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« Anti-Darwin » : le dernier Nietzsche face à la théorie de l’évolution darwinienne1 

 

 

 
Résumé : Cet article vise à apporter un éclairage sur les trois textes de 1888 que Nietzsche a intitulés 

« Anti-Darwin », à savoir un paragraphe du Crépuscule des idoles et deux fragments posthumes. Mon 

objectif est plus précisément de comprendre pourquoi l’expression « Anti-Darwin » apparaît 

seulement en 1888, sachant que Nietzsche avait déjà adressé des critiques au darwinisme dans son 

œuvre antérieure, mais sans recourir à cette formule spécifique. Ma thèse est que les trois textes 

« Anti-Darwin » font partie du projet de transvaluation générale des valeurs qui caractérise l’année 

1888. Pour défendre cette interprétation, je dois écarter deux idées répandues qui m’apparaissent 

comme des contresens : premièrement, le « Anti- » de « Anti-Darwin » ne marque pas la 

radicalisation d’une critique théorique de l’évolution darwinienne, comme si Nietzsche faisait preuve 

d’une plus grande animosité ou durcissait simplement ses objections. Deuxièmement, il n’est pas non 

plus exact de dire que Nietzsche se trompe sur Darwin et le confond avec une forme vulgaire de 

darwinisme. Nietzsche a au contraire raison d’attribuer à Darwin lui-même le progressionnisme qu’il 

entend « transvaluer ». Une des raisons pour lesquelles la Nietzsche-Forschung internationale a 

méconnu ce fait est une focalisation rétrospective sur la première édition de L’Origine des espèces, 

parue en 1859, alors que la théorie du progrès de Darwin a été élaborée dans les éditions ultérieures 

du livre, en particulier dans la sixième édition de 1872.  

 

Mots-clés : Nietzsche, Darwin, darwinisme, évolution, progressionnisme  

 
Abstract: This paper aims at shedding light on the three 1888 texts Nietzsche titled “Anti-Darwin”, 

namely a section of Twilight of the Idols and two posthumous fragments. More precisely, my objective 

is to understand why the expression “Anti-Darwin” only emerged in 1888, considering that Nietzsche 

had already criticized Darwinism in his previous work, but without using this specific formula. My 

claim is that the three “Anti-Darwin” texts are part of the project of a general transvaluation of values 

which characterizes the year 1888. To defend this interpretation, I must dismiss two widespread ideas 

which appear to me as misunderstandings: first, the “Anti-” of “Anti-Darwin” doesn’t express the 

radicalization of a theoretical critique, as if Nietzsche was showing a greater animosity or was simply 

intensifying his objections. Secondly, it is also incorrect to say that Nietzsche was mistaken about 

Darwin and confused him with a vulgar form of Darwinism. On the contrary, Nietzsche was right to 

attribute to Darwin himself the progressionism he wanted to “transvaluate”. One of the reasons why 

the international Nietzsche-Forschung misconstrued this fact is a retrospective focalization on the 

first edition of On the Origin of Species, published in 1859, while Darwin’s theory of progress was 

elaborated in later editions of the book, especially in the sixth edition of 1872.   

 

Keywords: Nietzsche, Darwin, Darwinism, evolution, progressionism  

 

 

 

Cet article vise à apporter un éclairage sur les trois textes de 1888 que Nietzsche a intitulés 

« Anti-Darwin » : il s’agit de deux fragments posthumes du cahier W-II-5 et d’un paragraphe 

du Crépuscule des idoles qui figure dans les « Incursions d’un inactuel »2. Mon objectif sera de 

comprendre pourquoi l’expression « Anti-Darwin » apparaît précisément en 1888, alors que 

 
1 Version preprint. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 787525. 
2 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, trad. J.-Cl. Hémery, Paris, Gallimard, 1977, 14 [123] et 14 

[133] ; ainsi que Friedrich NIETZSCHE, Crépuscule des idoles (désormais CI), trad. P. Wotling, in Le Cas 

Wagner/Crépuscule des idoles, Paris, Flammarion, 2005, « Incursions d’un inactuel », § 14. 
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Nietzsche avait, bien sûr, déjà adressé des critiques au « darwinisme » au cours des années 

précédentes, mais sans recourir à cette formule précise.  

Pour expliquer l’émergence d’une expression, il faut évidemment s’interroger sur son 

sens. Or cette question se révèle en l’occurrence moins simple qu’il n’y paraît, parce qu’il faut 

commencer par rejeter une fausse évidence. Beaucoup de commentateurs ont supposé que la 

formule « Anti-Darwin » marquait la radicalisation d’une critique théorique de l’évolution 

darwinienne, comme si Nietzsche « durcissait » ses critiques antérieures, en leur donnant même 

un ton virulent. Dans Nietzsche’s New Darwinism, par exemple, John Richardson parle de la 

« vigueur » du rejet de Darwin chez le dernier Nietzsche3. Et dans Nietzsche’s Anti-Darwinism, 

Dirk Johnson va jusqu’à suggérer qu’une « animosité “antidarwinienne” » se refléterait dans 

les écrits de 18884. Cette lecture intuitive du « anti » ne me paraît toutefois pas corroborée par 

les textes. Nietzsche n’y montre justement aucune virulence particulière : au contraire, quand il 

écrit que la célèbre lutte pour la vie « [lui] semble pour l’instant plus affirmée que démontrée », 

il affiche une certaine prudence et il donne à son analyse un caractère provisoire5.  

Il faut donc abandonner cette fausse piste et faire un effort de contextualisation 

supplémentaire au sein de la pensée nietzschéenne. Les spécialistes savent depuis longtemps 

que le projet de transvaluation des valeurs est au cœur de la dernière année de production de 

Nietzsche6. Or, quand on réinscrit l’expression « Anti-Darwin » dans ce projet culturel plus 

vaste, elle renvoie immédiatement à d’autres antithèses caractéristiques de l’année 1888, telles 

que « L’Antéchrist » ou Wagner comme « antipode »7. Dans chacune de ces confrontations, il 

s’agit visiblement pour Nietzsche d’engager un contre-mouvement axiologique : ce qu’il 

appelle lui-même une Gegenbewegung, pour citer un terme qui est prononcé à quinze reprises 

dans le cahier W-II-5 et qui est justement répété au début du premier fragment 

« Anti-Darwin »8. On peut donc faire l’hypothèse que les trois textes « Anti-Darwin » 

constituent eux-mêmes un effort de transvaluation et que c’est précisément ce qui donne au 

« anti » sa teneur et son sens. Dès lors, la question qui se pose est plutôt de savoir pourquoi 

Nietzsche considère le darwinisme comme un adversaire axiologique pertinent, auquel il 

convient de faire un sort particulier. Cette question sera mon fil conducteur dans cet article.  

Il me semble qu’un début de réponse est fourni par la cible que Nietzsche privilégie dans 

ses critiques : aussi bien dans les fragments 14 [123] et 14 [133] que dans le Crépuscule des 

idoles, le philosophe allemand vise en tout premier lieu un certain discours sur le progrès. 

Nietzsche prend ainsi la parole pour contester ou plus exactement pour transvaluer un 

progressionnisme darwiniste dont il observe l’essor dans la culture européenne du XIXe siècle. 

C’est le point que je voudrais clarifier en dernière analyse.   

 Je procéderai pour cela en deux étapes principales. Il conviendra d’abord de revenir sur 

une objection qui a souvent été adressée à Nietzsche au sujet de sa critique tardive de Darwin : 

c’est le fait qu’il s’en prend globalement à « l’école de Darwin », sans distinguer entre Darwin 

et le darwinisme. Cette absence de distinction est généralement perçue comme un manque de 

rigueur de la part de Nietzsche, mais je voudrais justement prendre le contrepied de cette 

objection, en montrant que Nietzsche a raison d’imputer un progressionnisme à Darwin 

lui-même. Ceci posé, je tenterai ensuite d’expliquer pourquoi la « transvaluation de toutes les 

valeurs » prend ce progressionnisme darwinien pour cible. Et je m’intéresserai plus 

 
3 Cf. John RICHARDSON, Nietzsche’s New Darwinism, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 16, trad. ES.  
4 Cf. Dirk JOHNSON, Nietzsche’s Anti-Darwinism, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 2, trad. ES. 
5 Cf. CI, « Incursions d’un inactuel », § 14. 
6 Sur ce point, cf. en particulier Luís RUBIRA, Nietzsche: do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos 

os valores, São Paulo, Barcarolla, 2010.  
7 Cf. respectivement Friedrich NIETZSCHE, L’Antéchrist, trad. É. Blondel, Paris, Flammarion, 1996, et Friedrich 

NIETZSCHE, Nietzsche contre Wagner, trad. É. Blondel, in Ecce homo/Nietzsche contre Wagner, Paris, Flammarion, 

1992, « Nous autres antipodes ». 
8 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, op. cit., 14 [123]. 
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spécifiquement en cela au mode opératoire de la transvaluation nietzschéenne, en mettant 

l’accent sur le travail de resignification de la « force » et de la « faiblesse » auquel Nietzsche se 

livre dans ce contexte.   

 

I. La question du progrès de Darwin au darwinisme : de l’utilité d’une critique englobante 

 

Commençons donc par considérer la critique englobante du progressionnisme darwiniste 

que Nietzsche mène en 1888. Pourquoi objecter globalement à « l’école de Darwin » que « les 

espèces ne croissent pas en perfection »9? 

Il faut écarter ici un premier obstacle interprétatif, qui est l’idée répandue que Nietzsche 

« se trompe » dans cette critique, parce qu’il confond Darwin avec un darwinisme vulgaire, 

professé par de mauvais lecteurs de L’Origine des espèces. Cette accusation est devenue 

classique dans les commentaires anglophones. John Richardson affirme ainsi qu’une grande 

partie des critiques de Nietzsche à Darwin sont « mal informées » : « Nietzsche attaque Darwin 

pour des positions qui ne sont pas les siennes », écrit-il dans Nietzsche’s New Darwinism10. 

Neuf ans plus tôt, en 1995, Daniel Dennett avait tenu un propos similaire dans Darwin’s 

Dangerous Idea, qui servira d’ailleurs de caution darwinienne à Richardson11. Mais on pourrait 

ajouter que Werner Stegmaier avait déjà contribué à promouvoir cette interprétation en 

Allemagne dès les années 1980. Dans un article de 1987 intitulé « Darwin, Darwinismus, 

Nietzsche. Zum Problem der Evolution », Werner Stegmaier écrivait en particulier 

ceci : « Darwin nie tout progrès orienté de l’évolution. […] En cela, Nietzsche est pleinement 

d’accord avec Darwin dans son second fragment “Anti-Darwin” (14 [133]) »12. Werner 

Stegmaier est donc l’un des premiers Nietzsche-Forscher importants à avoir développé la 

fameuse théorie de l’accord inconscient entre Nietzsche et Darwin, qui s’est largement diffusée 

par la suite.  

Je voudrais maintenant expliquer pourquoi cette théorie me paraît intenable. Il existe en 

fait un problème de méthode que peu de commentateurs de Nietzsche ont pris en compte, parce 

qu’il est propre aux études darwiniennes, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer ailleurs13. Ce 

problème de méthode, c’est que nous accédons aujourd’hui à Darwin par l’intermédiaire de la 

théorie synthétique de l’évolution qui s’est développée au XXe siècle. Or cette théorie a conduit 

à privilégier la première édition de L’Origine des espèces, parue en 1859 et rééditée en 1964 

par le grand biologiste et historien de la biologie Ernst Mayr14. Mayr a justifié ce choix 

paradoxal par l’idée que cette première édition apparaît rétrospectivement comme plus 

darwinienne que les autres, dans la mesure où Darwin y est plus iconoclaste et y fait moins de 

concessions à ses adversaires, notamment lamarckiens15. Quelle que soit la légitimité de cette 

lecture, il s’agit d’un point de vue rétrospectif, qui s’explique par l’émergence d’une théorie 

génétique de la sélection naturelle à partir des années 1930. Les contemporains de Darwin ne 

 
9 Cf. CI, « Incursions d’un inactuel », § 14. 
10 Cf. John RICHARDSON, Nietzsche’s New Darwinism, p. 16, trad. ES. 
11 Cf. Daniel DENNETT, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, Penguin Books, 1995, 

p. 182. 
12 Cf. Werner STEGMAIER, « Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution », Nietzsche-Studien, 

Bd. 16, 1987, p. 264-287, ici p. 281, trad. ES. 
13 Cf. Emmanuel SALANSKIS, « Nietzsche, Darwin e a questão do progresso evolutivo », Discurso, vol. 48, n° 2, 

2018, p. 95-107.  
14 Cf. Charles DARWIN, On the Origin of Species. A Facsimile of the First Edition, with an Introduction by Ernst 

Mayr, Cambridge (Massachusetts)/London, Harvard University Press, 1964.  
15 Ibid., p. xxiv : « In many ways, the first edition represents Darwin in his most revolutionary spirit and this is the 

edition that stands as so great a monument in man’s intellectual history. The Darwin of 1859 was a pioneer, forced 

into the role of an iconoclast. He would bravely state a new heresy on one page, then lose courage, begin hedging, 

and on a later page almost withdraw it altogether. This tendency is aggravated in later editions, particularly the 

sixth (1872), the last one prepared by Darwin ». 
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pouvaient pas partager cette approche. Pour eux, l’édition de référence de L’Origine des espèces 

était au contraire la sixième, c’est-à-dire la dernière parue du vivant de Darwin, d’abord en 

1872, puis en 1876 dans une version augmentée et corrigée16. Plus généralement, le principe 

ordinaire qui prévalait était celui selon lequel une édition ultérieure remplace et améliore une 

édition antérieure. Or c’est justement à partir de la deuxième édition, celle de 1860, que Darwin 

défend une théorie explicite du progrès évolutif sur laquelle je vais revenir. Werner Stegmaier 

néglige à mon sens ce problème quand il part du principe qu’il peut se référer à l’autorité d’Ernst 

Mayr dans son article17. Cette démarche conduit en pratique à faire l’impasse sur la théorie 

darwinienne du progrès, qui ne figure pas à l’agenda historiographique de Mayr.   

Mais les choses seraient encore trop simples si cette difficulté était la seule. Il faut 

immédiatement mentionner un deuxième problème, épistémologique cette fois, qui tient au 

contenu même de la théorie de Darwin. La conception du progrès que Darwin présente à partir 

de 1860 est en effet loin d’être triviale : c’est une nuance, comme Nietzsche a pu le dire de 

lui-même18. Ce qui s’est produit est donc un phénomène bien connu des nietzschéens, qui est 

que les nuances sont le plus souvent interprétées comme des contradictions, qu’on tente dès lors 

de résorber dans une position unilatérale. En l’occurrence, comme l’ont bien montré Gregory 

Radick et Timothy Shanahan, la « vision consensuelle » de la position darwinienne parmi les 

Darwin scholars est une telle résorption19. On rencontre en particulier cette vision sous la plume 

influente de Steven Jay Gould, dans son livre sur La Grandeur de la vie. Gould prétend en fait 

identifier chez Darwin un tiraillement, sur la question du progrès, « entre la logique de sa théorie 

et les besoins de sa société »20. Les formulations progressionnistes de Darwin dans son œuvre 

publiée seraient donc des concessions à l’air du temps, auxquelles Darwin ne croirait pas 

véritablement lui-même, ainsi que l’attesteraient ses carnets et sa correspondance privés. Mais 

si on y regarde de plus près, cette opposition entre public et privé n’est guère convaincante : 

elle vise seulement à escamoter une subtilité de la théorie. Dans les cinq éditions de L’Origine 

des espèces que Darwin a publiées entre 1860 et 1876, il y a bien un progrès qu’il nie et un 

autre progrès qu’il affirme. Ce que Darwin réfute de manière cohérente et répétée, c’est l’idée 

d’une dynamique de complexification qui serait inhérente aux organismes, comme l’admettait 

Lamarck ou comme le réaffirmeront plus tard les théoriciens de l’orthogenèse. Jusque dans 

l’édition de 1876, Darwin rappelle que sa théorie de la sélection naturelle ne postule aucune 

« loi de développement nécessaire »21. Il n’y a pas de téléologie du vivant qui se traduirait 

directement et spontanément dans des variations orientées. La variation est fondamentalement 

aléatoire, comme en témoigne l’existence de variations nuisibles ou neutres à côté des variations 

avantageuses. C’est précisément cet aléa premier de la variation qui donne toute son importance 

à la sélection naturelle dans un second temps. 

Mais Darwin ne renonce pas pour autant à un autre progrès, qui n’est plus pensé comme 

une téléologie spontanée, mais comme une tendance statistique. Dans une section de la sixième 

édition de L’Origine des espèces qui s’intitule « Sur le degré auquel l’organisation tend à 

avancer », Darwin écrit ainsi que la sélection naturelle « conduit inévitablement à l’avancement 

 
16 Cf. Charles DARWIN, The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life (désormais OS), London, John Murray, 1876. 
17 Cf. Werner STEGMAIER, « Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution », art. cit., p. 266. 
18 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Ecce homo, trad. É. Blondel, in Ecce homo/Nietzsche contre Wagner, op. cit., 

« Pourquoi j’écris de si bons livres », Le Cas Wagner, § 4 : « malheur à moi ! je suis une nuance* » 

(trad. légèrement modifiée). 
19 Cf. Gregory RADICK, « Two Explanations of Evolutionary Progress », Biology and Philosophy, vol. 15, 2000, 

p. 475-491, ici p. 479 ; Timothy SHANAHAN, The Evolution of Darwinism. Selection, Adaptation, and Progress in 

Evolutionary Biology, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 285 sq.  
20 Cf. Stephen Jay GOULD, Life’s Grandeur: The Spread of Excellence from Plato to Darwin, London, Jonathan 

Cape, 1996, p. 144-145. 
21 Cf. OS, 1876, p. 319, trad. ES. 
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graduel de l’organisation du plus grand nombre des êtres vivants à travers le monde »22. Il faut 

bien comprendre le « inévitablement » qui figure dans cette phrase : ce n’est pas une nécessité 

qui serait inhérente à la variation, mais une régularité qui se dégage de la sélection. La 

conviction de Darwin est que, dans la majorité des cas, une complexification des structures 

organiques se révèle avantageuse du point de vue de la lutte pour l’existence, en vertu d’un 

principe général de « division physiologique du travail »23. L’analogie qui joue à l’arrière-plan 

est évidemment de nature économique. De même que la manufacture d’épingles d’Adam Smith 

était rendue plus productive par sa division manufacturière des tâches, de même la 

différentiation et la spécialisation des structures organiques produirait, de façon générale, une 

optimisation de leur fonctionnement24. Cette règle admet bien sûr des exceptions, que Darwin 

relève lui-même : il peut être avantageux dans certains contextes de perdre l’usage d’une 

structure25. Et des conditions de vie relativement protégées peuvent rendre superflue une 

progression dans le degré d’organisation, ce qui explique que des organismes rudimentaires 

aient subsisté jusqu’à aujourd’hui26. Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle 

générale. Statistiquement, Darwin pense que la sélection naturelle tend à favoriser les 

organismes les plus complexes. C’est en ce sens précis que l’histoire de l’évolution a été celle 

d’un progrès. Et Darwin est donc bel et bien progressionniste.  

On peut d’ailleurs ajouter en guise de confirmation que Darwin répète et prolonge son 

progressionnisme en 1871 dans La Filiation de l’homme. Les grands principes sont les mêmes 

que dans L’Origine des espèces : d’un côté, « le progrès n’est pas une règle invariable »27, mais 

de l’autre, c’est une tendance globale de l’évolution humaine, qui s’explique notamment par la 

sélection naturelle, tantôt à l’échelle individuelle, tantôt à l’échelle du groupe, puisqu’il existe 

aussi une sélection naturelle de groupe chez Darwin, responsable de l’émergence des instincts 

sociaux28. Le progressionnisme de La Filiation de l’homme s’oppose en particulier aux 

théologies dégénérationnistes, qui considéraient que les sauvages actuels avaient dégénéré à 

partir d’un état de civilisation antérieur. Selon Darwin, « c’est une vue plus vraie et plus 

réjouissante de penser que le progrès a été bien plus général que la régression »29. D’un point 

de vue conceptuel, on retrouve donc exactement le même progressionnisme nuancé que dans 

L’Origine des espèces, et il semblerait entièrement arbitraire de traiter cette théorie comme une 

concession à l’air du temps.  

 Or il faut souligner que Nietzsche est au courant de l’existence de ce progressionnisme 

darwinien, même s’il le connaît à travers un certain nombre de médiations, comme toujours en 

ce qui concerne Darwin. La conception darwinienne du progrès est exposée dans au moins trois 

livres différents figurant dans la bibliothèque personnelle de Nietzsche30 : Descendenzlehre und 

Darwinismus d’Oscar Schmidt31, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre 

 
22 Ibid., p. 97. 
23 Ibid., p. 89. 
24 Cf. Adam SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776], Amsterdam, 

ΜεταLibri, 2007, Book I, Chapter 1, p. 8 sq.  
25 Cf. OS, 1876, p. 110. 
26 Ibid., p. 378. 
27 Cf. Charles DARWIN, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London, John Murray, 1871, vol. 1, 

p. 177, trad. ES. 
28 Ibid., p. 166 : « There can be no doubt that a tribe including many members who, from possessing in a high 

degree the spirit of patriotism, fidelity, obedience, courage, and sympathy, were always ready to give aid to each 

other and to sacrifice themselves for the common good, would be victorious over most other tribes; and this would 

be natural selection ». 
29 Ibid., p. 184, trad. ES. 
30 Pour un inventaire détaillé de cette bibliothèque personnelle, cf. Giuliano CAMPIONI, Paolo D’IORIO, Maria 

Cristina FORNARI, Francesco FRONTEROTTA, Andrea ORSUCCI (Hrsg.), Nietzsches persönliche Bibliothek, 

Berlin/New York, de Gruyter, 2003. 
31 Cf. Oscar SCHMIDT, Descendenzlehre und Darwinismus, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1873, en particulier p. 174 : 
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de Carl von Nägeli32, et les Biologische Probleme de William Rolph33. Précisons que chez 

Nägeli et Rolph, le but est de critiquer la position darwinienne et non simplement de la 

présenter. Mais les idées de Darwin sont malgré tout explicitées au passage. De son côté, Oscar 

Schmidt est au contraire un disciple fidèle de Darwin. Son exemple atteste donc qu’il existe 

effectivement une « école de Darwin » sur la question du progrès évolutif, comme Rolph le 

suggère également en parlant avec insistance des « élèves » de Darwin34. Cette école est 

d’ailleurs particulièrement active dans le domaine anthropologique, qui est l’aspect crucial du 

sujet dans une optique nietzschéenne35. Et Nietzsche en est là encore informé par ses lectures : 

on pourrait citer en particulier la Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur 

Gegenwart de Friedrich von Hellwald, dédiée au darwiniste allemand Ernst Haeckel « avec 

estime et amitié », qui fait un usage explicite de la notion de sélection de groupe pour expliquer 

le progrès culturel36; ou encore L’Homme et l’Intelligence de Charles Richet, dont le dernier 

chapitre présente l’homme comme « le roi des animaux » en invoquant l’évolution 

darwinienne37. 

Au vu de tous ces éléments, le discours classique selon lequel Nietzsche se tromperait sur 

Darwin faute d’accéder à ses textes de première main apparaît lui-même comme une illusion 

rétrospective, due à une ignorance des sources primaires darwiniennes et darwinistes. Nietzsche 

était bien assez renseigné pour percevoir la continuité qui existait entre le progressionnisme de 

Darwin et celui de ses nombreux disciples allemands ou européens.   

 

II. Transvaluer l’idéologie du progrès par la sélection naturelle 

 

Mais même une fois établi qu’une « école de Darwin » a bel et bien existé sur la question 

du progrès, il reste à se demander pourquoi le dernier Nietzsche l’a considérée comme un 

adversaire axiologique pertinent. En effet, si on en croit le § 260 de Par-delà bien et mal, la 

croyance au progrès est une caractéristique beaucoup plus générale de la modernité 

démocratique. C’est une « idée moderne », typique d’un homme de basse extraction, qui a 

besoin de placer ses espoirs dans l’avenir parce qu’il n’est pas déjà en position de puissance. 

D’un point de vue généalogique, on pourrait donc objecter que le savant n’est qu’un cas 

particulier de l’homo democraticus et que le savant darwiniste n’est qu’un cas particulier de ce 

 
« Avec le développement dans différentes directions sous la conduite de la sélection naturelle est toutefois 

nécessairement lié le perfectionnement (Vervollkommnung) » (trad. ES). Notons bien que, comme il s’en explique 

à la note 39 p. 297, Oscar Schmidt se réfère à la cinquième édition allemande de L’Origine des espèces, traduite 

par J. Victor Carus d’après la sixième édition anglaise : cf. Charles DARWIN, Über die Entstehung der Arten durch 

natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe um’s Dasein, Stuttgart, 

E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung, 1872 (fünfte Auflage). La présentation de Schmidt est donc fidèle au 

propos de Darwin dans cette sixième édition anglaise.  
32 Cf. Carl von NÄGELI, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, München/Leipzig, 

R. Oldenbourg, 1884, en particulier p. 285 : « Selon Darwin, la sélection est nécessaire ; sans elle, un 

perfectionnement ne saurait se produire » (trad. ES). 
33 Cf. William ROLPH, Biologische Probleme, zugleich als Versuch einer rationellen Ethik, Leipzig, Wilhelm 

Engelmann, 1884, notamment p. 96-97, où il est question du « principe darwiniste du perfectionnement dans la 

lutte pour la vie » (trad. ES). Au-delà de cette mention ponctuelle, tout le cinquième chapitre de l’ouvrage est 

précisément consacré au « problème du perfectionnement » (p. 71-121). 
34 Cf. notamment ibid., p. 86. 
35 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, op. cit., 14 [123]. 
36 Cf. Friedrich von HELLWALD, Culturgeschichte in ihrer natürliche Entwicklung bis zur Gegenwart, Augsburg, 

Butsch, 1875, p. 20 : « Personne ne contestera sans doute que les peuples cultivés ont fait au cours des siècles des 

progrès significatifs dans les sciences, les arts et toute espèce d’activité humaine. Un œil inquisiteur pourra tout 

aussi peu méconnaître qu’il faut chercher le principal mobile de ces progrès dans la concurrence ou, pour nous 

servir d’une expression désormais prisée, dans la lutte pour l’existence » (trad. ES). 
37 Cf. Charles RICHET, L’Homme et l’Intelligence. Fragments de physiologie et de psychologie, Paris, F. Alcan, 

1884, en particulier p. 442. 
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cas particulier. Au fond, c’est bien ce que suggéraient en 1887 les § 348 et § 349 du Gai Savoir, 

respectivement intitulés « De la provenance des savants » et « Encore une fois la provenance 

des savants »38. Le § 348 soutient que le savant (au sens académique du Gelehrte) appartient 

« essentiellement et malgré lui, aux vecteurs de la pensée démocratique ». Et le § 349 précise 

dans la foulée que la plupart des chercheurs en sciences de la nature appartiennent eux aussi au 

« peuple », au sens où leurs ancêtres étaient de petites gens, qui ont dû lutter pour leur 

subsistance matérielle et sont donc sensibles au problème du struggle for life : or l’exemple 

invoqué est, justement, le darwinisme. D’où évidemment la question suivante : si l’école de 

Darwin n’a pas réellement de spécificité généalogique, pourquoi mériterait-elle un effort de 

transvaluation particulier ?  

Il me semble qu’on peut essayer de répondre à cette question en relativisant l’importance 

de l’originalité dans les conflits axiologiques. Même quand on ne fait que prolonger un héritage 

culturel, ce prolongement peut jouer un rôle historiquement décisif. De fait, pour un système 

de valeurs en perte de vitesse, une métamorphose réussie peut constituer une condition de 

survie. C’est ce que donnait déjà à entendre le début du troisième livre du Gai Savoir : Dieu est 

mort, certes, mais les hommes continuent de montrer son ombre et ils le feront peut-être encore 

pendant des milliers d’années. Voilà pourquoi Nietzsche ajoute : « Et nous – il nous faut aussi 

vaincre son ombre ! »39. Il ne faudrait surtout pas dédaigner de se battre contre ces ombres. En 

ce sens, quand bien même le progressionnisme darwiniste ne serait qu’une nouvelle figure de 

la Providence chrétienne, il faut éviter que cette nouvelle figure prospère et donne une deuxième 

vie à l’original. Un fragment posthume de 1887 me paraît aller dans ce sens, puisque Nietzsche 

y écrit la chose suivante : « À méditer : Dans quelle mesure la croyance funeste à la Providence 

divine – cette croyance la plus paralysante qui soit pour la main et pour la raison – continue 

d’exister ; dans quelle mesure, derrière les formules “nature”, “progrès”, “perfectionnement”, 

“darwinisme”, et derrière la superstition d’une certaine corrélation entre bonheur et vertu et 

entre malheur et faute, ce ne sont pas encore et toujours le présupposé et l’interprétation 

chrétiens qui survivent »40. Autrement dit, il peut s’agir pour Nietzsche d’empêcher la 

Providence chrétienne de faire peau neuve dans l’idéologie du progrès par la lutte pour 

l’existence. De fait, Nietzsche a compris très tôt que cette idéologie était un danger pour son 

projet culturel. On se souvient notamment du § 224 d’Humain, trop humain, qui cherchait déjà 

à limiter les prétentions explicatives de la doctrine de la lutte pour l’existence au sujet de la 

progression intellectuelle et spirituelle (« das geistige Fortschreiten », disait Nietzsche en 

allemand). Les trois textes « Anti-Darwin » de 1888 s’inscrivent manifestement dans la même 

ligne de réflexion, à l’opposé de ce qu’on appellera plus tard le « darwinisme social ».  

Je n’en dis pas plus sur la pertinence de l’adversaire darwinien. J’en viens maintenant à 

ce qui me paraît être l’originalité des textes de 1888, c’est-à-dire au fait que Nietzsche opère 

une véritable transvaluation du progressionnisme de Darwin. Il est essentiel de comprendre que 

cette transvaluation va au-delà d’une critique théorique. Nietzsche ne se contente pas de dire 

que l’école de Darwin fait erreur sur la tendance globale de l’évolution, même si cet aspect 

empirique ou scientifique peut aussi exister dans la réflexion nietzschéenne, en particulier dans 

le fragment 14 [133] et dans la première partie du § 14 des « Incursions d’un inactuel ». En 

réalité, sur toutes les questions empiriques, Nietzsche n’adopte précisément qu’une attitude 

provisoire, comme le suggèrent plusieurs formulations prudentes des trois textes de 1888 : la 

célèbre lutte pour l’existence « semble pour l’instant plus affirmée que démontrée »41; « nous 

 
38 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Le Gai Savoir, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, 2007, § 348-349. 
39 Ibid., § 108. 
40 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIII, trad. P. Klossowski et H.-A. Baatsch, Paris, Gallimard, 

1976, 10 [7], trad. modifiée.  
41 Cf. CI, « Incursions d’un inactuel », § 14.  
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nous en tenons pour le moment à l’ancienne position »42; « j’incline au préjugé que l’école de 

Darwin s’est partout trompée »43. Nietzsche n’est pas catégorique à cet égard, parce qu’il sait 

bien que la science est en perpétuel devenir. L’essentiel du « contre-mouvement » nietzschéen 

n’est donc pas là : il est plutôt dans la deuxième partie du paragraphe du Crépuscule des idoles, 

c’est-à-dire dans une autre mesure du progrès que Nietzsche veut introduire en remplacement 

de celle de Darwin.  

Pour Nietzsche, il est en effet évident que le progrès se mesure toujours à des valeurs, ou 

même qu’il est déjà un certain cadre axiologique de pensée. Or, en 1888, Nietzsche dispose 

d’une axiologie philosophique personnelle, qu’il appelle dans le fragment 14 [123] « mein 

Gesammtaspekt der Welt der Werthe » : « mon panorama sur le monde des valeurs »44. 

Désormais, il s’agit donc de remettre en question le cadre axiologique du darwinisme au nom 

de ce « point de vue global ». Et l’instrument de cette transvaluation va être une technique que 

Nietzsche a déjà expérimentée dans Par-delà bien et mal à propos de la « grande politique »45 

et qu’il a aussi longuement analysée dans le premier traité de la Généalogie de la morale. C’est 

la technique de resignification. Au lieu de laisser l’adversaire parler son langage et y associer 

ses valeurs, on s’empare des mots, pour y loger ses propres évaluations : exactement comme le 

mot « bon » a pu, à un moment donné, être dérobé à la morale aristocratique romaine et inversé 

par la morale judéo-chrétienne. Au passage, c’est une logique que Foucault caractérise très bien 

dans sa leçon inaugurale au Collège de France sur L’Ordre du discours, sans citer Nietzsche, 

mais en y pensant selon toute vraisemblance lorsqu’il écrit : « le discours n’est pas simplement 

ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, 

le pouvoir dont on cherche à s’emparer »46.  

La formule « Anti-Darwin » me semble en parfaite conformité avec cette logique. 

Nietzsche opère avant tout une appropriation axiologique des mots « fort » et « faible », qui 

donne lieu au fameux paradoxe du Crépuscule des idoles selon lequel « les faibles ne cessent 

de l’emporter sur les forts »47. Ce paradoxe est d’ailleurs confirmé et développé par le fragment 

14 [123] : « Aussi curieux que cela paraisse : on doit toujours armer les forts contre les faibles ; 

les heureux contre les ratés ; les sains contre les décrépits et les tarés héréditaires »48. Cette 

autre formulation provocatrice dessine toute une constellation de valeurs typiquement 

nietzschéennes : la force est rapprochée du bonheur, de la santé et de l’avenir, tandis que la 

faiblesse consiste à être décrépit, raté et mal doté. C’est donc au nom de sa propre axiologie 

que Nietzsche brise l’équation darwinienne du progrès. La sélection naturelle de favorise pas 

les forts au sens nietzschéen, l’élévation compétitive ne conduit pas de ce point de vue à la 

supériorité évolutive. Et ici, le « ἀντί » grec qu’on peut lire dans l’expression « Anti-Darwin » 

retrouve sa signification étymologique, car Nietzsche met bien d’autres valeurs à la place de 

celles qui sous-tendaient la description de Darwin, opérant ainsi une substitution axiologique. 

La nouveauté des textes de 1888 tient à mon avis à cette substitution, qui s’inscrit clairement 

dans le projet général de transvaluation des valeurs.       

 

 

 

 

 
42 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, op. cit., 14 [133]. 
43 Ibid., 14 [123]. 
44 Ibid., trad. légèrement modifiée. 
45 Cf. Emmanuel SALANSKIS, « La dimension eugéniste de la “grande politique” de Nietzsche », Nietzsche, 

pensatore della politica ? Nietzsche, pensatore del sociale ?, a cura di C. Denat e Ch. Piazzesi, Pisa, Edizioni ETS, 

2017, p. 169-185.  
46 Cf. Michel FOUCAULT, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 12. 
47 Cf. CI, « Incursions d’un inactuel », § 14. 
48 Cf. Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, op. cit., 14 [123], trad. ES. 
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Conclusion 

 

J’ai donc proposé dans cet article une autre interprétation de l’anti-darwinisme du dernier 

Nietzsche que celle qui me paraît la plus répandue dans la littérature secondaire. Il ne s’agit pas 

à mes yeux de la radicalisation virulente d’une critique théorique. Et au fond, il ne s’agit même 

pas d’une simple critique. Mon interprétation repose en l’occurrence sur une relecture de 

Darwin, puisque je soutiens que l’auteur de L’Origine des espèces était effectivement porteur 

d’un progressionnisme, aussi bien dans le domaine biologique que dans la sphère 

anthropologique. Et je considère aussi que Darwin a réellement influencé ses lecteurs sur ce 

point. C’est dès lors ce discours que Nietzsche remet en question, et il n’y a pas à ce sujet 

d’accord inconscient entre lui et Darwin, contrairement à ce qu’on lit souvent. Pas de 

malentendu, mais un conflit de valeurs. 

Je finis toutefois en ajoutant une dernière précision importante. Même si mon 

interprétation contredit en partie celle de Werner Stegmaier, elle confirme en même temps une 

thèse qu’il avait également défendue avec raison dans son article de 198749. L’anti-darwinisme 

de Nietzsche n’est pas un refus de l’évolution : il faut simplement admettre que cette évolution 

ne va pas du plus simple au plus complexe, mais qu’elle se fait à tout moment dans 

d’innombrables directions, sans progrès linéaire, sans téléologie nécessaire et sans orientation 

globale50. Dieu est bel et bien mort.   

 

 

 

Emmanuel Salanskis  

(Université de Strasbourg / Université Saint-Louis – Bruxelles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Cf. Werner STEGMAIER, « Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum Problem der Evolution », art. cit., ici p. 269. 
50 Cf. en particulier Friedrich NIETZSCHE, Fragments posthumes XIV, op. cit., 14 [133] : « L’ensemble du monde 

animal et végétal n’évolue pas d’un état inférieur à un état supérieur… Mais tout à la fois, et les uns par-dessus les 

autres et les uns à travers les autres et les uns contre les autres » (trad. modifiée). 
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