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Café-Philo, samedi 21 janvier 2017

VIVRE, EST-CE FAIRE SON CINEMA ?
Discussion conviviale et exploration de la philosophie de Nietzsche

Questions : 
1. Sommes-nous l’auteur du scenario de notre vie ?
2. Jouons-nous le rôle d’un personnage dans notre histoire ?
3. Est-ce que l'on façonne la personne que l'on est ? 
4. Pouvons-nous et devons contrôler notre vie au point d’en faire une œuvre ?
5. Voulons-nous devenir des êtres obsédés par l’esthétique de notre vie ?
6. A-t-on besoin, parfois, d’une vie désoeuvrée ?
7. Peut-on ne pas être l'auteur de sa vie ? 

Se demander si vivre, c'est faire son cinéma, c'est s'interroger sur diverses dimensions de l'oeuvre
cinématographique : l'auteur (scénariste), le réalisateur, l'acteur.  Nous nous demanderons donc si
nous  sommes le  scénariste,  le  réalisateur  et  l'acteur  de notre  vie.  Tout  cela  résonne  avec  l'idée
célèbre de Nietzsche selon laquelle il faut faire de sa vie une œuvre d'art.    Sommes-nous l'auteur de
notre vie ? Est-ce que l'on peut construire sa vie selon le scénario d'une œuvre que l'on écrit ? 
 
Présentation générale     : Nietzsche, philosophe surhumain (1844-1900)
Philosophe allemand dont l'essentiel  de l'oeuvre constitue une critique de la  culture occidentale
moderne, de ses valeurs morales, religieuses et philosophiques.  Cette déconstruction va de pair avec
l'envie d'établir de nouvelles valeurs plus authentiques qui permettront la réalisation du surhomme,
qui n'est pas un homme surpuissant, mais un homme qui choisit et consent à sa propre vie, sans être
soumis aux codes coercitifs de la société.  Niezsche prône l'affirmation totale de la vie joyeuse. 

Faire de sa vie une œuvre d'art     : la conquête d'une esthétique de l'existence
Le slogan « faire de sa vie une œuvre d'art » vise à ériger une libération et une authenticité, à ouvrir
la  possibilité  de  penser  et  d'agir  autrement.  Il  s'agit  d'un  slogan  critique,  une  alternative  à
l'individualisme postpolitique, une tentative de « penser autrement » le rapport à soi et à l'éthique.
Elle cherche à interroger le sens de la vie au niveau éthique, esthétique, politique, métaphysique. 

Nietzsche  se  positionne  contre  la  religion :  dans  ce  cadre,  la  réponse  à  la  question  du  sens  de
l'existence se trouvait dans la religion : elle énonce une morale (ce qui est bien et mal, permis et
défendu, juste et injuste).   Elle fixe des règles de conduite, le code des comportements licites et
illicites, et même les normes juridiques. La dimension sociale de la religion touche à une dimension
plus personnelle de l'existence : elle touche à la manière dont chacun se conduit et se définit comme
sujet. C'est ce qu'on peut appeler l'éthique, en contraste avec la morale. Il y a une dynamique éthique
qui est irréductible aux lois de la morale.  

Pour Nietzsche, il y a une puissance, une créativité qui parcourent la vie et le langage (« volonté de
puissance »), et les cultures doivent être évaluées selon qu'elles cherchent à développer ou à détruire
cette créativité.   Ainsi  oppose-t-il  le devenir-prêtre de la culture, qui déprécie la vie au nom de
valeurs dites « supérieures », « transcendantes », et le devenir-artiste qui cherche à développer le
potentiel d'intensité et de créativité inhérent au monde tel qu'il est.  Le devenir-artiste se situe « par-



delà le bien et le mal ».  Mais Nietzsche précise : « par delà le bien et le mal, cela ne veut pas dire
par-delà le bon et le mauvais ». Il y a toujours un critère d'évaluation de ce que l'on fait et de ce
qu'on vit, mais c'est un critère immanent à ce que l'on vit, qui mesure l'intensité et la qualité de
l'existence, et non sa conformité à un code ou un idéal – exactement comme une œuvre d'art, que
nous apprécions non pas selon des canons objectifs de la beauté, mais par rapport à l'intensité et au
plaisir qu'elle nous procure.  

Comment pratiquer aujourd'hui une esthétique de l'existence ? 
Plutôt que d'être des être passifs regardant le spectacle du monde, l'esthétique nietzschéenne nous
invite à faire du monde un grand terrain de jeu, et de notre vie une œuvre aussi belle et valeureuse
que celle des héros de la tragédie grecque.  Il faut passer sa vie à jouer sur la scène du monde et
montrer l'absence de fonction du destin. 

L'analogie entre la vie et la tragédie grecque
Pour  Nietzsche,  la  vie  est  semblable  à  la  civilisation  grecque :  elle  se trouve au milieu  de deux
tendances :  l'ordre  et  le  chaos.   Nietzsche  contredit  la  vision  apollinienne  de  la  Grèce,  comme
glorification  d'une  belle  apparence,  illusion  d'une  vie  éternellement  figée  dans  son  harmonie
parfaite, exaltation d'un optimisme rationnel.   Loin de cette sérénité,  La naissance de la tragédie
introduit  une dualité dans la représentation de l'Antiquité grecque.   Celle-ci  était  profondément
pessimiste, comme en témoigne l'essor de l'art tragique.  Le paradoxe est porté à son comble avec le
dualisme esthétique et philosophique représenté par Apollon et Dionysos, divinités complémentaires
en  joute  perpétuelle.  L'harmonie  apparente  de  la  civilisation  grecque  cache  en  fait  une  lutte
permanente entre deux principes, dont l'un, le phénomène apollinien, vise à endiguer les excès de
l'autre, la puissance chaotique, tournoyante et destructrice du dionysiaque.  Cette nouvelle lecture
nous invite à comprendre la mesure grecque comme le résultat d'un combat interne avec le dieu de
provenance  asiatique  Dionysos.   L'Occident  apparaît  alors  comme  une  construction,  un  artifice
fragile dont le terreau passionnel et pulsionnel est oriental.  Introduire une telle complexité dans les
relations  entre  l'art  et  la  vie  suppose  de  penser  les  conditions  d'un  art  total.   Spectacle
simultanément musical, poétique, plastique, chorégraphique et philosophique, la tragédie grecque a
pour  ambition  d'élever  le  peuple,  de  lui  faire  conquérir,  puis  conserver,  toute  sa  conscience
politique, religieuse, morale et citoyenne en général.  Par la tragédie, on apprend à connaître son
destin sans fard, on fait face à la mort, on apprend à mesurer les conséquences de ses actes et donc à
maîtriser  ses  instincts,  ses  pulsions,  on  apprend  aussi  à  communiquer  et  à  se  réconcilier  entre
adversaires,  on apprend la  justice et  ses difficiles  conditions,  on apprend à être sensé alors  que
l'irrationnel semble régir l'univers, on apprend le sens de la vie par l'intermédiaire de la sensibilité et
de l'intellect, sans jamais considérer aucune dimension artistique à l'écart d'une autre.  

Bref, par la tragédie, aucune dimension de la réalité et des facultés humaines n'est jamais comprise à
l'écart des autres.  On apprendre de la sorte à être un homme, un homme total tout simplement.  Par
la tragédie, les différences entre l'art et la vie s'estompent et nous inspirent une seule grande mission
pendant la courte durée de notre existence : ressembler à ce héros, faire de notre vie une œuvre d'art
aussi belle et valeureuse que celle qui a été digne d'être représentée sur la scène et sous les yeux de
milliers de spectateurs.  L'oeuvre d'art ne vise pas à nous faire oublier la vie, mais à nous y préparer,
en élèves courageux et volontaires.

Pour Nietzsche, la vie en soi est dépourvue de sens : c'est l'homme qui donne sens à la vie, qui la
forge selon ses idées et ses représentations.  C'est l'homme qui rend la vie belle.

« Rien n'est beau, il n'y a que l'homme qui soit beau : sur cette naïveté repose toute esthétique, c'est
sa première vérité. Ajoutons-y la deuxième : rien n'est laid si ce n'est l'homme qui dégénère. »

De cet enseignement de l'école grecque, Nietzsche tire l'idée qu'il n'existe pas de réalité du bien et
du mal dont les effets subjectifs seraient contenus dans les notions de faute et de culpabilité.  De fait,
la tragédie grecque ignorait la notion de péché et préfèrerait s'en remettre à celles d'erreur fatal,



d'aveuglement ou d'incapacité à diriger son action vers une cible correctement identifiée. L'effet
tragique naît à partir du moment où l'illusion est reconnue non comme le résultat d'une maladresse
particulière ou d'une contingence,  mais comme le propre  de la condition humaine.   La tragédie
exprime donc une thèse sur l'homme qui n'a rien à envier au doute cartésien.  Vivre dans un univers
tragique, c'est considérer l'omniprésence du « malin génie » évoqué par Descartes comme la fiction
méthodologique permettant au doute d'acquérir sa dimension hyperbolique, c’est-à-dire de réputer
pour faux ce qui est seulement incertain. 

La volonté de faire œuvre et le fantasme de la démesure 
Mettre le monde en représentation et affirmer qu’il n’est qu’une suite indéfinie de perspectives et
d’interprétations, toutes erronées, c’est sans doute nier la vérité, l’être et les valeurs. Cet humanisme
radical peut sembler destructeur : l’homme dérange l’ordre cosmique s’il s’attribue tous les pouvoirs
et toutes les responsabilités, il prend le risque de la démesure (origine radicale de la tragédie). Le
progrès  et la  technique nous donne des pouvoirs  qui dépassent  sans  doute notre volonté,  notre
capacité de comprendre et d’anticiper les effets les plus lointains de notre maîtrise sur les choses.
Agir en artiste, considérer la vie comme une œuvre d’art, recèle toujours un grand danger, celui de
jouer avec notre conception du monde, de la modeler à l’image de nos fantasmes. C’est donc risquer
sa vie et celle des autres.  Pourtant, l’esthétique de Nietzsche est une sagesse signifiant le caractère
inexploitable et abyssale de la nature.  Elle est une leçon de modestie, non de démesure.  

« Dans cet état, tout ce que voit l'artiste est surchargé de force, de sorte que ses objets deviennent
miroirs de son pouvoir – de sorte qu'ils soient des reflets de sa perfection.  Cette transformation en
perfection est l'art. »

Le surhumain n’est pas un monstre de force et de puissance au sens où on l’entend habituellement, à
savoir qui serait doué de pouvoirs exceptionnels et surnaturels. Il convient de penser cette figure de
l’homme  artiste  à  partir  d’une  capacité  exceptionnelle  à  effectuer  un  « retour  sur  soi-même de
l’humanité », à trouver en soi les croyances et valeurs dont nous sommes les auteurs.  Le surhomme
n’a pas besoin d’autres illusions que celle de l'art qui embellit l'existence : cette forme d'illusion est
maîtrisée  et  réfléchie.   Volontairement  contractée  plutôt  que  culturellement  imposée,  l'illusion
esthétique effectue la relève de l'illusion métaphysique. 

Devenir qui l'on est     : de Nietzsche  à Paul Ricoeur 
Nietzsche  critique  l'idée  d'un  sujet  identique  à  lui-même :  il  s'agit,  pour  lui,  d'une  illusion
métaphysique qui ne résiste pas à l'épreuve du changement.  Par conséquent, contre l'idée d'une
identité  fixe,  on peut  parler  (ce sera  l'idée  de Paul  Ricoeur,  plus  tard)  d'une  identité  narrative  :
l'individualité est alors fondée sur l'histoire que l'individu se raconte à lui-même, une histoire sans
cesse reconfigurée par tous les évènements qu'il traverse. Pour Paul Ricoeur, « Un sujet se reconnaît
à l'histoire qu'il se raconte à lui-même sur lui-même.  Il est le lecteur et le scripteur de sa propre
vie. » Mais alors,  la question devient de savoir si cet auto-récit  ne risque pas d'être une illusion  :
l'identité peut reposer sur un récit erroné, une vision faussée ou même une histoire mythomaniaque.
Comment être certain que le récit de soi est conforme à sa vérité ?  Mais on peut penser, aussi, que se
raconter soi-même permet de passer à l'action, en vue d'embellir son récit.  La « mise en écrit de soi »
vise-t-il à être publié ? La volonté de faire de sa vie une œuvre ne débouche-t-elle pas sur l'envie de
la montrer à tous ? 
En outre, il n'est pas certain que le récit de soi soit complet : notamment, nous sommes relativement
ignorants des premières années de notre vie, auxquelles nous avons accès par le récit des autres : on
commence par vivre dans l'histoire qu'on nous raconte. 

SARTRE : « être le sujet de son histoire, c'est faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous »

Devenir  l'auteur  de  sa  vie,  c'est  cherche  à  se  réapproprier  quelque  chose  qui  nous  paraît,
paradoxalement extérieur à nous-même.  Comme s'il fallait conquérir sa propre identité.   



Michel Foucault     : les techniques de soi et leur versant socialisé
A la fin de sa carriètre, le philosophe français Michel Foucault  a délivré des cours au collège de
France (1980-1984) dans lesquels il cherche à montrer que les Anciens ont élaboré une «  esthétique
de  l'existence » :  faire  de  sa  vie  une  œuvre  d'art,  lui  donner  une  belle  forme  devient  la  tâche
cardinale de chacun.  Cela suppose un travail spécifique : Foucault les appelle les « techniques de
soi » et  les  définit  ainsi :  « pratiques  réfléchies  et  volontaires  par  lequelles  les  hommes,  non
seulement se fixent des règles de conduite, mais cherchent à se transformer eux-mêmes » (L'usage
des plaisirs).  Il en va d'une décision quotidienne de se discipliner au quotidien pour se transfigurer.
Concrètement,  les  « arts  de  l'existence »  couvrent  un  large  spectre :  Foucault  parle  des  régimes
alimentaires, de la sexualité, de la culture, de la pensée.  Il s'agit de se prémunir contre l'excès pour
parvenir à la maîtrise de soi et à un bon gouvernement de soi.  Pour Foucault, les arts de l'existence
se fondent sur un principe directeur, énoncé par Platon dans Alicibiade : le souci de soi, le soin.   Mais
pour Pierre Hadot, les philosophes antiques se prêtent à des exercices spirituels non pas pour se
soucier exclusivement d'eux-mêmes, mais dans la visée contraire d'un dépassement de soi.  Le replu
vers l'intériorité est une médiation pour élargir ses perspectives : l'individu se transcende, saisit sa
double appartenance au « Tout de la communauté humaine » et au « Tout cosmique ».  Il ne faut pas
négliger cette dimension d'universalisation. Comment ne pas tomber dans le narcissisme lorsqu'on
prend soin de soi ?  Pour Pierre Hadot, le credo « faire de sa vie une œuvre d'art » évoque la pose, le
narcissisme le plus complet, voire la mégalomanie. Or, pour Foucault, il ne s'agit pas de s'idolâtrer
soi-même, mais au contraire de voir le moi comme un processus, une construction tâtonnante : ainsi,
l'esthétique de l'existence n'est pas une exaltation du même, mais une invitation à une « vie autre ».
Foucault considérait la philosophie comme une ascèse, un exercice de soi, visant à se déprendre  de
soi-même.  Pour lui, faire de sa vie une œuvre d 'art, c'est s'efforcer  de penser et d'agir autrement, en
imprimant à l'existence un style  décidé.  
Le  problème  est  le  suivant :  comment  les  hommes  peuvent-ils  s'inventer  librement  sans  être
contraints par un code, un pouvoir normalisateur ? Comment se sculpter soi-même sans être dans la
reproduction d'un modèle social ?  Alors que le projet est ultra individualisé (se réaliser soi-même)

Posture et imposture   
Se consacrer à un art, à une étude, à une passion ; réformer son mode de vie, s'adonner à l'exercice,
méditer :  autant  de  voies  possibles  pour  une  stylisation  de  soi.   Mais  que  penser  d'une  telle
ambition ?  Il semble merveilleux de se discipliner, d’adopter une direction, de tenir un cap dans la
durée : cela permet de lutter contre les affres de la dispersion existentielle. Mais il n’est pas évident
de s’inventer :  par  quoi  commencer ?  comment s’y  mettre ?  Un décalage flagrant  est  susceptible
d’apparaître entre la fin proclamée, les moyens proposés et le résultat.  Il y a le risque d ’un grand
écart entre l’œuvre espérée et l’œuvre accomplie. La posture peut virer à l’imposture. 

Une œuvre  peut  s'entendre  en  un  sens  artisanal :  une  œuvre  se  forge et  se  taille,  possède  une
cohérence, une solidité, une stabilité. 

Hannah Arendt et la distinction  acteur/auteur 
Chez Foucault, les rôles sont confondus : nous sommes à la fois le sujet et l’objet de notre  œuvre.
Mais Hannah Arendt émet une objection face à ce schéma : pour elle, on ne peut être à la fois juge et
partie. Pour qu’il soit légitime de parler d’œuvre, ne faut-il pas que celle-ci ait sa propre matérialité,
qu’elle  soit  détachée de son créateur ?  Dans  La condition de l’homme moderne,  Hannah Arendt
soutient que chaque vie individuelle peut être racontée comme une « histoire » dont nous sommes
les héros ordinaires, les acteurs : néanmoins, nuance fondamentale,  « personne n’est l’auteur ni le
producteur de l’histoire de sa vie ».  Pourquoi distinguer ainsi l’acteur et l’auteur ? L’auteur est celui
qui peut prendre du recul, avoir une vision claire des choses, mettre de l’ordre dans une succession
confuse et chaotique.  L’acteur, lui, est dans la mêlée, il se produit sur la scène du monde sans avoir la
compréhension  exacte  de  ce  qui  lui  arrive.   Pour  Arendt,  l’action  est  opaque,  imprévisible  et



irréversible : elle a des ressorts et des conséquences qui échappent.  Voilà pourquoi « on ne peut pas
rendre la vie poétique, la vivre comme si c’était une œuvre d’art » (Vies politiques).  Car si la vie était
une œuvre, cela signifierait que l’on pourrait en avoir la maîtrise totale – à l’image du romancier qui
rature, remanie à loisir son intrigue et ses personnages.  Or il y a toujours des impondérables, des
brèches, des bifurcations inattendues.  Si l’on tente de calquer sa vie sur un modèle préconçu, celle-
ci « ne fera que vous jouer des tours », avertit Hannah Arendt.  Le risque inhérent à l’esthétique de
l’existence est celui d’une gestion et d’une planification excessives de son être et de ses possibles.
C’est nouer avec soi-même une relation instrumentale, c’est vouloir acquérir une forme de pouvoir et
de contrôle sur sa personne.  Un tel rapport menace de verser dans ce que l’on pourrait appeler le
psycho-dirigisme transcendantale, soit un certain rigorisme, une intransigeance à réaliser une image
idéalisée de soi-même, une obsession à toujours réaliser les objectifs que l’on s’était fixés. A la clé,
une auto-évaluation et un contrôle constants de ses moindres faits et gestes.  Se styliser à outrance,
ou comment se fabriquer un surmoi impitoyable, qui surveille et qui punit. 

Mise à l  ’œuvre   et désoeuvrement
Si l’on cherche à faire de sa vie une œuvre, on risque de fuir le désoeuvrement et ses apports.  Sans
basculer dans l’inertie et la paresse, il peut être bon, parfois, de renoncer parfois à l’impératif de faire
œuvre :  de  cesser  de  s’ériger  en  souverain  virtuellement  despote  de  lui-même.  Une  éthique  de
l’involontarisme permet  de se rendre  perméable  à  la  surprise  des  évènements,  d’accepter  de  se
laisser déborder par les désirs et les puissances impersonnels qui nous traversent.  Se désoeuvrer, en
ce sens, ce serait s’ouvrir à l’expérience de la dépossession de soi au lieu de se laisser enfermer dans
un projet univoque. Certes, se sculpter, au figuré comme au propre, donne une forme et une allure à
notre vie, mais si la statue a une main, il faut que celle-ci soit prête à attraper toute occasion pour
être emportée. 
Vouloir être l'auteur de sa vie, c'est vouloir imposer une autorité sur un objet extérieur : on pourrait
penser qu'il vaut mieux laisser la vie se faire en soi. 


