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La Morale des Forts
et la Morale des Faibles
Toute l'œuvre de Nietzsche, qui a si fortement
influencé la société moderne, est centrée autour de
la distinction de deux types de morale, la morale
des maîtres et la morale des esclaves (Au delà du
bien et du mal, § 260), la morale des forts et celle
des faibles. Les appréciations morales sont le fait
des forts ou des faibles, et elles portent la marque
indélébile de leur origine.
Le fort est vraiment, d'après Nietzsche, créateur
des valeurs; il juge bon ce qui lui est utile, il
honore ceux qui, comme lui, sont dignes, francs et
courageux, qui savent punir et récompenser, se venger et exprimer leur reconnaissance. Il méprise
ceux qui sont trop faibles pour agir efficacement,
les lâches, les peureux, les menteurs, les petits, les
humbles, ceux qui courbent l'échine et lèchent la
botte de leur maître, l'espèce canine des hommes,
en un mot les mauvais.
Alors que la valeur morale positive, le bien, est
première chez les forts, il n'en est pas de même
dans la morale des faibles. Ceux-ci sont constamment préoccupés par le moyen d'échapper aux plus
forts et leur première réaction est celle de la haine
à l'égard du méchant, l'ennemi brutal, terrible et
impitoyable. Le bon chez les faibles, c'est l'inoffensif, qui ne viole pas, qui ne blesse pas, qui n'attaque
pas, qu'on ne craint pas {La généalogie de la morale, § 13) ; c'est le pitoyable, le juste ,1e charitable,
le patient, le zélé, l'humble. Les vertus des faibles
sont celles qui leur facilitent l'existence, qui leur per-
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mettent de supporter l'oppression des forts, véritable terreur des faibles.
L'être qu'on craint, c'est le méchant, d'après les
faibles; or, seul l'être qu'on craint a de la valeur
aux yeux des forts. L'opposition entre les deux tables
des valeurs, celle des forts et celle des faibles, est
donc irréductible et Nietzsche opte délibérément
pour celle des forts, pour la morale des maîtres.
Il vaut mieux, pense-t-il, craindre et admirer que
ne pas craindre et devoir supporter la compagnie
écœurante des êtres inférieurs, rabougris, diminués
et empoisonnés (La généalogie de la morale, § 11).
En effet, l'humanité est dominée par la morale des
faibles, des esclaves, la morale chrétienne, et celle-ci
n'a réussi qu'à faire des hommes des animaux domestiques. La domestication des hommes, voilà ce
qui, d'après les faibles, constitue la morale. Ils ont
abouti à ce chef-d'œuvre monstrueux de faire de
leur faiblesse une vertu, de l'impuissance, qui ne
se venge pas, un bien, de la bassesse craintive l'humilité; ils qualifient d'obéissance la soumission à
ceux que l'on hait, et glorifient la lâcheté sous
le nom de patience, vertu suprême, qui se colore
d'un amour pour les ennemis dont on est incapable
de se venger (La généalogie de la morale, § 14).
La morale, prônée par Nietzsche, est une révolte
contre ce qu'il considère comme la dégénérescence
de l'humanité. Pour créer une humanité supérieure,
composée de surhommes, Nietzsche prendra le contre-pied de la morale dominante, la morale des
faibles. De même que ceux-ci considèrent comme
méchant celui que les forts qualifient de bon, Nietzsche traitera de mauvais le bon de la morale des
faibles. Alors que le faible traite de méchant l'être
qu'il hait, Nietzsche traitera de mauvais celui qu'il
méprise. Tout comme chez les faibles, le bon de
Nietzsche sera celui qui possède les qualités con-

traires de l'être auquel il s'oppose. Alors que les
faibles font de leur état une vertu, l'état de fort
sera, chez Nietzsche, non seulement celui qui a une
valeur, mais même celui qui détermine toute valeur. « Qu'est-ce qui est bon ? » demande Nietzsche.
« Tout ce qui augmente, chez les hommes, le sentiment
de puissance, la volonté de puissance, cette puissance
même. Qu'est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui
provient de la faiblesse. » (L'Antéchrist, § 2).
Il résulte de cette conception que, contrairement
à la morale des faibles qui tend à transformer les
hommes en animaux domestiques, celle de Nietzsche
veut en faire des animaux sauvages. A la veulerie
des partisans de la morale des esclaves s'oppose la
bestialité des adhérents à la morale des maîtres, t-^
Nietzsche s'est parfaitement rendu compte du
fait qu'en exaltant la force, il était amené à approuver la violence. L'histoire lui a d'ailleurs enseigné
que les peuples admettant la morale des maîtres
n'étaient pas meilleurs pour les étrangers que des
bêtes de proie, commettant leurs crimes sans aucun
remords, tuant, brûlant, violant, martyrisant, et
se disant que leurs exploits glorieux allaient être
chantés pendant de longues années par leurs poètes
nationaux (La généalogie de la morale, § 11). Incapable pourtant de justifier moralement ce retour
vers la sauvagerie, qu'il considère comme intimement lié à la nature même des races distinguées
(Vornehme Rassen), Nietzsche s'efforcera de prouver la valeur esthétique de ces brutalités. Il exaltera
cette magnifique bête blonde (Blonde Bestie) se ;
ruant avec volupté vers le butin et la victoire. Il ira
jusqu'à faire de la crainte que l'on éprouve pour
•ces bêtes de proie une condition du respect, de
l'admiration et même de l'amour que l'on éprouve
pour l'humanité, de l'espoir en son développement
futur (La généalogie de la morale, § 12).

Qu'y a-t-il à retenir des conceptions de Nietzsche ?
En quoi correspondent-elles à notre sentiment moral ? Sur quels points s'opposent-elles à celui-ci ?
Sans chercher à fonder une nouvelle morale, mais
en acceptant comme un fait la morale existante,
nous tâcherons d'expliquer l'existence, à l'intérieur
d'une conscience morale, des jugements de valeur
approuvant aussi bien les vertus des forts que celles
des faibles. En effet, et Nietzsche est obligé luimême de le reconnaître {Au delà du bien et du
mal, § 260), non seulement les sociétés évoluées,
mais également les individus moralement développés admirent, au même titre que le courage, la
dignité, l'honneur et la sincérité, les vertus des
faibles, à savoir la justice, la charité, la patience
et l'humilité. En prêchant une morale des forts, tout
comme en prônant une morale des faibles, on ne
couvre pas la totalité du champ de la morale. Et
pourtant il est impossible de nier l'existence d'une
différence radicale entre les deux espèces de vertus
que Nietzsche a distinguées.
Pour voir un peu plus clair dans ce problème, où
le social et le psychique sont intimement liés, demandons-nous quels sont les actes que l'on considère
comme moraux, quels sont ceux que l'on qualifie
d'immoraux. En insérant la moralité dans son^
cadre véritable, celui des rapports sociaux entre
groupes et individus, nous dirons avec notre maître,
M. E. Dupréel {Traité de morale, §§ 234-235) que
les actes moraux sont ceux que nous louons, que
nous approuvons, les actes immoraux, ceux que nous
blâmons, que nous jugeons défavorablement. La^ moralité ne sera donc pas définie par un contenu
déterminé, mais par les réactions que les actions
humaines provoquent parmi ceux qui les jugent.
Cette attitude ne préjuge pas de la question de
l'uniformité et de l'universalité de la morale, et

fournit au contraire la possibilité d'en expliquer
l'évolution. Or, pourquoi loue-t-on certaines actions
et blâme-t-on certaines autres ? En vue de favoriser
ou d'empêcher leur réalisation, i' « L'appréciation
qu'on formule a pour destination morale de favoriser certains actes et d'entraîner certaines abstentions... Il va sans dire — continue dans son analyse
M. Dupréel (Traité de morale, § 263) — que je
louerai ou approuverai seulement les actes que je
juge désirables et dont j'entends encourager la
reproduction. Mais ces actes sont de deux sortes :
il y a ceux qui, en même temps qu'ils ont cette valeur pour laquelle je les approuve, sont avantageux
à celui qui les accomplit, lui procurant plaisir ou
profit, ét il y a ceux qui, au contraire, sont préjudiciables à l'agent, ou pénibles. Ceux de la première
espèce, il n'est guère urgent que je les loue avec
insistance; pourquoi m'attacherais-je à conférer à
leur auteur un mérite particulier ? On n'aura jamais
à craindre que ces actes, utiles ou désirables, ne
soient pas accomplis. Il est excellent que les écoliers
mangent et jouent, mais ils sont assez disposés à
le faire pour que l'opinion n'ait pas à entourer
d'une considération respectueuse ceux qui s'y appliquent avec entrain. Bien plus, on constate qu€
l'inclination de la conscience universelle a toujours
été de peiner, si l'on peut dire, à l'égard des passions les plus utiles à la société, justement parce
qu'elles sont aussi les plus fortes. Les démarches
liées au boire, au manger, au dormir, à la reproduction de l'espèce, sont à coup sûr les plus fondamentalement utiles, non moins qu'à l'individu qui
les accomplit, à la société tout entière, et cependant
la morale universelle s'est toujours montrée encline
à frapper les passions correspondantes de quelque
dépréciation liée à leur nature, à conférer quelque
mérite moral à la retenue et même, à voir une per-
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fection dans la lutte déclarée contre les sollicitations.
Cela s'explique : la crainte raisonnable est de voir
les actes plaisants pour l'agent accomplis avec
excès, plutôt que trop négligés.
Au contraire, les actes désirables, mais en même*
temps pénibles ou préjudiciables à l'agent, la conscience publique sent le besoin de les revêtir d'un
surcroît de valeur, c'est de ceux-là qu'elle approuve
forniêllement la règle ou la formule, et c'est à ceux
qui les accomplissent qu'elle confère le mérite moral. »
Ces considérations s'imposent à tous ceux qui ont
tant soit peu réfléchi sur l'origine spécifique de la
valeur morale. Pour Nietzsche également ne peut ,
être honoré que ce qui n'est pas agréable {De l'inédit
de l'époque du Gai Savoir et du Zarathustra, § 191).
La valeur spirituelle est déterminée par son prix.
On apprécie ce qui nous demande un effort, ce qui
est non seulement utile, mais aussi pénible. Pas
de mérite sans effort, sans sacrifice.
En appliquant ces conclusions à la distinction établie par Nietzsche entre la morale des forts et celle
des faibles, on en déduit immédiatement une conséquence qui semble paradoxale, tellement elle est
contraire à l'opinion commune, mais qui s'impose
sans trop de peine, tellement elle est conforme à
notre véritable sentiment moral. Ce qui est méri-_^
tovre, c'est la faiblesse des forts et la force des_
faibles. Si la justice, la pitié, la charité, l'humilité
ont une valeur morale, méritent d'être louées, d o n c
d'être encouragées, c'est justement chez ceux à qui»
ces sentiments sont pénibles et demandent des sacrifices et non pas chez ceux qui en profitent. C'est
quand vous êtes plus fort qu'on loue votre grandeur
d'âme, votre générosité, vos sentiments ' de modéra- .
tion, de charité, de pitié et de justice, c'est-à-dire,
au fond, le fait que vous n'abusez pas de votre
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force, que vous abandonnez au plus faible ce dont
vous pourriez vous emparer par la violence. Celui-ci,
au contraire, a tout avantage à préconiser la morale
du faible, conforme à son intérêt : ce sont ses armes,,
mais non pas ses vertus, car elles ne font que faci-liter son existence. Par contre, ce qui est vraiment.'
méritoire chez les faibles, c'est le courage, la dignité,
la sincérité et l'honneur. Le courage n'est admiré
que chez le faible, qui risque, en s'opposant au fort.
L'usage de la force chez le plus fort est tout le
contraire du courage : c'est de la brutalité, de la
violence, et même de la lâcheté, car il y a au moins
autant de lâcheté à attaquer un plus faible qu'à
fuir un plus fort. Il est facile d'être digne, franc,
de faire respecter son honneur quand on ne risque
point de subir un préjudice par son attitude. Combien plus difficile et plus méritoire est la dignité
du faible, du pauvre, du persécuté !
Nietzsche ne croit pas à la possibilité ,d'un tel
renversement'des valeurs. II considère comme aussi
contraire au bon sens de demander au fort de ne
pas opprimer que de demander au faible de résister
{Généalogie de la morale, § 13). Si c'était vrai, cela
prouverait que le bon sens a tort car il serait incapable de rien comprendre au phénomène moral.
L'acte moral n'est pas impossible; il n'est qu'extrêmement improbable, et c'est pour amener plus souvent à l'existence ce qui ne se produirait autrement
que de façon tout à fait exceptionnelle, que la société
approuve et désapprouve, augmente la valeur de
certaines actions et diminue celle de certaines autres.
Aux yeux du fort, le faible paraît non seulement
faible, mais aussi lâche; à l'état de fait le fort joint
une appréciation morale : de là son mépris du
faible. Aux yeux du faible, le fort ne paraît pas
uniquement fort, mais aussi brutal et violent; la
force du fort est violence, et c'est à cause de celle-ci
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que le faible hait le fort. E n séparant la faiblesse
de la lâcheté et la force de la violence, on les rendrait toutes deux méritoires. L'être mor^l est celui
qui, étant le plus fort, s'attache aux vertus des faibles et qui, étant le plus faible, n'abandonne pas les
vertus des forts. Le fort qui n'est pas violent n'est
pas haï par le faible, le faible' qui n'est pas lâche
n'est pas méprisé 'par le fort. Seule leur moralité
peut rendre leur cohabitation possible. Le jour où
le loup vivra en paix avec l'agneau, ce n'est pas
seulement le loup qui sera plus moral : l'agneau
aura autant de mérite à ne pas fuir la compagnie
dangereuse du loup, que le loup à ne pas manger
l'agneau. Il est probable d'ailleurs que ce jour
ne viendra jamais, car ni le loup ni l'agneau ne
semblent devoir abandonner leurs instincts naturels
pour acquérir du mérite moral. Ce n'est d'ailleurs
ni aux bêtes sauvages ni aux" animaux domestiques
qu'il convient de comparer l'homme de bien. ^ t _ ^
on nous objecte que l'existence de 'l'être moral est
toujours précaire, on ne peut répliquer qu'en montrant que la précarité est la condition même de
toute valeur spirituelle.
Les vertus des forts, le courage, la dignité et
l'honneur sont surtout méritoires chez les faible^..
Nietzsche sent si bien cette vérité que pour nousr
présenter l'être fort, de manière à lui conférer un
mérite moral, il le montre en butte au destin et
luttant courageusement avec sa propre souffrance.*.
C'est quand il est plus faible que nous admirons
celui qui incarne les vertus des forts. Et si nous
admirons le courage intellectuel de Nietzsche, c'est
parce qu'il ne s'est attaqué à des idées que quand
elles étaient victorieuses. Nietzsche a bien compris
qu'il n'y avait aucun (méritera vaincre sans péril.
Cest quand il est désespéré que le courage est le
plus admirable. n*ailleurs, les plus beaux exemples
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de courage ont été fournis par ceux qui prêchaient i
la morale des faibles
représentants par excellence de la morale des faibles, |i
par les martyrs..
Le mérite de Nietzsche a surtout été d'inciter les
faibles à plus de courage et de dignité. Il fallait,
pour ce faire, un philosophe et un moraliste, car si
les faibles ont, de tout temps, propagé leur morale
parmi les forts, ceux-ci n'avaient aucun intérêt,
aucune raison de prêcher aux iaibles le courage, la
dignité et l'honneur. C'est aussi une des raisons
pour lesquelles les forts sont plus souvent moraux
que les faibles, pour lesquelles le nombre des forts
magnanimes dépasse celui des faibles courageux.
On pourrait peut-être reprocher à ma conception
qu'elle relativise trop les vertus morales. Le courage, la dignité, la justice et la charité, pourrait-on
m'objecter, sont bons en soi, queUe que soit la
situation de fait de la personne digne, juste ou.
charitable. Pourtant, même celui qui tient à la
valeur absolue des vertus doit accorder que l'on
attribue plus de mérite au courage, à la dignité du
faible qu'à ceux du fort et que l'on admire plus
celui qui fait des'sacrifices, parce que juste et cha-.
ritable, que celui qui réclame à son profit la réalisa-'
tion de ces vertus. D'ailleurs, même si l'on admire
le courage en général, c'est que l'on se dit que le
courageux, même s'il est plus fort actuellement,
saura montrer son courage vis-à-vis d'un plus fort;
de même si l'on apprécie la justice et la charité,
également chez les pauvres, c'est qu'on croit que,
riches et forts, ils conserveront les vertus qu'ils
possédaient dans le passé. Il suffit, pour le prouver,
de remarquer que, s'il y a quelque chose de plus
répugnant que le nouveau riche qui a perdu les
vertus du pauvre en gagnant sa fortune, c'est l'individu qui se laisse cracher dans la figure par plus
fort que lui et s'en venge, dès qu'il le peut, sur un
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être qui ne peut lui résister. La lâcheté du plus
faible et la violence du plus fort sont deux attitudes
que nous blâmons sans hésiter; par contre, on loue
sans réticence le courage du faible et la magnanimité du fort.
C'est le fait d'avoir méconnu ce phénomène qui
explique le succès et l'insuffisance de la conception
de Nietzsche. C'est parce qu'il a expliqué la morale
du fort et du faible, en montrant que les vertus
louées par les forts étaient les leurs propres, et que
les vertus des faibles étaient indispensables à leur
propre subsistance, que Nietzsche a pu imposer son
point de vue concernant la naissance de la morale
des maîtres et de la morale des esclaves; et l'on a
accepté son explication parce qu'elle dérivait la
moralité de l'utilité de l'agent. Mais en basant la
moralité sur l'utilité de l'agent, on la fait tout simplement disparaître; Nietzsche l'a compris et il nie
l'existence de phénomènes moraux (La volonté de
puissance, § 258).
Il faut pourtant distinguer la naissance d'un
phénomène de son évolution postérieure. Si je suis
prêt à reconnaître que la table des valeurs, dénommée par Nietzsche la morale des maîtres, a été créée
par les forts, et si les valeurs qui constituent la morale des esclaves ont été inventées et propagées par
les faibles, la moralité même, au contraire, consiste dans l'adoption par les faibles de la morale des
forts et par les forts de la morale des faibles. Le
fort est moral quand il pratique les vertus magnifiées par les faibles, le faible est moral quand son
attitude est louée par la morale des forts. Cette
conclusion ne prétend nullement fonder une nouvelle morale; elle me semble, au contraire, résumer
simplement ce que chacun peut constater en examinant les jugements moraux de sa propre conscience.
Charles PERELMAN.
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