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Une thèse qui ment ? 

Astèria MIRA 

 

Vérité et mensonge au sens extra-moral de Nietzsche (1873) est un texte philosophique inachevé. 

Malgré l’inaboutissement de la thèse, cet essai dénombre des passages qui sont parmi les plus 

connus de la pensée du philosophe allemand, et ce notamment car sa position sur la nature et le 

statut du langage est des plus radicales. Nous rappelons simplement ici que la vérité est le plus 

familièrement et efficacement définie comme étant l’adéquation ou la correspondance entre une 

proposition/un signifié et la réalité. Comment Nietzsche définit-il le langage, et quelles 

conclusions en tire-t-il ? Nous aborderons les points essentiels de la théorie nietzschéenne 

développée dans ce texte pour que sa position quant au langage soit plus accessible, et facilement 

résumable.  

 

La pensée commence avec une métaphore introductive imageant la « naissance » ou 

« acquisition » de l’intellect. L’intellect est dans la philosophie de Nietzsche comparable aux 

griffes ou aux défenses d’un animal, développés en tant qu’outil nous permettant de répondre à 

nos besoins primaires. Car chez Nietzsche (1873), ce qui commande, le cerveau de notre corps 

n’est autre que notre estomac : sont entendues par-là les pulsions, besoins et autres désirs (et le 

philosophe vise surtout le besoin social). Nietzsche se permet donc une moquerie légère à 

l’encontre de la vanité, et redéfinit par la même la place de l’homme dans sa pensée. 

L’intellect aurait parmi ses seules fins celle de mentir, de manipuler, de travestir pour aider 

l’homme à subvenir à ses besoins mais surtout à se maintenir dans la jungle sociale. Ainsi, si 

Nietzsche (1873) en vient, page 3 déjà, à parler du langage, c’est parce que cette question d’après 

lui touche aux notions de la vérité et du mensonge, et surtout du mensonge. Le langage serait le 

produit de deux métaphores : celles de la conversion de l’excitation perceptive ou nerveuse en 

une image, conversion déjà problématique, puis de cette image en son. A ces deux métaphores 

fondant le langage s’ajoutent des choix subjectifs quant à, par exemple, le genre des choses. 

Aucune adéquation, pour de nombreuses raisons donc, entre la chose en soi et les mots, et pour 

l’inventeur de ces mots la chose en soi semble même insaisissable. Le langage n’est en ces termes 

le produit d’aucune logique, sans provenir pour autant de « coucou-les-nuages » (NIETZSCHE, 

1873). 

Une partie intéressante sur la formation de concept rappelle que ce tour d’esprit n’est basé que 

sur l’omission, ou plus largement sur l’identification du non-identique : comme lorsque en 

nommant « la feuille » nous faisons fi des différentes caractéristiques de toutes les feuilles 

existantes , érigeant à travers le mot une espèce de feuille-exemple, feuille-originaire qui serait 

suffisamment vague et indéfinie pour permettre à toute les feuilles-individuelles de se placer sous 

ce « feuille » générique. 
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Le langage, la formation des concepts seraient donc le produit d’un ensemble de choix subjectifs 

qui par ce fait éloignerait de toute possibilité de vérité. Cette position du langage-mensonger est 

extrêmement radicale, elle implique que parler, c’est mentir. Cependant dans son discours méta-

langagier, non seulement le philosophe introduit un paradoxe, puisqu’il utilise ce langage qu’il 

critique, et tombe donc dans le paradoxe du menteur, mais en plus il ajoute d’autres idées 

paradoxales : d’après lui, le menteur serait celui qui mésuse le langage, et il n’y aurait enfin, dans 

tous les cas, aucun langage référent face au langage du menteur puisque le langage est déjà basé 

sur les inversions et substitutions qu’utilisent le menteur. 

Par la suite, le philosophe distinguera deux niveaux de vérité pour mieux les disséquer : le plan 

de la vérité dite morale et celui de la vérité dite extra-morale (où l’on substituerait la connaissance 

théorique par la connaissance empirique, nommée artistique dans le texte). 

 

Vérité et mensonge au sens extra-moral de Nietzsche (1873) est un texte crucial qui redéfinit 

langage et parole dans ce qui les fonde et dans leur essence, et avant toute chose il est 

d’importance majeure de s’intéresser à l’origine des choses que nous étudions. Pour Nietzsche 

(1873), le langage est mensonger, à l’image de son inventeur. Mais nous pouvons rétorquer que 

le langage est utilisé pour communiquer et exprimer, et que finalement les menteurs seraient 

plutôt tous ces philosophes qui ont prétendu un jour nous parler de vérité ou parvenir, par 

pirouette de logique langagière, aux choses en soi. Certes, comme le dit Nietzsche (1873) la parole 

est anthropomorphisée. Mais elle sert l’homme et son expression, sa communication, or si 

l’homme a comme statut celle de l’égalité stricte avec les autres animaux comme précisé dans 

l’introduction, il semble saugrenu d’attendre de lui qu’il parle vrai dans l’absolu. Enfin, ce texte 

pousse à la réflexion car si on adhère facilement à la thèse proposée, on ne peut le faire 

absolument : limiter le langage et la parole à un mensonge chevronné est heurtant, et cette idée 

pousse à des conceptions extrémistes qui n’offrent pour seul avantage que d’être en désaccord 

avec tout élan de vie et d’action. Peut-être que l’homme qui parle vrai est celui qui parle 

simplement, sans réel but sinon celui de communiquer ? Quoi qu’il en soit si celui-ci parle « vrai », 

n’est-ce pas dans un cadre et d’un point de vue strictement humain, selon ses références et ses 

évaluations subjectives ? 
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