne parle pas, il nous fait seulement signe, sans un mot. 
En abordant dans ses œuvres une personne telle que Nietzsche, je passe en silence à côté de 
ses œuvres mêmes ; voilà un juste reproche porté contre moi ! Il faut montrer, en réalité, la 
structure de ses idées, - démonter99 son idéologie. 
 Et je refuse. 
 Répéter les lieux communs sur l’individualisme, l’immoralisme, l’amoralisme, le 
moralisme, et raviver de même dans les mémoires tous les « ismes » divers, montrer 
l’influence de Wagner et de Schopenhauer, hocher la tête à la mention du nom de Kant, et, 
enfin, sortir les archives sur la question de la dispute de Nietzsche avec Wagner - tout ceci, un 

                                                 
90  La Bible, Matthieu XI, 12. 
91  « Bagryanorodny ». 
92  APZ, « Des tables anciennes et nouvelles », §3 (p. 251). Le texte fait écho au §1 du « Prologue de 
Zarathoustra », comme dans ce dernier, c’est au soleil que Zarathoustra se compare, d’où l’emploi du verbe 
« se coucher ». 
93  La Bible, Luc, XII, 49. 
94  « Taïna », que je rends ailleurs par « mystère ». 
95  APZ, « De la vertu qui donne », §1 (p. 116 ‐ la traduction Bianquis est assez éloignée de la phrase 
allemande). Le texte original ne porte pas « Symbol » (terme absent d’APZ, sans quoi on peut penser que Bély 
l’aurait relevé), mais « Gleichnisse » (que certaines traductions russes rendent « simvol ») : « Gleichnisse sind 
alle Namen von Gut und Böse: sie sprechen nicht aus, sie winken nur. Ein Thor, welcher von ihnen Wissen will 
! » 
96  « Les habits neufs de l’empereur ». 
97  Je garde volontairement « montrer » pour rendre « pokazyvat’ », au lieu d’employer « désigner », 
pour garder une parenté lexicale avec « dokazyvat’ » (démontrer), qui forme un couple d’opposés avec ce 
verbe dans le texte. 
98  APZ, « L’heure du suprême silence », (p. 193). 
99  « Razbirat’ » est le verbe utilisé pour dire « démonter une montre ». 
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homme un tant soit peu cultivé100 le connaît par le biais les compilations bon marché, des 
articles de journaux et autres « découvertes par la grâce de Dieu ». 
 La formule banale de la philosophie de Nietzsche est bien connue, - ou plutôt bien 
ignorée. 
 Pour se faire une idée exhaustive ne serait-ce que des thèses fondamentales de son 
programme, - des années d’études du professeur bâlois sont nécessaires, de l’extérieur comme 
de l’intérieur. De l’extérieur : avoir une éducation classique, connaître à fond l’histoire de la 
philosophie antique et moderne et avoir des notions sérieuses de littérature grecque et 
allemande. De l’intérieur : mais voilà pour ce qui est de cela il faut connaître également la 
personne de Nietzsche ; ou savoir la reconstituer vivante en soi-même (ce qui n’est pas si 
simple que le pensent les nietzschéens) ; ou aller voir les personnes avec lesquels Nietzsche 
s’est lié d’amitié. Il convient de même d’avoir étudié attentivement les œuvres de Jacob 
Burckhardt, qui ont vivifié sous beaucoup de rapports la pensée de cet homme génial. 
 Mais quant à trouver encore et encore dans l’idéologie nietzschéenne des aspects 
nouveaux - la malhonnêteté me fait défaut ; cela signifie : faire coïncider l’édifice colossal 
qu’il a érigé avec telle ou telle question qui à un moment donné suscite des frissons. Mais 
faire coïncider avec ce qui est plein de frissons, et rien qu’en frissons - non en envols, - faire 
coïncider avec l’époque contemporaine, où l’on tranche toutes les questions à coups de 
frissons, cela signifie : - arracher les plumes de l’aigle pour se faire joli. 
 Trouver du nouveau chez Nietzsche lui-même n’est pas bien difficile : aujourd’hui 
encore Nietzsche est une source inépuisable, quoique toute notre époque y ait été puisée, 
puise encore son eau vive... si abondamment et si lestement qu’un doute se fait jour : en 
puisant dans Nietzsche, ne puisons nous pas... à côté de Nietzsche ? 
 Dans chacun de ses aphorismes est concentré une série de pensées, une série 
d’expériences vécues, exprimées sous une forme négligente : on dirait un sage, voyageant 
incognito, qui déconcerte son naïf compagnon de route, lequel ne sait pas s’il a affaire à un 
fou, un pitre ou un prophète. 
 En se plongeant dans ses aphorismes, vous découvrez dans presque chacun d’entre eux 
un chemin idéologique épineux. On peut proposer au lecteur des devinettes de construction 
idéologique, en lui proposant de résoudre un aphorisme de Nietzsche. En déployant le sens 
d’un aphorisme, nous notons son caractère bilatéral : dans l’une des directions, c’est son sens 
logique qui s’étend, on met à jour pour commencer des allusions à peine perceptibles à telles 
ou telles constructions esthétiques savantes, on met à jour la défense et la critique de ces 
constructions, l’érudition de Nietzsche se découvre, mais aussi son adresse, là où c’est 
nécessaire, pour la cacher dans sa poche ; la dialectique brille - la dialectique de l’ennemi de 
la dialectique. Dans l’autre direction, c’est l’emphase101 qu’il investit dans chacun de ses 
aphorismes qui se déploie ; elle nous montre de temps à autre les expériences vécues les plus 
secrètes de Nietzsche lui-même, couvertes d’un léger sarcasme ou d’un paradoxe impétueux. 
Tout s’enchaîne sous forme imagée et se porte à nous avec le sourire captivant d’un esthète 
subtil : l’aphorisme devient l’emblème d’une expérience vécue ; l’expérience vécue - 
l’emblème de la pensée : et ce n’est pas soit l’un soit l’autre, c’est justement l’un et l’autre - le 
tout ensemble : l’aphorisme chez Nietzsche devient symbole. 
 Donnez-vous maintenant la peine de vous composer102 une représentation fidèle de 
cette idéologie ; c’est un problème plus difficile que ne le pensent les idéologues de Nietzsche 

                                                 
100  « Intelligentny », adjectif apparenté à l’intelligentsia, comporte sans doute ici une dimension ironique. 
101   APZ, « Pafos » n’a pas la connotation péjorative du français « pathos ». 
102   On retrouve ici les deux mots que j’ai traduit deux paragraphes plus haut pour plus de fluidité par 
« n’est pas bien difficile » : « sostavit’ » (constituer) et « troud » (peine effort) 
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qui nous ont accoutumé avec une touchante naïveté à croire que le credo amorphe103 qu’ils 
prêtent à Nietzsche est vraiment son credo. Du moins c’est ce que j’ai éprouvé en relisant 
pour la septième fois le « Zarathoustra ». 
 L’enseignement de Nietzsche correctement compris égale une banale formule, qui 
définit cet enseignement, plus cette même formule, réfractée à travers la somme de ses 
aphorismes. Telles sont les difficultés purement formelles d’une exposition probe de 
Nietzsche. Si en plus de cela on prend encore en considération que des commentaires sont 
indispensables à chacun des aphorismes de Nietzsche, que tous ces commentaires pourraient 
constituer des dizaines de tomes, et que de ces tomes rien n’est encore écrit, à ce moment là... 
le mieux est ou bien d’exposer formellement les attributs qui caractérisent l’écriture de 
Nietzsche, ou bien de ne rien dire de lui du tout. Lorsqu’on se trouve face à face avec 
Nietzsche, on emprunte d’ordinaire une toute autre voie : ce n’est pas ainsi qu’on l’étudie, on 
ne l’écoute pas « en nous-mêmes » ; en lisant, on ne lit pas : on délibère pour savoir où l’on 
pourrait le mieux fourrer, dans quelle rubrique on pourrait ranger son discours peu ordinaire ; 
et - la rubrique est prête : seulement Nietzsche ne s’y laisse pas du tout caser. Alors on agit de 
façon fort simple et résolue. En contournant104 et en écartant les contradictions (vu de 
l’extérieur, tout Nietzsche n’est que contradictions), sans chercher à mettre à jour le 
fondement de ces contradictions ou en le mettant à jour ailleurs qu’il ne faudrait, on rabote 
lestement et simplement Nietzsche, et l’arbre branchu de son système nous a l’air105 d’une 
planche plate ; puis l’on s’emploie106 résolument107 à tout avec cette planche, soit qu’on la 
mette à la porte, soit qu’on la brûle, soit qu’on l’ajuste à ses petits besoins domestiques, soit 
encore qu’on nous contraigne à prier une idole de bois ; le nietzschéisme de bois, la lutte de 
bois108 avec Nietzsche - voilà ce qui nous attend sur le chemin auquel nous a appelé 
Nietzsche. C’est ainsi qu’agissent tous les idéologues, tous les popularisateurs : une planche 
plate faite de jugements communs sur la liberté de la personne, les préjugés de la morale - 

                                                 
103   L’adjectif « jiden’ki », formé sur « jidki » (liquide), sert par exemple à qualifier une soupe sans 
consistance. 
104   On retrouve dans « obkhodit’ » le même préfixe que plus haut dans « obdoumyvat’ », formé sur le 
verbe penser « doumat’ » (traduit par « délibérer ») et plus bas dans « obstrougat’ » (raboter) et « obrabotka » 
(traitement), dérivé de « rabota » ‐ travailler. Le préfixe « ob‐ » marque qu’une action a lieu « autour » de 
quelque chose. Mais on trouve aussi dans « obkhodit’ » le verbe de mouvement élémentaire « khodit’ / idti » 
(aller) (voir précédemment : « on emprunte d’ordinaire une toute autre voie »). Ce verbe vient compléter 
« napravlenie » (direction), et les très nombreuses occurrences de « pout’ » (chemin, voie, route), mot sur 
lequel sont également formés « poutichestvennik » (voyageur) et « popoutnik » (compagnon de route) dans la 
formation d’un réseau lexical à travers lequel la lecture de Nietzsche est décrite comme le traçage d’un 
itinéraire dans le texte. L’opposition qui suit entre l’arbre aux multiples embranchements et la planche comme 
traverse relie ce motif à un autre champ d’images. 
105   « Glyadet’ », comme signalé plus haut, signifie aussi bien « regarder » qu’« avoir l’air ». 
106   « Prodelyvat’ » (pratiquer, exécuter) formé sur « delat’ » (faire), rime avec « obdoumyvat’ » (traduit 
« délibérer ») : dans les formes longues (l’aspect imperfectif sert à décrire des actions vues dans leur 
déroulement, leur répétition ou leur durée ), on entend les petites manœuvres contournées des 
commentateurs. 
107   On retrouve l’adverbe « rechitel’no » (décidément, résolument) ; il fonctionnait plus haut en couple 
avec « prosto » (simplement, facilement), que Bély vient d’employer à nouveau avec « legko » (légèrement, 
facilement, aisément, lestement). Tous ces adverbes se retrouvent au moins deux fois dans le texte et servent à 
caractériser le mésusage que l’on fait de Nietzsche. 
108   Un peu comme on parle en français de « langue de bois », l’adjectif « derevianny » dans son emploi 
figuré péjoratif signifie « raide » ou « inexpressif ». 
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voilà ce qui nous attend là, et c’est cette lignine109 sèche que l’on impose au grand public à 
titre de nietzschéisme avéré110 ! 
 Le traitement méthodologique de tels ou tels « traits de la philosophie » de Nietzsche 
est tout à fait admissible ; qui plus est : il est souhaitable. Seulement il convient de ne pas 
oublier qu’alors nous analysons Nietzsche non pas du tout pour les besoins vivants de l’âme, 
mais pour résoudre des questions tout à fait sérieuses et honorables, mais académiques ; c.-à-
d. qu’on peut éclairer le problème des valeurs chez Nietzsche à la lumière de ce problème 
chez Marx, chez Avenarius, chez Rickert, mais on ne saurait avec les résultats de cette 
comparaison exprimer le Nietzsche « inexprimable », qui se rit de nous en silence. 
 Toutefois un tel traitement est plus fécond et modeste qu’un discours sur l’essence de 
l’idéologie nietzschéenne, parce que cette idéologie - n’est pas une idéologie du tout. Dans le 
premier cas de figure, nous étudions les cellules lignifiées qui forment111 le bois du 
nietzschéisme, et nous ne tuons pas du tout l’arbre ; mais si nous nous mettons à le raboter, 
alors - adieu, couronne murmurante des feuilles112-d’aphorismes. Mais on a commencé à 
raboter : on rabotera plus avant. 
 A la lumière de la théorie de Darwin comme à celle des dernières recherches dans le 
domaine de la philologie classique, à la lumière de l’enseignement de l’antique Patandjali 
comme à celle de la philosophie de notre contemporain Rickert, - l’arbre du nietzschéisme ne 
s’effondre pas, en se teignant de tonalités crépusculaires, nocturnes et matinales. Ni la théorie 
de la connaissance ni la théorie de la création ni la théorie de l’origine des cultes grecs ne font 
davantage qu’approfondir ce Nietzsche qu’on perçoit de façon superficielle. Aborder cette 
question, avec tout mon bon vouloir (il y a là bien trop de choses à dire), je n’en ai pas la 
possibilité dans un court article : nous sommes là au centre de questions dont la résolution 
exige les sacrifice de nombreuses générations, - mais de questions auxquelles nous ne 
pourrons jamais nous soustraire. 
 Je souhaite tout juste souligner que quand il est question des manières de voir de 
Nietzsche, nous avons affaire : 1) à un système de symboles, qui capturent la profondeur 
inexprimable de notre âme) ; 2) à l’étaiement méthodologique de ces symboles, dans tel ou tel 
système de connaissance ; un tel étaiement est possible, quoique formel : malgré tout c’est 
une « bonne » forme de relation au nietzschéisme, qui n’oblige à rien, plus noble et plus 
inoffensive que la métaphysique chaotique de ses popularisateurs, qui se figurent qu’ils ont 
mis à nu l’inexprimable en Nietzsche ; 3) en outre, nous sommes face à une série de 
conceptions du monde contradictoires chez Nietzsche lui-même, si nous déployons l’idéologie 
de ses aphorismes, 4) enfin nous avons devant nous le résumé des idées bien connues de 
surhomme, de personne et d’éternel retour, tel que l’ont serti ses popularisateurs - c.-à-d. 
Nietzsche dans un cercueil de bois, nous nous trouvons tout autour, et un conférencier, ou un 
écrivain, s’adresse à nous de profil : « Messieurs, l’enseignement de Nietzsche est le 
suivant113 1) la personne, c’est la liberté ; 2) l’humanité manifeste le surhomme, 3) tout tourne 
en rond »... Mais le premier point est plurivoque et confus, le second est un mélange de 
Darwin mal assimilé et d’économie mal assimilée, le point numéro trois est un paradoxe 
mathématique, fondé sur une série d’erreurs... Et nous enterrons Nietzsche, enfermé de force à 

                                                 
109   Composante du bois qui imperméabilise les cellules, mais leur fait perdre leur cytoplasme (c’est‐à‐dire 
le contenu des cellules vivantes). 
110   « Zapravski » signifie « vrai », mais l’emploi d’un terme apparenté à « zapravit’ », (apprêter, 
assaisonner) n’est sans doute pas innocent. 
111   « Obrazovat’ » : (organiser, constituer, former). 
112   Comme « feuille » en français, « list » désigne aussi bien la feuille d’un arbre qu’une feuille de papier. 
113   « V tom chto » : littéralement : « est en ceci que » ; l’emploi de la particule « v » (dans) renforce 
l’image d’un enfermement dans le cercueil. 
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coups de planches114 dans son cercueil, sans soupçonner qu’il n’est pas mort - mais vivant... 
Ô, perfide popularisateur ! 
 Je refuse de me joindre à lui : je n’expose pas le « credo » philosophique de Nietzsche. 
 Mon problème à moi, c’est d’attirer l’attention sur la personne de Nietzsche ; de 
montrer que ce qui est « inexprimable » chez Nietzsche, et qui le caractérise comme un 
homme « nouveau », est comme déterminé à l’avance par tout le développement de notre 
culture ; que son « inexprimable » n’est pas seulement le sien, qu’il est aussi le « nôtre » ; il 
n’y a qu’à l’époque qui a précédé l’apparition du Christ que s’est accompli ce qui s’accomplit 
au fond de notre âme ; il n’y a que cette époque qui puisse nous suggérer le bon115 chemin, 
que nous devons emprunter pour comprendre Nietzsche. Le Christ a érigé le temple de l’âme 
nouvelle : et l’histoire a fait tourner sa roue ; Nietzsche a essayé de construire une sorte de 
temple, non pas parce qu’il le voulait, mais parce que son oreille a surpris116 de façon fidèle 
ce qui s’accomplit dans les âmes délicates, où tout n’est que débris de valeurs écroulées. 

                                                

 Nietzsche le premier a parlé de l’approche du retour de l’Éternité - de la seconde 
venue - de qui, de quoi ?.. Et ce n’est pas avec des mots qu’il l’a dit plus que tout ; il l’a dit 
par son silence, par son sourire - à travers la « chanson nocturne »117 et les fiançailles avec 
l’Éternité : ce n’est que d’elle qu’il voulait des enfants : et c’est pour cela qu’il voulait - des 
enfants éternels ; et c’est aussi pour cela qu’il a lutté avec le dépôt sépulcral des débris, qui 
ensevelissent notre âme, - il a lutté avec tout le dépôt de l’époque contemporaine. Ce ne sont 
pas des fards cosmétiques que les couleurs de ses mots ; la chanson parle d’un bonheur 
possible qui revêt les traits118 d’une mort prochaine : mais la mort s’est faite belle dans ses 
mots : nous avons devant nous la cosmétologie nietzschéenne ; et nous croyons, que lorsque 
nous l’adoptons - c’est lui que nous adoptons, que lorsque nous luttons - c’est avec lui que 
nous luttons. 
 Et sa face - tout à la fois - rit et pleure, menace et bénit, s’enflamme dans un cri et 
s’éteint dans une souffrance immense : « Eli, eli, lama sabachtani ! »119. Les mains écartées, 
les mains crucifiées - nous bénissent. Étrange est le geste avec lequel, incompris, il est passé 
ici - parmi nous : c’est avec un tel geste que l’on est accroché sur une croix, mais aussi que 
l’on s’élève ; un tel geste crée de la douleur : mais - c’est aussi lui qui bénit ; avec lui l’on 
prie, c’est par lui que l’on maudit... 
 Quel est-il, celui qui se tient là ? - Quel est-il ? 
 Si le Christ est crucifié par l’humanité, qui n’a pas entendu son appel à la renaissance - 
en Nietzsche c’est l’humanité elle-même qui est crucifiée par la mort, tournée vers l’avenir : 
et déjà nous ne pouvons plus nous en retourner - nous devons marcher à la crucifixion - nous 
le devons : la mort, qui nous décompose lentement pendant que nous dormons, nous crucifie à 
notre réveil, se vengeant du long sommeil : et la lutte avec elle à lieu sur la croix, nous devons 
marcher vers le Golgotha de notre âme, parce que ce n’est que du Golgotha que se découvrent 
à nous les alentours à venir - nous le devons, si nous voulons quelque avenir que ce soit ; et 
Nietzsche, lui-même crucifié, nous appelle à notre devoir : je ne connais pas de chemin plus 
noble, plus terrible, plus élevé, de destin plus fatidique. Nietzsche s’est lui-même crucifié. 

 
114   Le verbe « zakolotit’ », de « kolotit’ » (frapper), signifie aussi bien « barrer quelque chose avec des 
planches » que « clouer ». 
115   « Verny » : fidèle. 
116   « Podslouchat’ » : littéralement « écouter par en‐dessous », est un peu l’équivalent auditif d’« épier ». 
117   C’est la traduction russe de la section d'APZ intitulée « Das Nachtlied », (p. 150). 
118   « Litso » : (figure, visage, physionomie, face, personnage, individu, personne ‐ en particulier au sens 
grammatical et juridique), opère la transition lexicale au point de vue du degré d’abstraction entre « litchnost’ » 
et « obraz ». 
119   « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as‐tu abandonné ? ». Ce sont les paroles du Christ en croix (La 
Bible, Matthieu XXVII, 46). 
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 Comment savoir, peut-être que dans sa croix renaîtra une autre croix, qui rassemblera 
autour d’elle les peuples, et pour l’heure... profanée. 
 La croix de Nietzsche se trouve dans la persévérance avec laquelle il a fait croître en 
lui de nouvelles expériences vécues sans avoir la possibilité de se dire à travers elles dans 
l’image caduque d’un corps dégénérescent. 
 Sommes-nous avec Nietzsche, ou bien est-il sans nous ? 
 Non, nous ne sommes pas avec lui. 
 Nous avons déjà trahi son chemin : nous avons bifurqué dans des ruelles bien connues, 
funestes pour nos enfants. Notre conscience nous travaillait alors que nous bifurquions du 
chemin fatidique ; c’est pourquoi nous avons décrit un arc considérable, et nous nous sommes 
retrouvés120 dans notre cher121 foyer, en robe de chambre, dans nos pantoufles, avec un verre 
de thé ; et ce subterfuge parabolique, que la lâcheté nous a fait décrire, nous l’avons appelé un  
dépassement de Nietzsche, en faisant accroire à nous-mêmes et aux autres que nous avions 
laissé Nietzsche derrière nous : confortable dépassement ! 
 Nous appelons à aller de l’avant122 : il faudrait appeler cet en avant un arrière. 
Mais c’est aussi pour cela que c’est dans un autre « arrière » que se trouve le réel « en avant » 
! 
 Un masque et un visage nous accueillent en Nietzsche : c’est tantôt le visage, tantôt le 
masque qui nous regarde123 depuis les pages de ses livres ; le masque, c’est l’exotisme ; le 
visage, c’est l’aspiration aux valeurs lointaines : aux valeurs éternelles, éloignées de nous au 
fin fond du passé et de l’avenir. Où aller - dans le passé ou dans l’avenir ? Mais le départ pour 
le passé est un départ imaginaire : il n’est qu’un prétexte à une station sur place et au nom 
d’une aspiration réelle à la régénération, Nietzsche livrera le passé à l’anathème, en y voyant 
une ruse du présent, abdiquant dans la lutte contre la mort - d’un présent sans Golgotha. D’un 
présent, qui se donne le nom de passé, -ruisselle pour lui la contagion et la décomposition : et 
le voilà qui se tient sous le masque noir du vengeur devant les anciennes valeurs. Arrachez à 
ses paroles leur masque - ne vous apercevrez-vous pas que la malédiction de l’ancien est 
souvent un amour incompris : c’est ainsi que des gens qui ont perdu des proches peuvent 
paraître indifférents à ce qui fait se serrer leur cœur. 
 Toute l’activité de Nietzsche se partage en deux périodes : la période décadente et la 
période de l’écriture du « Zarathoustra ». L’aspiration de Nietzsche de s’appuyer sur des 
données sociologiques s’avère être une période intermédiaire. La première période est colorée 
par l’influence de Wagner et Schopenhauer : à ce moment il a encore une tournure124 de 
pensée bourgeoise. Saluant le réveil dans la culture de « l’esprit de la musique », il désigne 
Wagner comme l’emblème de l’époque, comme l’annonciateur du mystère de la vie. Et sans 
lui-même s’en apercevoir, il couvre le mystère de la vie des tréteaux d’une scène : le rythme 
devient chez lui convulsion. Avec hospitalité, il prend sous sa protection la mort, en la 
personne125 des bouchers pareils à des dieux de « l’Anneau » - en réalité des acteurs, rien que 
des acteurs. Il confond ainsi le réveil du rythme avec la pose wagnérienne - une pose géniale, 
mais - une pose. Et peu à peu ce même Wagner devient pour Nietzsche l’apothéose de la 
                                                 
120   « Okazat’sya », apparenté à « kazat’sya », sembler, apparaître, dont les dérivés sont nombreux dans 
le texte. 
121   « Rodnoï » est l’adjectif formé sur « rod » (le genre) et possède le double sens d’une proximité 
génétique (germain, natal, parent) et affective (cher, proche). 
122   Bély utilise un couple qui n’a pas d’équivalent précis en français : « vperiod » (en avant, à l’avenir), 
« nazad » (en arrière, il y a de cela). Non seulement chacun des mots a à la fois une dimension spatiale et une 
dimension temporelle, mais chacun sert à la fois d’injonction au mouvement et à situer une chose. 
123   « Gliadet’ » : regarder, avoir l’air. 
124  « Sklad », qu’on a rencontré isolé plus haut avec le sens de « dépôt », apparenté à « polojit’/klast’ » : 
mettre, poser, coucher. 
125   « Litso ». 

 40



difformité126. C’est alors qu’il prend conscience du décadent en lui : ce n’est pas sans raison 
qu’il a maudit Wagner et sa rhétorique ampoulée de la décadence. Il s’est maudit en lui-
même. « Ah, ce vieux bandit !127 - s’exclame t-il à l’adresse de Wagner. - Il a deviné dans la 
musique un moyen d’exciter les nerfs fatigués, et par cela il a rendu la musique malade »128. 
Nietzsche a lié la dégénération de l’esprit en premier lieu à la dégénération de la personne. Il a 
reconnu en Wagner, qui a su, d’après ses termes, « empoisonner de maladie la musique elle-
même »129, un symptôme de dégénération. 
 Nietzsche est venu à la musique en analysant les cultes dionysiaques de l’antiquité. 
Dans l’histoire du développement de l’humanité, il a aperçu deux forces : la force de la 
dynamique et la force de la statique. Le rythme vital de la personne se reflète130 dans la 
musique. La musique fait exploser en nous des forces nouvelles, mais une explosion 
démesurée peut nous mettre nous aussi en pièces. Et voici qu’apparaît le mythe - cette 
soupape de sécurité, qui nous voile l’essence musicale de la vie. Le remplacement du rythme 
par l’image mythique, construite et déterminée d’avance par le rythme se reflète selon 
Nietzsche dans l’histoire de l’humanité à travers la lutte de l’esprit de Dionysos avec Apollon. 
Dans la tragédie, on appose une image sur le rythme. Il y a là une sorte d’application de 
l’algèbre (du rythme) à la géométrie (au mythe). Mais dans la tragédie, l’image se divise : on 
obtient un système d’images, déterminé par une collision. 
 L’image, qui a accueilli en elle le rythme, commence à se nourrir du rythme - elle se 
multiplie ; il se forme une histoire du développement des images. L’histoire du 
développement des images est l’histoire du développement des cultes religieux ; les lois de ce 
développement sont les lois du développement de la religion ; les normes du développement 
forment par la suite les dogmes religieux ; adaptés à la connaissance, ces dogmes deviennent 
des idées. Quand une idée devient le centre d’une cristallisation sociale, elle se change en idée 
de la morale. Ainsi : l’image créatrice parasite le rythme ; la connaissance - l’image, la morale 
- la connaissance. Beaucoup de parasites se propagent sur le rythme vital - et il dépérit, et 
avec lui, c’est la personne qui dépérit. En restituant la personne à sa racine musicale, 
Nietzsche renverse la religion, la philosophie et la morale. Nietzsche a posé la question de 
façon fidèle, mais en la résolvant avec l’aide de Wagner, qui s’est avéré être un trompeur, en 
réalité il a fait renaître non pas le héros, mais l’acteur, non pas la vie, mais la scène. S’étant 
ressaisi, Nietzsche signale131 trois corrections à son esthétique : 1) que le théâtre ne 
prédomine pas sur l’art, 2) que l’acteur [ne vozvrachal132] l’artiste, 3) qu’on ne se serve pas 
de la musique dans l’art de mentir. 
 Et nous, admirateurs du Nietzsche « décadent », et seulement du « décadent », ayant 
examiné son appel à la santé, nous agissons juste à rebours : 1) nous changeons le théâtre en 
temple de la révolution sur la scène : explosion de feux de théâtre, 2) nous nous prosternons 
devant le metteur en scène, 3) nous nous déchirons les oreilles avec de la musique fausse, ce 
serait encore bien si c’était Wagner ou Scriabine (la peste a sa beauté); non, - nous nous 
déchirons les oreilles avec des Reger, des Strauss, des Debussy, capables de changer une 
symphonie en marche de cavalerie. Nos oreilles ont assez été mises en pièces, quelqu’un les 
mettra t-il encore en pièces ? 

                                                 
126   « Bezobrazie » (laideur), soit : ce qui n’a pas d’obraz. 
127   CW, post‐scriptum, (p. 66). 
128   CW, ch. 5 (p. 43). 
129   CW, ch. 5 (p. 41). 
130   « Otobrajat’sia », dérivé d’« obraz ». 
131   « Oukazat’ ». 
132   Bély est assez elliptique. Le sens pourrait être : « que l’acteur ne reproduise pas [ce que fait] l’artiste » 
(c’est‐à‐dire ici le metteur en scène), autrement dit : « qu’il ne se contente pas de s’incliner devant sa 
volonté ». 
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 Avec le scalpel, ramassé par hasard sur son chemin, - de la biologie, Nietzsche se 
coupe du lui-même qui était lié aux dégénérés d’avant-garde de son temps - Schopenhauer et 
Wagner, - et crée « Zarathoustra ». Il reste ici quelque chose d’incompréhensible de nos jours. 
Du Nietzsche décadent, le wagnérien et le pessimiste dissimulé - le partenaire de flûte de 
Schopenhauer, la bourgeoisie dégénérescente de tous les pays s’est forgée une idole. Il 
partage gentiment le trône avec Wagner. Je m’imagine alors la grimace de Nietzsche vivant. 
Tout ceci se rapporte à la rubrique « l’homme le plus mauvais dans le rôle de Siméon le 
conducteur de Dieu ». 
 Trois signes caractérisent la décadence pour Nietzsche : la fausse élévation, la 
fabulation, et la naïveté affectée : « Nous errerons au-dessus des nuages, nous lutterons avec 
l’infini, nous nous entourerons de grands symboles »133 - se moque-t-il, et il ajoute : 
Boumboum !.. Et nous luttons avec l’infini, dans un fauteuil tranquille de salle de concert ; des 
gens bons, simples, mais débrouillards nous déclarent de nos jours qu’ils vont « jusqu’au 
suprême blasphème » (hier ils se mêlaient d’écrire dans les journaux) ; et ils laissent bouché 
bée des demoiselles à la134 Botticelli (qui hier se divertissaient paisiblement dans les danses) - 
rien que du « boumboum » ! A la place de comprendre la malédiction de Nietzsche, qui avait 
exactement prévu 25 ans à l’avance le degré de notre affectation, nous écoutons 
respectueusement la malédiction, avec un sourire rusé : « les exagérations sont, à ce qu’on dit, 
le propre du grand homme ! »... 
Et nous faisons tout-de-même asseoir Nietzsche à côté de Wagner. 
 « Boumboum » - voilà ce que nous avons fait de Nietzsche. 
 Nous appelons Nietzsche un poète. « Rien qu’un sot, rien qu’un poète »135 - voilà les 
méchancetés que raconte un enchanteur sur le compte de Zarathoustra. Nous sommes mêmes 
capables de charger sur nos épaules la planche plate -  le système de Friedrich Nietzsche, - 
pour la porter... dans l’armoire archéologique de la culture, à titre136 de sainte relique. On est 
plus tranquille ainsi, sans quoi la poutre serait susceptible de nous heurter la tête : la théorie 
de Nietzsche s’avère137 être une pratique ; voilà de quoi nous avons peur, en mettant la poutre 
sous clé. 
 Nietzsche n’énumère pas de méthodologies, en parlant de la personne : énumérer, 
quand le temps est venu d’agir, - revient à écrire avec une fourche dans l’eau. « Allons, allons 
! - retentit l’exclamation du « Zarathoustra ». - Il est temps, il est plus que temps »138. 
 « Il est temps, il se fait tard, il est temps, - acquiesçons nous, nous aussi, - il est 
temps... d’aller dormir ». Nous éteignons la chandelle, en nous enveloppant de dogmes bien 
chauds. 
 Nietzsche n’a pas lutté avec les dogmes dans un débat académique : à la guerre comme 
à la guerre - il les a brisé. Ce n’est que sur une position conquise qu’il levait sa visière de 
combattant : alors il ne démontre pas ; il nous parle sans mots, il sourit... 
 « Ô mon âme, il n’y a pas d’âme à présent, qui soit plus pleine d’amour que toi... Qui 
pourrait regarder ton sourire et retenir ses larmes »139. « Ne parle pas davantage, 
convalescent, - va voir les roses, les abeilles, les volées de colombes ! »140. Qui est-ce qui dit 
cela : le Christ ? Non, Nietzsche. 

                                                 
133   CW, ch. 6 (p. 46). 
134   L’expression « à la » est en français dans le texte. 
135   APZ, « Le chant de la mélancolie », §3 (p. 358). 
136   « V vide » comprend « vid » (aspect, vue, air, état), que l’on a rencontré plusieurs fois plus haut dans 
le texte. 
137   «  Okazyvat’sia ». 
138   APZ, « Des grands événements », (p. 176). 
139   APZ, « De la grande nostalgie », (p. 277‐8). 
140   APZ, « Le convalescent », (p. 274). 
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 Nous aussi nous nous tairons : nous ne parlerons pas de l’enseignement de Friedrich 
Nietzsche. Où se trouve t-il ? C’est que là-dessus, Nietzsche lui-même se tait : il sourit, il 
appelle ; il ne démontre pas - il montre : Nietzsche est ici un ésotérique, qui nous appelle sur 
un chemin occulte ; c’est ici son « yoga », sa pratique ; il nous accueille avec le tonnerre et la 
foudre ; mais c’est aussi le tonnerre qui accueillait ceux qui rentraient dans le temple de 
Déméter pendant la nuit de l’Epoptie, ce tonnerre est un tonnerre cathartique. « Voulez-vous 
de ma joie ? » - nous demande Nietzsche. Et alors, celui qui le voit lui dira : « Je te suis, 
Rabbi ! ». Est-ce que cette Cène, que nous commençons ici avec lui, ne rappelle pas une autre 
Cène, quand un Autre, en se donnant, a dit. « Buvez-en tous ; ceci est Mon sang, [le sang] de 
la Nouvelle Alliance »... Ensuite, c’est l’épreuve suprême : l’effroi du Golgotha et la 
résurrection radieuse de la personne transfigurée. 
 Nietzsche a son Golgotha. 
 Quand un nouveau converti dit qu’il s’est trouvé en lui-même, Nietzsche lui répond : 
« Soit, supporte toi toi-même dans l’Éternité, si tu es toi ». Son Golgotha de l’individualisme, 
- cette gymnastique d’exercices de l’esprit - il l’appelle « éternel retour ». 
 « L’éternel retour » - vu de l’extérieur c’est un paradoxe déterministe. L’affirmation 
de l’immortalité de cette vie sans aucun accessoire de théâtre d’un « être-autre ». Ici c’est 
comme s’il nous disait : « Si tu es fort en esprit et que tu te supportes toi-même, alors je te 
révélerai ce qu’est ton enthousiasme pour toi-même : l’enthousiasme de cette vie ; seulement 
cette vie tu l’as aussi pour les siècles des siècles. Eh bien ? Que reste-t-il de ton enthousiasme 
? ». 
 Tout se répète. La somme de toutes les combinaisons d’atomes de l’univers est finie 
dans l’infini des temps ; et si se répète ne serait-ce qu’une seule combinaison, toutes les 
combinaisons se répètent aussi. Mais devant comme derrière, c’est l’infini ; et toutes les 
combinaisons des atomes qui composent la vie, dans notre vie aussi, se sont répétées à l’infini 
; nous aussi nous nous sommes répétés. Nous nous sommes répétés, et nous nous répéterons. 
Les milliards de siècles qui séparent nos répétitions sont égales à zéro ; car avec l’extinction 
de la conscience, le temps lui aussi s’éteint pour nous. Nous mesurons le temps dans notre 
conscience. Et la répétition infinie des parties finies du temps moins le temps qui s’écoule 
quand nous ne sommes pas là crée pour nous l’immortalité, mais l’immortalité de cette vie. 
Nous devons remplir chaque instant de cette vie du vin du bonheur, si nous ne voulons pas 
pour nous-mêmes un malheur immortel. Le maître de légèreté, Zarathoustra, exige que nous 
donnions à cela un accord joyeux : en réalité il nous fait revêtir la pourpre de flamme 
infernale et rit alors plein d’astuce : ce n’est « pas une flamme, mais des pétales de roses 
rouges ». « Comment ? - pourrait s’exclamer Alexandre Karr141 l’assassin de sa mère et de sa 
sœur. - Un nombre infini de fois, je me tiendrai devant ma mère et ma sœur une hache à la 
main, puis je porterai toute ma vie avec moi l’effroi du repentir ? Et tu exiges encore de moi 
que je change cet effroi en enthousiasme ? » - « Oui, - lui répondra sévèrement Zarathoustra-
Nietzsche. - Je l’exige : ou bien tu ne goûteras pas à ma santé ! ». Mais « mon fardeau est 
léger », pourrait-il ajouter, ayant dissimulé un sourire. Et de tous ceux que le poids de 
l’épreuve qu’il propose remplit d’effroi, Nietzsche se détournera, se changeant en un 
professeur de philologie classique, sec, irréprochablement poli, habillé avec un soin 
irréprochable. Avec un haut de forme, une serviette de maroquin rouge (c’est ainsi qu’il 
sortait), il passera à côté d’eux, en route peut-être vers un cours. Vl. Soloviov n’a pas reconnu 
derrière ce masque le grand voyant des mystères de la vie : montrant « Nietzsche en haut de 
forme », il s’est mépris, en parlant avec mépris de « sur-philologue », comme nous nous 
méprenons en réalité en disant avec mépris « rien qu’un poète ». Et nous n’apercevons142 pas 

                                                 
141   Il s’agit d’un camarade de classe de Bély. 
142   « Progliadyvat’ » est formé sur la racine « gliad ». 
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son essence. Mais si nous avons eu ne serait-ce qu’un moment de folle passion pour 
Nietzsche, où la pièce s’est mise à chanceler, où en nous arrachant du « Zarathoustra », nous 
nous sommes exclamés : « Est-ce là un livre ? » - comment savoir, peut-être qu’à ce moment 
l’ombre de Friedrich Nietzsche s’est penchée sur nous, en chuchotant des mots précieux qui 
ont déjà retenti quelque part : « Voyez, c’est moi. Bientôt vous ne me verrez plus. Puis plus 
tard à nouveau, vous me verrez, et votre joie d’alors, personne ne vous l’ôtera ». Notre époque 
ne le voit pas. Les plus fidèles se sont écartés de lui. Nous voyons le Golgotha de la mort : 
Friedrich Nietzsche, l’ex-professeur aliéné, y est crucifié. Mais un jour viendra : les bulles de 
savon des quasi143-dépassements de Nietzsche par les modernistes contemporains éclateront. 
De nouvelles gens demeureront devant le vieux marécage bougeois... Alors de nouvelles gens 
s’empêtreront dans le marécage, qui maintenant déjà commence à se coller à eux. Mais peut-
être entendront-ils le chant du coq : ils comprendront alors ce qu’ils ont trahi avec Nietzsche. 
En cette heure d’angoisse mortelle il se tourneront vers leur maître. 
 Et il ne sera pas avec eux. 
 Mais peut-être entendront-ils un souffle léger : « Vous Me verrez à nouveau : et votre 
joie d’alors, personne ne vous l’ôtera »144. Alors Nietzsche se lèvera d’entre nous, ressuscité : 
« J’étais mort - me voilà vivant ». Il a tendu les mains vers un avenir lointain, dans un avenir 
lointain il ressuscitera. Et dans un avenir lointain, l’humanité adjoindra aux noms des grands 
maîtres de vie, qui ont fondé une religion de la vie, le nom de Friedrich Nietzsche. 
 En réalité, le chemin sur lequel Nietzsche nous appelle est un chemin « éternel », que 
nous avons oublié : le chemin qu’a emprunté le Christ, le chemin qu’ont emprunté et 
qu’empruntent encore les « raja-yogi » de l’Inde. 
 Nietzsche est arrivé à une « conscience mystique supérieure », qui a dessiné devant lui 
« l’image de l’Homme Nouveau ». 
 Par la suite, il est devenu le praticien, qui propose dans le « Zarathoustra » un chemin 
vers la transfiguration corporelle de la personne » ; ici, il a coudoyé à la fois la théosophie 
contemporaine et la doctrine secrète de l’antiquité. 
 « La conscience supérieure se développera la première, - dit Annie Besant, - et ce n’est 
qu’ensuite que se formeront les organes corporels, nécessaires à son apparition ». 
 Ces mots, Nietzsche aurait pu les signer. 
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143   « Quasi » est en caractères latins dans le texte. 
144   La Bible, Jean XVI, 16‐22. 
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 Arkadii et Boris Strougatski ; Moby Dick 

 
 
Vers la fin octobre les bancs de barbeaux, de baleines et de cachalots commençaient leur 
migration vers la zone équatoriale. 
Elles trouvaient l’accueil des bases malaisiennes et indonésiennes tandis que les employés des 
la protection des Océans de la zone Kourilo-Kamtchatko- Aléoutienne partaient en congés ou 
patrouillaient pour le plaisir ou encore aidaient les expéditions océanologiques et 
océanographiques. Les mois d’hivers au nord-est c’est le  moment désagréable de l’année.  
Des tempêtes, des pluies, la grisaille menaçante du ciel, et un océan sombre et mauvais. 
Somme toute, l’amélioration des conditions climatiques dans la mer de Béring et plus au sud 
n’aurait pas posé de grande difficulté : il aurait suffit de laisser s’écouler le long de l’arc du 
depuis quelques centaines de réacteurs en forme de mezzanines du KKA – produit fait d’un 
ensemble de microclimats standardisés utilisés dans le monde depuis un demi siècle. 
Mais pas un météorologue n’aurait pu dire quel en serait le résultat.  
Après la catastrophe venue des iles britanniques et due à la tentative d’apaisement du golfe 
Biscaye, le Conseil Mondial avait interdit de tels projets tant que la météorologie théorique ne 
serait pas en état de prédire toutes les conséquences sur le long terme d’un changement macro 
climatique. C’est pourquoi les mois d’hiver restaient sur les berges de la mer de Béring, au 
XXIIe siècle presque semblables à ce qu’ils avaient été  au XVe.  
  
En ce qui concerne Kondratev, commandant du groupe du sous-marin, il ne partait pas en 
vacances, n’allait que très rarement en patrouille et n’offraient jamais ses services aux 
océanologues. Comme le disaient ses amis, Kondratev se livrait avec plaisir à ses « vices  
chéris du capitalisme » - il s’adonnait l’hiver à l’impétueuse à la paresse.  
L’édifice d’un ovale admirable de la base « Paramouchir » élevé sur six étages de granit et 
couronné d’une coupole de trois toute de verre et d’acier – s’étalait sur le promontoire du 
Chou.  
L’appartement de Kondratev (le cabinet de travail et la chambre) se trouvait au second étage, 
les fenêtres orientées au sud sur le quatrième détroit Kourile. L’été, les jours particulièrement 
dégagés on pouvait voir depuis la fenêtre, au sud-ouest, par-delà la surface bleue foncée de 
l’océan, blanc, comme un petit nuage, un tricorne miniature – le volcan de Makanrouchi, 
tandis que pendant l’hiver à la force terrible le ressac jetait contre le verre une écume verdâtre 
et couverte de bulles.  
L’aménagement de l’appartement était standard, Kondratev selon son habitude et par esprit 
professionnel était un ascète et l’appartement lui semblait suffisamment luxueux. C’est 
pourquoi il ne faisait pas d’effort pour le personnaliser et l’améliorer d’une quelque façon, il 
avait seulement accroché dans son cabinet de travail au-dessus du bureau une corne de narval 
d’un mètre et demie, tué à la main lors d’une promenade sous-marine il y avait cinq ans de 
cela, et il avait garni de vieux livres une étagère improvisée, pris à la bibliothèque itinérante : 
« Taïmira » Kondratev aimait beaucoup son appartement, particulièrement l’hiver. Il restait 
assis des heures durant dans son cabinet de travail, la fenêtre, prenant toute la largeur du mur, 
grande ouverte, souriant sans raison en regardant les vagues furieuses. C’est à peine si l’on 
entendait le claquement du système d’air conditionné dans la pièce où régnait la pénombre, où 
il faisait bon et où l’on se sentait bien, une tasse de café noir à côté du coude, et de l’autre côté 
de la fenêtre l’ouragan terrifiant apportant des masses d’air comprimé, mélangé à la pluie et à 
la neige, des tourbillons d’eau salée, empêchant de discerner où finissait le ciel et où 
commençaient les crêtes écumantes des vagues.  
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Il était aussi agréable de se lever au milieu de la nuit, de laisse filer un éclairage tamisé, de 
mettre Grieg ou Schuman sans monter le volume et d’écouter tranquillement la douce 
musique et les bruits à peine distincts de la nuit d’hiver. Et après prendre sur l’étagère un livre 
élimé d’un auteur, oublié depuis déjà bien longtemps sur la Planète, non pas pour le lire – 
seulement pour se souvenir d’un passé lointain, sans vraiment être triste et sans vraiment se 
réjouir.   
Impossible de discerner si ces heures de solitudes apportaient de la joie ou de la tristesse, mais 
elles apportaient du bonheur.  
En hiver beaucoup partaient. Le joyeux Tolia Zaïtseev s’était envolé avec sa femme en Asie 
Centrale, Edik Svirski, avide d’aventure, était parti en mission pour plusieurs semaines, et 
Max, sérieux et goguenard s’étaient rendu aux lointaines courses d’hiver.  
Parmi ceux qui restaient à la base, les uns sortaient le soir à Vassilevo et là-bas dansaient et 
faisaient la fête jusqu’au matin, les autres restaient dans leurs appartements, travaillaient sur 
les matériaux apportés l’été et menaient un travail d’investigation. Ils exploitaient bien 
souvent Sergueï Ivanovitch – il aimait beaucoup se rendre utile.  
« Ecoute, Sergueï, excuse moi de te déranger… tu es allé, à ce qu’il parait, en juin à la banque 
d’hiver. Est-ce-que tu as les données de la salinité de l’eau ? Passe, s’il te plait … Merci » 
« Salut mon vieux ! Tu chômes ? Sans quoi aide quelqu’un qui travaille vraiment – donne des 
statistiques sur les dents de la mâchoire supérieure des cachalots … Bon, merci mon vieux ! 
… Porte toi bien »  « Sergueï Ivanovitch, permettez.. j’ai un travail urgent, demain il faut 
transmettre à Khabarovsk… J’ai peur de ne pas arriver à temps… aidez moi à régler cela… 
vous pouvez ? Voila qui est parfait ! » 
Il aimait tout particulièrement que toutes les personnes désœuvrées - adultes et jeunes- se 
rassemblent, selon la règle, dans la compagnie. Les différents détachements des rochassiers 
encordés par trente mètres de câble escaladaient les pentes couvertes de glace, auxquelles on 
pouvait, du reste, accéder tranquillement selon son bon plaisir par les sentiers situés sur un 
autre versant. Les hommes grenouilles d’hiver se rassemblaient dans le sous-marin et 
franchissaient le détroit vers Makanrouchi où toute la longueur du jour ils erraient dans les 
labyrinthes tels des piétons. Depuis les salles de sport s’échappaient des cris, des 
trépignements, et des balles rondes. Dans les clubs les faiseurs de discours s’exprimaient avec 
éloquence – là-bas on examinait des questions épineuses dans le but utilitaire de développer  
la finesse intellectuelle et l’esprit logique. Dans les salles de musique, immobiles, semblables 
à des gisants, les connaisseurs de mélodies raffinées se tenaient enfoncés dans de profonds 
fauteuils. Quelques exceptions se faisaient peintres préférant se distraire dans la solitude, 
attirés par la déclinaison du gris- plomb des rochers, de l’eau gelée et du ciel bas. La majorité 
d’entre eux n’avait pas une attitude franche vis-à-vis de la base. Ils arrivaient en hiver du 
continent et se révélaient extraordinairement productif, mais du génie, à vrai dire, selon 
Kondratev, ils n’en avaient guère. Parfois ils exposaient leurs études dans les corridors. Lors 
de ces expositions le peuple se rassemblaient et de terribles controverses s’engageaient : le 
peintre devait il représenter ce qu’il voyait ou bien ce qu’il ressentait, ou encore ce qu’il 
pensait. A la base, on trouvait aussi un sculpteur, travailleur acharné de la patrouille de 
l’Océan, tourmenté, seul, se voulant gigantesque. Il rêvait de faire la statue grandiose de 
quelque chose, et tous les rochers à proximité de la base portaient les marques indélébiles de 
son inspiration.  
 De temps en temps un bruit inaccoutumé, joyeusement-effréné retentissait dans la 
base. 
C’était lorsque les jeunes gens et les jeunes filles arrivaient en visite avec le complexe de 
pêche de Vassilevski. Soixante personnes travaillaient sur le complexe – vingt-cinq 
opérateurs, trente praticiens, et cinq réparateurs-cybernétiques qui avaient obligation de 
charger et d’envoyer à Vladivostok et à Magadan des péniches cybernétiques et automotrices 
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afin qu’elles arrivent à bon port sans bévue et à échéance. C’était une mission des plus 
difficiles et des plus intéressantes, c’est pourquoi beaucoup d’étudiants-praticiens étaient 
enclins à se soustraire au traitement des matières premières et s’insinuaient auprès des 
cybernétistes. Les jeunes de la base et les jeunes du continent étaient fortement liées les uns à 
aux autres. Habituellement le lien qui n’avait pas trait à la production se nouait dans les 
soirées du club de l’usine, mais parfois, la protection des Océans recevait chez elle et alors le 
grand charivari commençait dans la base.  
 A la base arrivait cette foule bientôt dispersée en tas dans les pièces des maîtres. Les 
portes du corridor habituellement vide étaient ouvertes en grand, et tout se remplissait du 
chahut des disputes, des chants, de la musique, du bruit des danseurs, et les joyeuses 
compagnies titubaient de pièce en pièce… En un mot, c’était un gai printemps. Les pièces 
étaient admirablement bien insonorisées de telle sorte que pas un des « adultes » ne s’opposait 
à tout ce bruit et à ce brouhaha. Dans les premiers temps Kondratev avait posé son véto à de 
tels soirs « de fête », mais par la suite la curiosité et l’envi avaient vaincus, et il verrouillait sa 
porte. Il lui arrivait d’entendre beaucoup de choses –  les nouveaux chants originaux qui ne 
s’achevaient qu’avec le jour, de furieuses disputes et pour des affaires précises et pour des 
questions très générales, les petits cancans locaux à propos des ainés, au nombre duquel il 
faisait partie,  les déclarations d’amour, douloureusement incohérentes, telles qu’elles l’étaient 
déjà au siècle dernier, et mêmes les bruits des baisers.  

Tout de suite après la porte de son l’appartement il y avait une niche étriquée formant  
un cul de sac qui terminait le corridor. Quelqu’un l’avait meublée à qui de droit : il avait 
disposé un fauteuil, un pin dans une caisse en verre, et avait allumé une lampe à gaze dont la 
lueur terne clignotait. Cette niche était appelée « Dame Lovers » - « La petite pièce de cinq 
kopeks des amoureux ». C’était leur endroit de prédilection en cas de mauvais temps pour 
venir s’expliquer, construire des plans sur la comète, et éclaircir des relations souterraines. 
Kondratev soupirait, sur le seuil de sa porte en entendant ce chuchotement. Sur le fond du 
corridor illuminé il était particulièrement visible pour les amoureux, mais personne ne lui 
prêtait attention, il ne les dérangeait pas, pas plus que ne les dérangeait de façon générale 
aucun des adultes. Cela le blessait – il lui semblait que ces morveux le regardaient comme ils 
auraient regardé un meuble. Mais un jour il entendit qu’ils le surnommaient « le gardien de la 
dame Lovers » et il comprit qu’ils le tenaient pour une sorte d’arbitre secret, de témoin, de 
conscience collective. Du reste c’était particulièrement fâcheux. Kondratev se mit à fermer sa 
porte avec fracas et pendant longtemps en grondant il scrutait dans le miroir sa silhouette 
maigre et brune, ses cheveux coupé en brosse qui surmontaient un front large. « Oui certes – 
pensait-il tristement en se sentant vieux – où donc est ma… » 
 Une fois un violent typhon eut lieu et les vagues emportèrent la balustrade en plastique 
qui entourait la serre de la base. Le lendemain il y eu un appel de la base par le combiné 
invitant tous les jeunes gens à la réparation. Les anciens eux-aussi étaient conviés à participer. 
Les enfants habiles et forts se laissaient tomber dans les nacelles avec des rochers et 
consolidaient les légères dalles faites de plusieurs strates de pierre le long de l’escarpement, 
ayant au préalable amolli la roche par des ultrasons. La tempête avait disparu, mais sortant du 
brouillard des vagues grises et gelées déferlaient sur la berge et avec un fracas terrible 
s’abattant sur les murs de verre, elles éclaboussaient par le flot des embruns ceux qui étaient 
suspendus dans les nacelles.  
 Kondratev se chargeait de l’amollissement, comme de la pâte, de la pierre autour de la 
fondation des dalles de la balustrade. Il fallait faire un enduit épais de cette pâte de pierre, 
comme du ciment, le lisser avec une petite truelle spécifique, puis, travailler le lieu de la 
fixation une seconde fois. Alors les strates et la roche prenaient définitivement et la dalle de la 
balustrade semblait être une partie de la roche. Sur le vif de son travail Kondratev se releva, il 
n’arrivait pas à mettre la main sur les bons instruments. Les instruments glissaient eux-mêmes 
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de sa main fatiguée, et tout particulièrement ceux dont il avait besoin. Il se retourna et aperçu 
en face de lui, la laborantine de la base – Irina Egorova – qui se tenait accroupie. Emmitouflée 
dans une combinaison de fourrure à capuche elle semblait inhabituellement maladroite.  
   
A suivre 
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