Le bonheur et le temps
Dans le texte de Nietzsche qui suit, on observera que celui-ci ne parle que de la mémoire comme obstacle
possible au bonheur que l’on ne peut goûter que dans le pur présent. Il est compréhensible que Nietzsche se
focalise sur le rapport que nous, les hommes, entretenons avec le passé car le propos de Nietzsche est de penser
« l’utilité et les inconvénients de l’histoire pour la vie » (titre de cette deuxième Considération inactuelle –
Unzeitgemässe Betrachtung). Cependant, nous pouvons comprendre facilement que ce qu’il dit au sujet du
rapport au passé vaut également pour notre rapport à l’avenir : en effet, lorsque nous pensons à l’avenir, pour le
préparer, par exemple, en quelque façon que ce soit, il est clair que nous abandonnons « le piquet de l’instant »,
c’est-à-dire le présent et, par conséquent, que nous désirons et, par conséquent, que nous nous absentons du seul
temps dans lequel nous pouvons être pleinement, le présent. Et, par conséquent, que nous nous empêchons, en un
sens, d’être heureux (si, toutefois, le bonheur consiste en l’absence de désir, c’est-à-dire de manque).
Nietzsche, Deuxième considération inactuelle
Observe le troupeau qui paît sous tes yeux : il ne sait ce qu’est hier ni aujourd’hui, il gambade, broute, se
repose, digère, gambade à nouveau, et ainsi du matin au soir et jour après jour, étroitement attaché par son plaisir
et son déplaisir au piquet de l’instant, et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie ni dégoût. C’est là un
spectacle éprouvant pour l’homme, qui regarde, lui, l’animal du haut de son humanité, mais envie néanmoins son
bonheur — car il ne désire rien d’autre que cela : vivre comme un animal, sans dégoût ni souffrance, mais il le
désire en vain, car il ne le désire pas comme l’animal. L’homme demanda peut-être un jour à l’animal :
« Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur, pourquoi restes-tu là à me regarder ? » L’animal voulut répondre,
et lui dire : « Cela vient de ce que j’oublie immédiatement ce que je voulais dire » — mais il oublia aussi cette
réponse, et resta muet — et l’homme de s’étonner.
Mais il s’étonne aussi de lui-même, de ne pouvoir apprendre l’oubli et de toujours rester prisonnier du
passé : aussi loin, aussi vite qu’il coure, sa chaîne court avec lui. C’est un véritable prodige : l’instant, aussi vite
arrivé qu’évanoui, aussitôt échappé du néant que rattrapé par lui, revient cependant comme un fantôme troubler
la paix d’un instant ultérieur. L’une après l’autre, les feuilles se détachent du registre du temps, tombent en
virevoltant, puis reviennent soudain se poser sur les genoux de l’homme. Celui-ci dit alors : « Je me souviens »,
et il envie l’animal qui oublie immédiatement et voit réellement mourir chaque instant, retombé dans la nuit et le
brouillard, à jamais évanoui. L’animal, en effet, vit de manière non historique : il se résout entièrement dans le
présent comme un chiffre qui se divise sans laisser de reste singulier, il ne sait simuler, ne cache rien et,
apparaissant à chaque seconde tel qu’il est, ne peut donc être que sincère. L’homme, en revanche, s’arc-boute
contre la charge toujours plus écrasante du passé, qui le jette à terre ou le couche sur le flanc, qui entrave sa
marche comme un obscur et invisible fardeau. Ce fardeau, il peut à l’occasion affecter de le nier et, dans le
commerce de ses semblables, ne le nie que trop volontiers afin d’éveiller leur envie. Mais il s’émeut, comme au
souvenir d’un paradis perdu, en voyant le troupeau à la pâture ou bien, plus proche et plus familier, l’enfant qui
n’a pas encore un passé à nier et qui joue, aveugle et comblé, entre les barrières du passé et de l’avenir. Il faudra
pourtant que son jeu soit troublé, et on ne viendra que trop tôt l’arracher à son inconscience. Il apprendra alors à
comprendre le mot « c’était », formule qui livre l’homme aux combats, à la souffrance et au dégoût, et lui
rappelle que son existence n’est au fond rien d’autre qu’un éternel imparfait. Lorsque enfin, la mort apporte
l’oubli désiré, elle supprime également le présent et l’existence, scellant ainsi cette vérité, qu’« être » n’est qu’un
continuel « avoir été », une chose qui vit de se nier et de se consumer, de se contredire elle-même.
Si le bonheur, la poursuite d’un bonheur nouveau est, en quelque manière que ce soit, ce qui maintient en
vie et pousse l’être vivant à vivre, alors peut-être aucun philosophe n’a-t-il autant raison que le cynique : car le
bonheur de l’animal, qui est le cynique accompli, représente la vivante justification du cynisme. Le plus infime
bonheur, s’il dure sans interruption et s’il nous rend heureux, est incomparablement supérieur au plus grand, dès
lors que celui-ci ne se produit que de manière épisodique, comme une sorte de caprice, comme une inspiration
insensée, au milieu d’une vie de déplaisir, de désir et de privation. Mais qu’il s’agisse du plus petit ou du plus
grand, il est toujours une chose par laquelle le bonheur devient le bonheur : la faculté d’oublier ou bien, en
termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute
perspective historique. Celui qui ne sait pas s’installer au seuil de l’instant, en oubliant tout le passé, celui qui ne
sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne
saura jamais ce qu’est le bonheur, pis encore : il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux. Représentezvous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d’oublier et serait condamné à
voir en toute chose un devenir : un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi, il
verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir : en
véritable disciple d’Héraclite, il finirait par ne même plus oser lever un doigt. Toute action exige l’oubli, de
même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l’obscurité. Un homme qui voudrait
sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu’un qu’on aurait
contraint à se priver de sommeil ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes

aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le
montre l’animal ; mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m’expliquer encore plus
simplement sur mon sujet : il y a un degré d’insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l’être
vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu’il s’agisse d’un individu, d’un peuple ou d’une civilisation.

