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 « Il convient d’être courageux, non par nécessité, 

mais parce que cela est beau. » 

Aristote, Ethique à Nicomaque,  

Livre III, Chapitre VIII 
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Résumé 

 

Nous posons que la tauromachie met en spectacle des valeurs agonistiques fondamentales. 

Dans une première partie, nous étudions l‟Iliade, ainsi que d‟autres œuvres poétiques de la 

Grèce archaïque, pour dégager un modèle du héros : il s‟agit d‟un combattant aux valeurs  

guerrières. Dans la deuxième partie, nous montrons comment ce modèle héroïque est revivifié 

au 19
ème

 siècle par Nietzsche. Les valeurs morales des héros homériques sont alors reprises et 

systématisées par Nietzsche qui se les réapproprie et leur redonne un sens et une portée 

philosophique générales : maîtrise de soi, courage, force, intelligence, loyauté, noblesse, 

honneur, honte, supériorité, gloire. Enfin, dans la troisième partie, nous appliquons ce modèle 

héroïque au torero, comme il arrive à Nietzsche de le faire lui-même allusivement. Nous 

complétons cette étude d‟éthique par une approche esthétique du spectacle taurin : les mêmes 

sources grecques, repensées par le philosophe Nietzsche, nous permettent d‟avoir une double 

approche tragique et épique de la corrida. Tragique car le spectacle repose sur un combat 

terrible entre l‟homme et l‟animal, où l‟on voit un torero apollinien aux prises avec une force 

dionysienne ; épique car les spectateurs sont émerveillés par ce fait d‟armes et cette joute 

extraordinaires. 

 

 

Mots clés  

 

Héros. Nietzsche. Homère. Tauromachie. Éthique. Valeurs. 

Vertus. Courage. Honneur. Noblesse. 

 

 

 

 

Abstract 

 

This study presents bullfighting as a show of fundamental agonistic values. In the first part, I 

present a study on Iliad and other archaic Greece minor poets that defines a model of heroism 

: a warrior fighting for agonistic values. In the second part, I show how the philosopher 

Nietzsche systematizes this heroic model : self-control, courage, strength, intelligence, 

loyalty, nobleness, honor, shame, superiority and glory. Finally, I apply this heroic model to 

the torero, as Nietzsche himself suggests it. I add to that study in ethics an esthetic vision of 

bullfight : thanks to the same Greek authors, rethought by the same modern philosopher, I 

show how bullfight is both tragic and epic. Tragic because the fight opposes a Apollo-like 

torero to a Dionysus-like bull ; epic because spectators are ravished by an extraordinary fight. 
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Hero. Nietzsche. Homer. Bullfight. Ethics. Values. 

Virtues. Courage. Honor. Nobleness. 
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 Une thèse ayant pour titre Ethiques héroïques et tauromachie doit nécessairement 

s‟écrire en définissant les termes premiers. Nous commencerons donc par montrer que 

l‟éthique est une discipline philosophique concernant la conduite humaine. Puis nous nous 

centrerons sur les éthiques héroïques, c‟est-à-dire les conduites de guerriers combattant au 

nom de valeurs. Enfin, nous présenterons la tauromachie, combat héroïque contre le taureau, 

où le torero incarne les valeurs fondamentales des éthiques héroïques. 

 

1/ Qu’entend-on par éthique ? 

 

a/ Ethique, morale et déontologie 

 

 On ne saurait répondre brièvement à la question « Qu‟est-ce que l‟éthique ? » qui a 

parcouru la philosophie depuis l‟Antiquité Grecque jusqu‟à nos jours. Nous nous bornerons 

donc à rappeler que le mot a pour racine grecque êthikê, qui désigne la science de la morale et 

qui s‟appuie sur la notion d‟êthos, de mœurs ou comportement.  

L‟éthique, qui concerne les conduites humaines, est à différencier de l‟éthologie, 

science qui décrit les comportements animaux et humains. Cette différence réside dans des 

conduites orientées en partie par des valeurs, des normes et des règles conventionnelles 

auxquelles l‟homme peut adhérer. L‟instinct animal subsiste, mais il est complété par une 

liberté qui fonde l‟éthique. L‟éthologie décrit des comportements, l‟éthique prescrit des 

conduites. 

 « L‟éthique » en général touche à la conduite. En matière taurine, nous voulons 

distinguer deux types d‟éthique et nommer chacune des deux différemment. Nous partageons 

ainsi l‟éthique entre la morale et la déontologie. 

D‟un côté la « morale », qui évalue le caractère bénéfique ou maléfique d‟une activité 

par rapport aux mœurs en vigueur. Dans le cas de la tauromachie, ceci ouvre par exemple des 

questions comme « Est-il acceptable de tuer un taureau en public dans une société qui cache 

la mort ? » ou, plus largement, le débat sur le rapport entre la nature et la culture.  

D‟un autre côté se trouve la « déontologie » (du grec deon : le devoir), qui évalue les 

actions de l‟homme, son respect ou non des devoirs qui sont liés à son rôle, les valeurs qu‟il 
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est censé incarner dans sa profession. Notre recherche se centrera sur cette subdivision de 

l‟éthique qui est celle de la déontologie et qui débat du bien ou du mal dans ce que fait le 

torero par rapport à ce que l‟on attend de lui en tant que torero, dans son combat contre le 

taureau. 

 Ce qui peut se résumer dans le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Indépendance de la morale et de la déontologie 

 

 Cette distinction est importante. Déontologie et morale sont distinguées et considérées 

indépendantes l‟une de l‟autre.  Voyons ce principe d‟indépendance de la déontologie et de la 

morale. Nous posons que l‟éthique de l‟activité en elle-même (la morale ou les bonnes mœurs 

de la corrida) est indépendante de l‟éthique des acteurs (la déontologie des toreros). 

En effet, s‟ils étaient dépendants, l‟éthique de la corrida (la critique d‟ordre moral la plus 

commune : il est « mal » de faire souffrir et de tuer des animaux) se reporterait sur l‟éthique 

du torero (sa déontologie serait alors de minimiser ce mal en faisant souffrir le moins possible 

le taureau, voire en tentant de le faire gracier le plus souvent).  

Comme nous déclarons les deux éthiques (morale et déontologie) indépendantes l‟une de 

l‟autre, la détermination du bien ou du mal du torero (en « bien » : ne pas toucher l‟animal, 

révéler toutes ses possibilités; en « mal » : se moquer de lui, ne lui laisser aucune chance) peut 

se faire sans se soucier du « bien » ou du « mal » jugeant la corrida en elle même. 

La valeur éthique des actes de l‟acteur par rapport aux règles internes de son activité 

(c'est-à-dire la déontologie) est indépendante de la valeur de l‟activité conformément aux 

mœurs extérieures de la société dans laquelle elle a cours (c'est-à-dire sa moralité). La 

déontologie n‟est ni morale, ni immorale, elle est amorale. 

Ethique 

Etude des normes de conduite en tauromachie 

Morale 

Etude des « bonnes mœurs » et de la corrida 

Déontologie 

Etude des devoirs du torero 
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Ce qui permet de lever une contradiction fréquente dans la pensée occidentale : le 

combat en lui-même est considéré comme négatif ; mais les combattants sont vénérés
1
. Par 

exemple, la guerre entre la France et une partie de l‟Europe au début du 19
ème 

siècle est 

communément jugée néfaste. Par contre, Napoléon, comme avant lui Alexandre ou Jules 

César, est élevé au rang de grand homme pour son génie stratégique. La guerre est jugée 

comme mauvaise par la morale, le guerrier comme bon par la déontologie. En ce qui concerne 

la tauromachie, nous n‟aurons pas à débattre de son caractère moralement bon ou mauvais et 

nous centrerons sur le jugement déontologique du torero. 

En prenant ces exemples de combattants célèbres, nous touchons à l‟éthique 

particulière des combattants, qui est l‟éthique des héros. 

 

2/ Qu’entend-on par héros ? 
 

a/ De l’héroïsme au héros 

 

 L‟héroïsme est à la fois ce qui fait le héros et ce que fait le héros. Ceci selon que l‟on 

place l‟héroïsme avant ou après le héros. Soit un acte héroïque transforme un homme en 

héros, l‟héroïsme fait le héros Ŕ on est là dans une morale moderne. Soit le héros agit de 

manière héroïque, l‟héroïsme est ce que fait le héros Ŕ autrement dit il est déjà héros et n‟a 

plus qu‟à réaliser son être comme dans les morales antiques que reprend Frédéric Nietzsche et 

que nous appliquerons à la tauromachie.  

Dans les deux cas, l‟héroïsme consiste en attitudes, choix et actes de nature supérieure, 

exceptionnelle. Il s‟agit de hauts faits, de coups d‟éclats, qui prouvent ou révèlent la grandeur. 

A l‟origine, ces hauts faits étaient guerriers : le héros accepte un combat surhumain au nom de 

valeurs qu‟il place au-dessus de sa propre vie. Il affronte l‟ennemi avec courage, intelligence, 

loyauté,… et emporte une victoire exceptionnelle. Nous partirons de cette conception 

originelle et guerrière du héros. Qu‟entend-on par héros ? 

 

                                                
1 James REDFIELD, "La guerre et le héros dans le monde classique", in Europe 865, 2001, page176 : « Dans la 

tradition occidentale la guerre est perçue comme une activité négative et haïssable, et néanmoins nous admirons 

ceux qui y excellent ». 
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b/ Le héros combat… 

 

L‟étymologie du mot héros est délicate. Nous retiendrons deux voies : celle de hèrôon, 

qui est le sanctuaire du guerrier illustre
2
, et celle qui en fait un chef de guerre chez Homère. 

Dans les deux cas, la définition du héros renvoie donc à la Grèce archaïque et aux guerriers de 

cette époque. Et le héros est d‟abord et avant tout un combattant : un grand guerrier, un 

homme qui brille par les armes et connaît la belle mort dans son acception première Ŕ au pont 

qu‟on lui érigera un sanctuaire ou que les aèdes immortaliseront ses combats par leurs chants. 

Qu‟est-ce qu‟un combat ? 

Nous posons que le combat est un antagonisme physique qui dure. C‟est une lutte qui 

s‟étire dans le temps. Deux adversaires, voire plus, sont opposés et par là même unis en une 

forme supérieure. Pour mémoriser facilement cette définition, on peut utiliser l‟expression 

« Abc du combat ». Le fait d‟Abattre sont adversaire promptement n‟est pas un combat : c‟est 

un choc instantané et fatal, qui ne donne pas le temps aux protagonistes de ne faire qu‟un. 

C‟est le cas des abattoirs où l‟on abat le plus rapidement et efficacement possible. Ensuite, 

quand les deux adversaires se Battent brièvement, ils entrent dans un temps commun mais 

celui-ci est trop court pour qu‟ils puissent fusionner. Le but est de vaincre au plus tôt, de 

pourfendre son adversaire d‟un coup décisif comme dans un duel. C‟est finalement dans le 

Combat qui dure que les adversaires s‟unissent véritablement pour former une même et 

unique entité.  

Johan Huizinga
3
 a noté la proximité étymologique des mots « jeu » et « combat » dans 

les langues germaniques. Ceci éclaire le fait que, plus que d‟abattre efficacement son 

adversaire, on cherche à se mêler à lui, par jeu, dans une forme commune qui émerge au fil du 

temps. Le démêlé mêle les deux opposants qui se retrouvent comme noués ensembles. Le 

combat a alors le temps d‟être spectacle et de toucher au sublime : c‟est le cas de la plupart 

des arts martiaux et sports de combat, c‟est aussi le cas des duels héroïques décrits dans 

l‟Iliade ou encore de la corrida moderne. 

Il est cependant des combats qui sont asymétriques. Ainsi, un des adversaires essaie 

d‟abattre au plus vite celui auquel il s‟oppose, alors que ce-dernier peut laisser le combat 

s‟étirer dans le temps en jouant avec l‟autre. C‟est le cas même de la tauromachie où l‟homme 

combat alors que le taureau cherche à l‟abattre. L‟homme respecte des règles et une éthique 

                                                
2 Claude MOSSE, La Grèce archaïque, d’Homère à Eschyle, Le Seuil, Points Histoire, 1984, page 177. 
3 Johan HUIZINGA, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard Tel, 1951page 76. 
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du combat, le taureau suit sa bravoure naturelle qui déclenche sa charge et ses coups de cornes 

meurtriers. 

Dans le cas modèle symétrique, qui est le plus général, la durée du combat influence le 

rapport entre les deux adversaires : on abat quelqu‟un, on se bat contre quelqu‟un, on combat 

avec quelqu‟un Ŕ le dernier cas étant le seul à impliquer une relation fusionnelle. Le temps 

.est ainsi la variable principale. Il faut un temps à la fois commun et hors du commun. Un 

temps commun aux deux combattants, qu‟ils partagent et qui les place hors du temps 

commun. Le combat présente d‟autres qualités : il faut aux adversaires un espace commun. Là 

aussi c‟est un espace commun aux deux combattants (le terrain du combat) et hors du 

commun (des autres espaces). Ensuite le combat suppose une comparaison entre les deux 

combattants (ils se mesurent l‟un à l‟autre) et le respect, du côté humain, de règles partagées Ŕ 

fussent-elles un simple code d‟honneur comme dans le cas des samouraïs. Combattre c‟est se 

mesurer à l‟adversaire, accepter également une opposition qui s‟achèvera sur une inégalité 

entre le vainqueur et le vaincu. 

Enfin, chaque combat est unique car la contingence des péripéties fait que les 

enchaînements d‟actions et de réactions, c‟est à dire les interactions, sont toujours incertains. 

Certes, un combat est souvent rythmé et a des figures, armes ou prises imposées. Mais chaque 

adversaire est unique et incertain. Chaque événement dépend des deux et l‟ensemble est donc 

toujours imprédictible, unique dans les résultats de cette rencontre. La part du hasard est 

importante : deux chaînes causales indépendantes se croisent (celle de chaque antagoniste), 

comme lorsque l‟on jette deux dés sur un même tapis. 

La définition du combat par le temps qui unit les combattants (l‟abc) se complète donc 

par des caractéristiques secondaires : l‟espace, la mesure, les règles, l‟incertitude. Nous 

aurons l‟occasion de revenir sur cette définition. Nous pourrons, par exemple, rajouter la 

dimension du collectif : ainsi une bataille est un combat entre deux armées.  

Fort de cette définition du « combat »
4
, qui est essentielle pour comprendre ce qu‟est 

un héros, abordons les valeurs au nom duquel le combattant combat. 

 

c/ … pour des valeurs 

 

                                                
4 Cette définition par les caractéristiques du combat se rapproche de celle de Johan Huizinga. Il note en effet que 

combat et jeu sont souvent désigné par le même terme dans les langues germaniques. Johan  HUIZINGA, Homo 

ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard Tel, 1951, page 76. 
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La principale valeur au combat porte un nom : le courage. Le courage est le cœur de 

l‟éthique héroïque, c‟est lui qui pousse le combattant à se battre bravement et à donner de son 

sang. C‟est cette notion de courage qui sera au cœur de notre étude et qui en irriguera tout son 

corps. 

Comme l‟indique Francis Wolff
5
 : « L‟éthique de la bravoure (…) est une éthique 

héroïque, donc de l‟excellence ». Le héros est courageux par nature, il vise à l‟excellence dans 

les valeurs agonistiques qu‟il incarne. Quel est donc le contenu de cette éthique, de cette 

déontologie des héros guerriers que l‟on appliquera à la tauromachie ? Il se décompose en une 

série de valeurs. L‟objet de notre recherche est, précisément, de mettre à jour ces valeurs, d‟en 

montrer l‟origine et de les analyser. 

 Ces valeurs existent sous forme d‟abstractions dans l‟imaginaire occidental. Ce sont 

des abstractions qui possèdent une charge affective. Les valeurs sont des idées auxquelles on 

adhère. Elles peuvent être des idées esthétiques (le beau est une abstraction à laquelle on 

adhère, le laid une anti-valeur qui nous repousse), éthiques (le bien, qu‟il soit moral ou 

déontologique selon que l‟on considère l‟activité ou le devoir de l‟homme qui la mène) ou 

enfin logique (ainsi on peut voir le vrai comme une valeur). 

 Les valeurs relèvent de ce qui doit être et non de ce qui est : elles représentent l‟idéal 

(esthétique, éthique ou logique) à atteindre. Plus qu‟une idée neutre, elles sont une idée à 

accomplir, un idéal. D‟où la notion d‟évaluation qui consiste à comparer la réalité à l‟idée 

pour juger de sa conformité. 

 Les valeurs sont portées par la langue et les pratiques sociales qui les font traverser le 

temps : la tradition porte les valeurs. Elles peuvent s‟apprendre de manière dialectique, en les 

communiquant avec un langage porté par l‟émotion et suscitant l‟adhésion. Mais la meilleure 

façon de les découvrir est encore de les « voir » se matérialiser dans un spectacle donné.  

 Le courage, la bravoure, la loyauté, la vaillance, l‟habileté, l‟intelligence sont autant 

de valeurs qui constituent l‟éthique du combat. Elles peuvent être racontées ou expliquées 

longuement. Elles peuvent aussi être comprises immédiatement et bien plus profondément 

devant le spectacle d‟un combat modéré et maîtrisé. 

 

Les valeurs du combat 

 

                                                
5 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, page 92. 
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Certaines valeurs sont inhérentes au combat. Comme tout combat vise la victoire d‟un 

des deux antagonistes, tout ce qui contribue à la victoire est une valeur en soi : la maîtrise ou 

la domination de son adversaire par exemple. Les deux valeurs permettent la victoire, le 

triomphe. Mais nous sommes ici dans les valeurs morales du combat. Centrons-nous sur les 

valeurs déontologiques des combattants. 

 

Les valeurs des combattants 

 

Il est aussi des valeurs qui sont, non plus du combat, mais des combattants eux-

mêmes. Ainsi le courage, la loyauté, la bravoure, l‟intelligence, la noblesse, sont des valeurs 

que montre le combattant dans son combat sans qu‟elles découlent nécessairement du combat 

en lui-même. 

Enfin, il est des valeurs qui peuvent justifier le combat, le déclencher. Ainsi on se bat 

pour l‟honneur ou encore pour des convictions. On peut se battre pour conquérir la gloire et 

l‟estime des autres hommes.  

Le rapport des valeurs au combat est ainsi complexe. Dans tous les cas, les valeurs du 

combat universelles sont de celles qui s‟expriment dans tous les combats particuliers : arts 

martiaux, joutes verbales, tauromachie,… Notre recherche en tracera les origines dans les 

combats archaïques et leurs récits poétiques qui ont façonné l‟imaginaire occidental autour de 

la figure du héros. C‟est grâce à l‟idée de héros qu‟il incarne que le combattant acquiert un 

statut supérieur lui permettant de montrer au grand jour ces valeurs.  

 

3/ Qu’entend-on par tauromachie ?  

 

a/ La tauromachie : le combat avec le taureau 

 

 Le nom commun tauromachie
6
, du grec ancien taûros (« taureau ») et  mákê 

(« combat »), a été utilisé pour la première fois en 1830 par Prosper Mérimée, français qui 

                                                
6 Cette étymologie est tirée du Grand dictionnaire étymologique et historique du français, Larousse 2001. Toute 

autre étymologie, sauf précision contraire, sera tirée de cet ouvrage. 
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relatait dans ses carnets ce qu‟il avait découvert au-delà des Pyrénées, dans l‟Espagne de la 

fiesta
7
. 

 Suivant l‟étymologie même du mot, nous désignerons par le terme « tauromachie » 

toutes les pratiques de combat du taureau. Et ces pratiques sont nombreuses et variées. Avant 

de les présenter succinctement, précisons ce que l‟on entend par taureau (de combat) et 

combat du taureau. 

   

Le taureau de combat 

 

 Le taureau tout d‟abord. La tauromachie est le combat du taureau, mais pas de 

n‟importe quel taureau : ce sont des animaux qui sont élevés dans le seul but d‟être combattus 

dans les arènes. Certains affirment que la race du taureau de combat, du toro bravo, est une 

évolution contrôlée de l‟aurochs primitif qui peuplait les forêts européennes jusqu‟à sa 

disparition au 17
ème

 siècle de notre ère. Quelques uns de ces animaux auraient été parqués et 

élevés par des moines qui l‟auraient transformé en animal de combat par le jeu des 

croisements et sélections. Comme la rose serait une invention humaine à partir de l‟aubépine 

sauvage antique, le taureau de combat serait une invention humaine à partir de l‟aurochs 

sauvage aujourd‟hui disparu. 

 Il s‟agirait donc bien d‟une « espèce domestique », dont les qualités de sauvagerie et 

d‟agressivité sont artificiellement développées. Aujourd‟hui, le public des arènes résume ces 

qualités par deux adjectifs : le taureau doit être brave et noble. Il doit charger promptement 

(bravoure), en ligne droite et sans donner de coups de tête (noblesse)
8
. Un troisième adjectif 

est plus discuté : certains passionnés parlent de caste car le taureau doit être le descendant 

d‟une grande lignée (caste)
9
 ; d‟autres de puissance, c‟est à dire d‟endurance physique et de 

force dans le combat
10

.  

Dans le Sud Ouest de l‟Europe, comme dans le Nouveau Monde, toute une économie 

existe autour de cette production de taureaux de combats par les élevages et leur 

consommation au cours de spectacles tenus dans des arènes construites à cette fin
11

. Nous 

                                                
7 Ainsi on peut reprendre le mot de Claude Pelletier : « La corrida est espagnole, la tauromachie pas » ou « Pour 

la corrida les Pyrénées ont bel et bien existé, pour la tauromachie jamais ». 
8 cf. notamment le dictionnaire de Claude POPELIN, La tauromachie, Paris, Seuil, 1994 (1970). 
9 Claude POPELIN, La tauromachie, Paris, Seuil, 1994 (1970). 
10 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, page 82. 
11 André VIARD, Comprendre la corrida, Anglet, Atlantica, 2001. 
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verrons plus loin que les formes de tauromachies sont variées et nombreuses
12

, l‟élevage 

extensif de taureaux de combat est donc une affaire d‟économie, tant culturelle qu‟agraire, de 

grande ampleur. 

La sauvagerie artificielle du taureau fascine les hommes et on parle d‟une symbolique 

du taureau façonnant l‟imaginaire collectif
13

. Le taureau est  vu comme un signe de puissance, 

de courage, de fécondité, de majesté. Ce qui explique que bon nombre de tauromachies sont 

adossées à des pratiques religieuses, et que certains voient dans la tauromachie un acte de 

sacrifice par lequel le torero et son public acquièrent toutes les qualités sacrées symbolisées 

par le taureau
14

. Cette approche n‟est cependant pas la nôtre : conformément à l‟étymologie 

même du mot, nous voyons dans la tauromachie un combat contre le taureau.  

 

Le combat du taureau 

 

Combat du taureau Ŕ soit. Encore faut-il bien entendre ce que l‟on veut dire en 

assemblant ces trois mots. S‟agit-il du combat du taureau au sens du taureau combattant (c‟est 

« son » combat contre le torero) ? Ou bien du combat du taureau au sens de taureau 

combattu (c‟est alors le combat du taureau par le torero) ? Le taureau combattant renvoie au 

combat d‟un taureau sujet actif (qui combat) ; le taureau combattu est le combat du taureau 

comme objet passif (qui est combattu). Il ne faut pas confondre le combat du taureau (contre 

le torero) et le combat du taureau (par le torero). 

L‟acception du « combat du taureau » que l‟on retiendra est celle du taureau combattu.  

Encore que ce combat, qui est celui du torero, doit aussi être celui du taureau : le taureau 

combattu est un taureau combattif, brave Ŕ sinon il est manso et ne mérite pas le nom de 

taureau de combat. Ce qui nous amène à écrire que le taureau de combat est un taureau digne 

                                                
12 Frédéric SAUMADE, Les tauromachies européennes. La forme et l’histoire, une approche anthropologique, 

Editions du CTHS, 1998. 
13 Mariate COBALEDA, El simbolismo del toro. La lidia como cultura y espejo de la humanidad, Madrid, La Piel 
de Toro, Biblioteca Nueva, 2002 ou encore Ramon GRANDE DEL BRIO, El Culto al toro, Ritos y Simbolos de la 

tauromaquia, Madrid, ed. Tutor, 1999. 
14 Ainsi l‟ingestion des parties génitales du taureau après son combat constitue une pratique prisée et coûteuse du 

fait du symbole que cela représente. Voir notamment le livre de Georges BATAILLE, Histoire de l’œil, Paris, 

Gallimard, 1928, L‟imaginaire. Pour aller plus en profondeur dans la pensé du sacrifice et son rôle d‟exutoire de 

la violence dans une société donnée il est possible de se tourner vers l‟œuvre de René Girard. Notamment : René 

GIRARD, La violence et le sacré, Pluriel, Hachette Littérature, 1972. 

L‟étude de la tauromachie comme d‟un sacrifice a été menée notamment par Julian PITT-RIVERS, Antropología 

de la Tauromaquia: Obra Taurina Completa de Julian Pitt-Rivers, Fundación de Estudios Taurinos, Fundación 

Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2002 et par Pedro ROMERO DE SOLIS, Sacrificio y tauromaquia en 

España y América, ed. Real Maestranza de Sevilla, Univesrsidad de Sevilla, 1995. 
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d‟être combattu (dans l‟arène) car combattant (de par sa bravoure distinctive). Il ne mériterait 

pas d‟être combattu s‟il n‟était pas combattant ou, plus précisément, combatif.  

La tauromachie est donc le combat du taureau, dans les deux sens de l'expression : le 

taureau est combattu (on le combat) car combattant (c‟est son combat). La tauromachie est 

plus que le « combat contre le taureau » : en écrivant le « combat du taureau » on montre la 

double face, à la fois active et passive, du taureau de combat.  

Ceci peut enfin s‟écrire au pluriel : « les combats des taureaux » ; puisqu‟il existe 

plusieurs types de taureaux de combat (taureau bravo espagnol, taureau camarguais) et 

plusieurs types de combats du taureau (corrida andalouse, tourada, razet,...). Détaillons à 

présent ces différentes types de combat. 

 

b/ Les tauromachies : des pratiques et des modes varié(e)s 

 

 En nous appuyant sur des ouvrages d‟histoire
15

, d‟anthropologie
16

 et d‟ethnographie
17

, 

on peut présenter plusieurs formes de tauromachie. En considérant ce qui a cours actuellement 

en Europe du Sud Ouest, c‟est à dire la péninsule ibérique et le Sud de la France, on peut citer 

d‟emblée et sans être exhaustif : la course camarguaise (course à la cocarde), l‟écart et le saut 

landais, l‟encierro de vaches ou de taureaux, le taureau de feu, le taureau à la corde, la 

tourada portugaise, la corrida de rejon ou encore la course de taureaux andalouse avec mise à 

mort (que l‟on dira corrida et qui est le mode le plus reconnu). Ce à quoi il faudrait rajouter 

les pratiques du nouveau monde : du rodéo nord américain aux jeux mexicains et corridas 

colombiennes. 

 En nous retournant pour regarder vers le passé, force est de constater que ces pratiques 

taurines existent dans ces formes variées depuis plusieurs millénaires Ŕ sans pour autant 

qu‟une seule ligne continue puisse être tracée à travers l‟histoire
18

. Ainsi les mosaïques et 

peintures du palais de Cnossos, en Crète, révèlent une tradition de jeux, sports et danses 

archaïques autour du taureau. La tauromachie prend encore d‟autres formes quand on songe 

au Moyen Age européen où les nobles chevaliers allaient tuer l‟aurochs sauvage dans son 

                                                
15 Franciso de COSSIO, Los Toros, Madrid, Espaso Calpe, 1993, Tome 1 et 4 ; voir aussi Robet BERARD (dir), La 

Tauromachie. Histoire et Dictionnaire, éditions Robert Laffont, Collection Bouquins, 2003. 
16 Angel ALVAREZ DE MIRANDA (Ritos y Juegos del toro, 1962), trad. fr. Le taureau, rites et jeux, éd. 

Loubatières, 2003. 
17 Frédéric SAUMADE, Les tauromachies européennes. La forme et l’histoire, une approche anthropologique, 

Editions du CTHS, 1998. 
18 Pour cette critique d‟une histoire linéaire de la tauromachie, cf. Pedro CORDOBA, La corrida, Le cavalier bleu, 

Idées reçues, 2009. 
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milieu naturel pour s‟entraîner à l‟art militaire et au combat Ŕ d‟où l‟expression « course de 

taureaux »
19

. Puis l‟importation de ces exercices guerriers dans les cités ibériques à l‟occasion 

de fêtes royales dès le 15
ème

 siècle. Avant que la corrida ne se popularise et que, au 18
ème

 

siècle, des matadors (contraction de « mata toros », qui signifie tueur de taureaux en 

espagnol
20

) professionnels ne voient le jour et que cette forme de tauromachie ne se 

réglemente pour prendre une forme similaire à ce que nous connaissons aujourd‟hui.  

 Si le fond reste le même Ŕ le combat du taureau Ŕ les tauromachies sont donc variées 

dans leur forme. Et ceci se traduit par des qualifications diverses
21

 selon que l‟on considère 

qu‟il s‟agit d‟un spectacle
22

, d‟un jeu
23

, d‟un sport (le « sport landais »), d‟un art avec son 

esthétique propre
24

, d‟une cérémonie de la mort
25

, d‟un rite sacrificiel
26

, ou encore d‟un 

exercice psychanalytique à résonance sexuelle
27

. Chacune de ces qualifications, de ces modes 

de la tauromachie, a des implications éthiques différentes. Nous serons amenés à l‟évoquer 

plus en détail ; même si nous n‟étudierons pas de manière égale toutes ces tauromachies. 

Nous nous concentrerons en effet sur une tauromachie en particulière : la corrida de muerte 

andalouse.  

 

c/ La corrida de muerte andalouse : quand le particulier exprime l’universel 

 

 La corrida de muerte andalouse, c‟est-à-dire la course de taureaux avec mise à mort 

telle qu‟elle se pratique le plus communément aujourd‟hui, est ce que nous désignerons par le 

terme générique « corrida ». Nous nous centrerons sur cette tauromachie particulière car elle 

                                                
19 Claude Popelin note dans son dictionnaire de la tauromachie (Claude POPELIN, La tauromachie, Paris, Seuil, 

1994 (1970), page 69) que l‟expression « course de taureaux » traduction de l‟espagnol « corrida de toros » 

vient de la noble tradition de chasse : on allait courir le taureau comme on courrait le cerf ou le sanglier à la 

chasse, cela relevait de la vénerie : de la chasse à cours. 
20 Une autre étymologie possible est donnée par Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, page 

96 où il rattache le mot à une origine latine commune avec le verbe « immoler ». Cette étymologie nous 

rapproche alors plus de l‟étude de la tauromachie comme d‟un sacrifice. 
21 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, chapitre « Socrate et les taureaux ». 
22 Adrian SHUBERT, Death and money in the afternoon, a history of the Spanish bullfight, New York, Oxford 

University Press, 1999. 
23 Angel ALVAREZ DE MIRANDA (Ritos y Juegos del toro, 1962), trad. fr. Le taureau, rites et jeux, éd. 

Loubatières, 2003. 
24 Francis WOLFF (dir.), Ethique et esthétique de la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007 
25 rancisWOLFF F, « Pourquoi une cérémonie de la mort ? », pages 91-93, in Etudes, 2008. 
26 Pedro ROMERO DE SOLIS (dir.), Sacrificio y tauromaquia en España y América, ed. Real Maestranza de 

Sevilla, Univesrsidad de Sevilla, 1995. 
27 Michel LEIRIS, Miroir de la tauromachie, Fata Morgana, Cognac, 2005. Idée visualisée dans le film de Pedro 

ALMODOVAR : Matador (1986). 
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est porteuse de valeurs universelles. Elle est la forme de tauromachie la plus reconnue et la 

plus sujette à débat.  

 Son histoire a fait l‟objet de nombreuses recherches, dont celle de l‟historien 

Bartolomé Bennassar en France
28

. Il peut être écrit que cette tauromachie est la descendante 

directe de la lanzada espagnole décrite plus haut comme exercice militaire pour les nobles, 

leur permettant de développer « courage, adresse, force, agilité »
29

. C‟est au 18
ème

 siècle que 

la piétaille s‟empare de cette pratique délaissée par l‟aristocratie pour en faire un métier. Les 

historiens navarrais tendent à penser que les premiers toreros virent le jour à Pampelune et 

utilisaient des techniques populaires d‟évitement du bétail qui avaient cours dans leur 

quotidien paysan
30

. Les historiens andalous avancent que les premiers toreros à pied 

élaborèrent leurs techniques dans les abattoirs de Séville, sur le bétail qui allait être tué
31

. Ce 

qui est certain c‟est que le torero a pied se formalise à la moitié du 18
ème

 siècle en Espagne et 

qu‟il se développe de manière prodigieuse au cours du 19
ème

 siècle dans la péninsule ibérique 

et le Sud de la France : c‟est le siècle de la fiesta nacional pour l‟Espagne. 

 La corrida est alors conforme à ce que l‟on connaît aujourd‟hui : trois tiers, le premier 

étant celui du picador, pâle reliquat des nobles cavaliers d‟antan ; le second celui des 

banderilles ; le troisième celui du travail de muleta Ŕ peut-être la raison de l‟engouement 

artistique pour la corrida en son entier du fait de son esthétique particulière Ŕ et surtout de la 

mise à mort Ŕ peut-être la raison des controverses les plus âpres autour de la corrida. Le 

troisième tiers réunit donc les deux moments les plus fameux de la corrida : celui de la muleta 

et celui de l‟épée. 

 La corrida fait débat aujourd‟hui. Elle suscite les passions des « anti-taurins » la 

condamnant comme des aficionados la défendant. Son existence a toujours été source de 

vives critiques : à sa naissance par l‟Eglise qui refusait qu‟un homme puisse sciemment 

mettre sa vie en danger
32

  ; aujourd‟hui par la sensibilité « animaliste »
33

 qui refuse que l‟on 

fasse cruellement souffrir un animal. C‟est donc à chaque fois l‟argument de la perversion : 

les taurins prendraient du plaisir à faire le mal, qu‟il s‟agisse de mettre la vie d‟un homme en 

danger ou de faire souffrir un animal Ŕ selon la sensibilité du siècle. De l‟autre côté, les 

                                                
28 Voir Bartolomé BENNASSAR, Tauromachie, mythes et réalités, Editions du Félin, 1995 et Histoire de la 

tauromachie : une société du spectacle, ed Desjonquères, 2002. 
29 Bartalomé BENNASSAR, Histoire de la tauromachie : une société du spectacle, ed Desjonquères. 2002, page 

16, on comprend mieux l‟importance du code de l‟honneur chevaleresque du fait de ces origines. 
30 Franciso de COSSÍO, Los Toros, Madrid, Espaso Calpe, 1993. Tome 4, page 815. 
31 Bartalomé BENNASSAR, Histoire de la tauromachie : une société du spectacle, ed. Desjonquères, 2002. 
32 Robet BERARD (dir.), La Tauromachie. Histoire et Dictionnaire, éditions Robert Laffont, Collection Bouquins, 

2003. 
33 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007. 
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partisans de la corrida soutiennent que le regard du spectateur doit être éduqué : il ne va pas, 

par cruauté, jouir de la souffrance d‟un animal Ŕ il ne voit pas cet aspect. Le spectateur 

passionné est à la recherche d‟émotions que procurent une esthétique et une éthique 

universelles. C‟est la beauté du geste et les valeurs héroïques qui exaltent le passionné : autant 

d‟universels qui se manifestent dans ce spectacle particulier.  

 

4/ Programme de l’étude 
 

 
Nous avons accordé une importance particulière à l‟étymologie dans la définition des 

mots composant le titre de notre étude. Certes l‟étymologie n‟est pas toujours nécessaire pour 

éclairer l‟acception moderne d‟un terme : il se peut que le sens ait changé radicalement au fil 

des siècles. Mais il n‟en est pas ainsi pour le terme de « tauromachie ». Créé artificiellement à 

partir des étymons grecs, le sens du mot est étroitement lié aux deux racines qui le 

composent : « taureau » et « combat » avons-nous noté.  

Ce sens composé du mot « tauromachie » nous permet de comprendre le programme 

de notre étude : qui dit combat du taureau, dit déontologie héroïque du combattant.  Et cette 

déontologie héroïque doit nécessairement s‟étudier par les valeurs et normes qui la 

composent. Ainsi, l‟étude de la tauromachie est l‟étude d‟un combat particulier (contre le 

taureau), qui passe par la problématique des valeurs portées par le combattant héroïque (le 

torero). Comment procéder pour mettre à jour ces valeurs ? 

Notre civilisation occidentale Ŕ qui a vu fleurir la tauromachie comme nous l‟avons 

rappelé ci-dessus Ŕ porte au plus profond d‟elle-même les germes de la déontologie héroïque. 

Et ce dans une de ses œuvres les plus anciennes et les plus fertiles : l‟Iliade. Le poème 

homérique, ainsi que d‟autres documents venus de la Grèce archaïque, révèle en effet une 

série de valeurs fondamentales que défendent ses héros. Le courage, l‟honneur, la gloire, la 

noblesse, la force, l‟intelligence… sont autant de valeurs que l‟on trouve à la source grecque, 

dès le 8
ème

 siècle avant Jésus-Christ, et qui irrigueront notre civilisation, depuis la Grèce 

Antique jusqu‟à la période contemporaine. Notre étude de la tauromachie, qui est une étude 

de l‟éthique héroïque, commencera donc pas un travail de fouille où il s‟agira de dégager les 

principales valeurs guerrières dans la Grèce archaïque.  

Nous choisissons d‟écrire « éthique » au pluriel dans notre titre pour exprimer le fait 

que chaque héros homérique est porteur d‟une éthique particulière : par exemple la force pour 

Achille et l‟intelligence pour Ulysse Ŕ comme nous le verrons en détail par la suite. L‟Iliade 
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est ainsi porteuses de plusieurs éthiques héroïques, chacune étant une manière d‟aborder le 

combat, une déontologie particulière.  

Comment passer, ensuite, d‟une époque si éloignée dans le temps à l‟ère moderne -  

celle de la tauromachie contemporaine, du 19
ème

 siècle à aujourd‟hui ? Nous aurons recours, 

pour ce passage historique, à un philosophe européen qui a été très influencé par la Grèce 

archaïque et son éthique : Frédéric Nietzsche. Nous verrons en effet que le jeune philologue a 

été marqué, dès ses premiers travaux, autant par la joute chez Homère que par les valeurs 

aristocratiques défendues par Théognis. Au fil de son œuvre, et plus particulièrement dans 

Par de-là bien et mal et La généalogie de la morale, Frédéric Nietzsche fait renaître les 

valeurs anciennes du combat et les systématise. On retrouvera ainsi les mêmes valeurs, au 

nombre de dix, que celles repérées dans les textes anciens.  

Ces valeurs sont la maîtrise de soi, la supériorité, le courage (qui se précise en 

intrépidité, bravoure, audace, ayant chacun un sens légèrement différent), la force (robustesse, 

vitalité), l‟intelligence (anticipation, ruse, prudence, constance), la loyauté (équité, respect), la 

noblesse (la lignée, l‟aristocratie), l‟honneur et la honte (toutes deux particulièrement 

importantes dans notre civilisation que les  anthropologues ont caractérisé de « civilisation de 

la honte »
34

), la gloire (de son vivant ou posthume). 

Nous retenons ainsi dix valeurs, présentes dès la Grèce archaïque et reprises par 

Frédéric Nietzsche dans ce que l‟on peut appeler un système de valeurs agonistiques. La 

maitrise de soi est de première importance puisque Frédéric Nietzsche l‟illustre lui-même en 

décrivant "l'allure de toreros" qu'avaient les grandes figures vertueuses de l'Antiquité : ils se 

maîtrisaient entièrement et en étaient fiers. 

 

"Le christianisme (...) a fait disparaître à tout jamais ces grandes 

figures vertueuses dont l'Antiquité abondait, ces hommes 

populaires imbus de leur perfection, qui se promenaient avec des 

allures de toreros"
35

   

                                                
34 PERISTIANY J., Honour and Shame : the values of Mediterranean Society, Chicago, 1965. 
35 GS, Livre troisième, [1122], "Le scepticisme moral dans le christianisme", page 147. 
Note sur les citations de l‟œuvre de Frédéric Nietzsche : les citations feront, par défaut, référence aux œuvres 

complètes réunies par Giorgio Colli et Mazzino Montinari publiées, en France, chez Gallimard. Ces citations 

suivent une table de référence se trouvant dans la bibliographie et qui permet d‟avoir un abrégé du titre dans les 

notes de bas de page (abrégé du titre, chapiter, fragment et page à laquelle il est fait référence), complété par les 

références complètes dans la partie de notre bibliographie consacrée aux œuvres de Frédéric Nietzsche (titre 

complet, traducteur, année de publication).  

 Ainsi GS, Livre troisième, [1122], "Le scepticisme moral dans le christianisme", page 147 renvoie à la 

table de correspondance de notre bibliographie à l‟entrée « GS » où l‟on peut compléter les références par les 

données suivantes :  (GS) -> Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes tome V, Le gai savoir, Fragments 

Posthumes Eté 1881 - été 1882, Paris, Gallimard, NRF - Traduction de Pierre Klossowski revue par Marc de 

Launay, 1982  
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Ainsi, pour Frédéric Nietzsche, le torero est celui qui est complet dans la maîtrise de 

soi : il est le maître de lui-même, qui exige beaucoup de lui et peut donc en exiger autant des 

autres (en terme de combativité et de résistance à la souffrance) ; il est enfin un exemple à 

exhiber en matière de fierté dans la maîtrise de soi. L‟ « allure de toreros » est la démarche, 

reconnaissable entre toutes, des maîtres d‟eux-mêmes, des âmes stoïciennes fières des dangers 

qui mettent à l‟épreuve leur vertu. C‟est ainsi que Frédéric Nietzsche qualifie Sénèque de 

« toréador de la vertu »
 36

 

Les dix valeurs que nous trouverons dans la Grèce archaïque se retrouveront ainsi chez 

Frédéric Nietzsche. Non pas qu‟il s‟agisse d‟une généalogie ou qu‟il y ait 

continuité historique : notre travail relève au contraire d‟un formalisme conceptuel qui 

souligne l‟équation entre des valeurs sous-jacentes à la civilisation guerrière de la période 

homérique et les valeurs manifestes dans la morale héroïque nietzschéenne. 

Ce travail conceptuel constituera les deux premières parties de notre étude : la 

première sur la période grecque fondatrice et la deuxième sur l‟architecture Nietzschéenne. 

Les mêmes valeurs se retrouveront dans les deux périodes. Puis, une fois cette construction 

conceptuelle achevé, nous verrons comment le torero moderne incarne parfaitement ces 

valeurs et les fait vivre à l‟époque moderne. 

Notre troisième partie sera ainsi consacrée à l‟étude des valeurs agonistiques que 

figure le torero dans son combat contre le taureau. Les mêmes valeurs se retrouveront dans le 

même ordre Ŕ il s‟agit encore une fois d‟un formalisme conceptuel et non d‟une genèse 

historique Ŕ et nous les regrouperons en quatre catégories. Ces catégories auront chacune pour 

titre une des appellations courantes données aux toreros moderne. Nous verrons, en effet, que 

l‟éthique héroïque est une éthique de l‟être ; et que l‟être du torero est compréhensible à partir 

des appellations qu‟on lui donne et qui sont chacune porteuse de valeurs particulières. 

Nous verrons comment le maestro (« maître ») incarne aux yeux du public la maîtrise 

de soi, de son adversaire et du spectacle de la corrida en son entier ; comment le lidiador 

(« combattant ») figure force, courage et intelligence dans le combat ; comment le 

matador (« tueur » de taureaux) représente la noblesse, la loyauté, la honte et l‟honneur 

notamment au moment de la mise à mort ; et, enfin, comment la figura (« vedette ») appelle 

les valeurs de la supériorité et de la gloire. 

                                                                                                                                                   
Dans certains cas, plus rares, nous feront référence à une autre édition et mentionnerons alors cette 

référence exceptionnelle au complet dans la note de bas de page. 
36 NIETZSCHE, Œuvres, Robert Laffont Collection Bouquins, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques le Rider 

2005 (1993), page 1266. 
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Notre étude sur l‟éthique héroïque et la tauromachie, c'est-à-dire des valeurs du torero, 

sera enfin complétée par une dimension esthétique. Le combat est en effet un spectacle et il ne 

serait rien sans la sensibilité particulière de ceux qui y assistent. Ainsi le courage du torero  

est à la fois une valeur éthique (il est bien d‟être courageux au combat) et une valeur 

esthétique (il est beau de voir le courage au combat) Reprenant le même cadre conceptuel des 

mythes homériques et de la philosophie de Frédéric Nietzsche, nous développerons les 

valeurs épiques (l‟émerveillement et l‟admiration pour de hauts faits d‟armes) et tragiques (le 

frisson et l‟effroi devant le danger) portées par la tauromachie.  

Le programme de notre étude se compose donc de trois moments que nous pouvons 

rappeler par le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 Ces moments sont conceptuels et non historiques : les flèches de notre schéma ne 

renvoient pas à une succession généalogique réelle mais au passage d‟une étape à une autre 

dans le déroulement de notre raisonnement. 

 D‟autres cheminements eurent été possibles : à l‟époque de la lanzada, le philosophe 

français Michel de Montaigne systématise lui aussi une éthique héroïque dans ses Essais : 

l‟intelligence prudente, l‟honneur, la gloire sont des valeurs auxquelles il fait souvent 

référence. Et il s‟appuie, lui aussi, sur la Grèce dont il tire des enseignements pour les 

modernes : le stoïcisme en particulier. Frédéric Nietzsche lui-même cite les stoïciens Ŕ 

comme nous l‟avons vu ci-dessus. Toutefois, les valeurs homériques nous semblent plus 

pertinentes pour comprendre la conservation, grâce à la tauromachie, d‟une éthique guerrière 

dans une société pacifiée. Les valeurs du héros que Frédéric Nietzsche puise dans la Grèce 

archaïque sont plus complètes à cet égard Ŕ et plus universelles car moins dépendantes du 

monde latin. 

  

Les valeurs des héros de 

la Grèce archaïque 

Systématisées par 

Nietzsche 

Incarnées par le 

Torero  
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Chapitre I : Le héros dans la 
Grèce archaïque  

 
 

 

 

 

 

« Je ne veux pas périr sans 

lutte ni sans gloire, mais 

accomplir quelque haut fait 

que les hommes de demain 

pourront apprendre » 

 Hector, Iliade, chant XXII, 

vers 297-305 
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1/ Sources : les textes poétiques et leur contexte historique 
 

a/ Le contexte historique et social : la Grèce archaïque 

 

La Grèce entre dans l’histoire 

 

On sait que les poèmes homériques ont eu une influence déterminante sur l‟évolution 

de la Grèce et de la civilisation occidentale dont elle est le berceau. Des générations d‟écoliers 

réciteront des vers issus du poème magistral. Les héros serviront d‟éducateurs et de modèles. 

Avant de présenter ces héros et leurs valeurs, il est donc important de bien comprendre la 

valeur de ce poème, et par là-même la valeur des héros et la valeur des valeurs qu‟ils 

présentent. 

 Werner Jaeger (p66), qui fait d‟Homère le premier grand éducateur de la Grèce, insiste 

sur la dimension artistique de l‟Iliade et de l‟Odyssée. En tant qu‟œuvre d‟art, le poème 

présente plus de généralité que la vie commune telle qu‟elle s‟offre à l‟expérience de chacun. 

Mais aussi plus de réalité que la philosophie ou d‟autres disciplines qui restent par trop 

abstraites. L‟art poétique est donc le mieux à même d‟éduquer les plus jeunes : il se situe au 

niveau de généralité idoine, ni trop abstrait dans la présentation de l‟universel, ni trop concret 

et enfermé dans le particulier. Nous reviendrons sur cette dimension éducative de l‟art quand 

il s‟agira d‟étudier la tauromachie. 

 On sait qu‟Homère collectionne les chants des aèdes issus de ce que l‟on appelle les 

« siècles obscurs ». Obscurs car on n‟a que peu de données pouvant éclairer cette période de 

l‟histoire de la Grèce archaïque, qui débute avec la chute des palais mycéniens et s‟achève au 

moment où l‟Antiquité naît. Obscurs car c‟est une période pauvre et sans grandes lumières 

intellectuelles. Reprenant le mot de Paul Bénichou au sujet du Moyen Age, les époques âpres, 

pauvres et dures donnent naissance à des morales guerrières. Ainsi, Paul Bénichou écrit
37

 :  

 

« La misère ne laisse d‟autre issue, à qui veut s‟affirmer grand, que 

la force et l‟empire. La gloire humaine conçue sous cette forme, la 

poésie de l‟épée, étaient entretenues par une tradition puissante » 

 

                                                
37 Paul BENICHOU, Morales du grand siècle, Gallimard Folio Essais, 1948, page 307. 
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A l‟inverse, des périodes fastes, comme la Renaissance italienne, laissent 

suffisamment de richesse et d‟oisiveté pour que des morales et un art raffinés se développent. 

Dans le cas des « siècles obscurs » de la Grèce archaïque qui nous préoccupent, il s‟agit bien 

d‟une époque rude qui vivra sur la nostalgie des grandeurs du passé et accouchera d‟une 

morale guerrière
38

.  

 La morale guerrière des siècles obscurs est celle qui ressort de l‟Iliade. Il s‟agit de la 

description d‟un âge héroïque, avec son penchant pour la guerre et l‟aventure. La noblesse 

guerrière est puissante dans une société dont la culture matérielle est faible et peu raffinée. Ce 

sont donc les vertus guerrières de l‟honneur et du courage martial que l‟on met en avant, avec 

un souvenir nostalgique des hauts faits des braves d‟antan. 

 Ne rentrons pas encore dans le contenu de cette morale guerrière et de ses valeurs. 

Attardons-nous d‟abord sur la valeur du texte poétique par rapport à son contexte historique.  

 

La valeur du texte poétique 

 

Claude Mossé
39

 écrit  :  

 

« Les poèmes homériques sont d‟abord une œuvre d‟imagination, et 

c‟est comme tels qu‟il faut les lire. Mais ils sont aussi, nous l‟avons 

vu, le répertoire de tout un système de valeurs, expression d‟une 

société aristocratique de guerriers » 

 

 Ou encore Geoffrey Stephen Kirk
40

 :  

 

« La prédominance de certaines caractéristiques héroïques Ŕ par 

exemple la force surhumaine, un sens très poussé de l‟honneur, une 

résignation sublime devant le destin (…). En bref, il se pourrait que 

la notion d‟âge héroïque soit en grande partie une cristallisation 

« littéraire » et non le reflet direct et fidèle d‟une période de 

l‟histoire. ». 

 

La poésie d‟Homère est bel et bien une poésie. Il ne s‟agit pas de narrer froidement et 

objectivement l‟histoire de la guerre de Troie, selon les critères de la science actuelle. Il s‟agit 

bien plutôt de chanter les exploits des héros y prenant part ; comme de célébrer l‟intervention 

                                                
38 A l‟opposé de la période de la Grèce Antique qui, au Vème siècle, verra fleurir philosophie, politique, théâtre et 

nombre d‟autres œuvres de culture. 
39 Claude MOSSE, La Grèce archaïque, d’Homère à Eschyle, Le Seuil, Points Histoire, 1984, page 74. 
40 Jean-Pierre VERNANT (dir.), Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 (1968), page 128. 
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des dieux et des forces naturelles qui s‟y manifestent. L‟imagination et l‟emphase sont 

présentes à chaque ligne du poème. 

 Ceci n‟empêche pas que l‟on y trouve « le répertoire de tout un système de valeurs »
41

. 

Certes, les faits sont déformés, amplifiés ou au contraires amoindris, mais on y trouve un fond 

de vérité sur ce qui existait alors. Passant outre la démesure des faits décrits on peut prendre la 

mesure de ce qui existait en ces temps âpres. Par exemple, il est peu vraisemblable que les 

guerriers se battaient du haut de leur char tiré par des chevaux lancés au grand galop. Mais de 

ces descriptions on peut affirmer avec mesure que le char existait à l‟époque. 

 Le texte poétique décrit, en le déformant, « ce qui a été » ; et le propose comme 

modèle de « ce qui devrait être » Ŕ il se rapproche en cela du mythe. On parle des héros 

d‟antan, de leur force et de leur courage. Le ton est majestueux et les mortels sont rapprochés 

des dieux : le poète en fait des géants. Ceci pour impressionner et faire de ce passé idéalisé un 

patron à appliquer au présent comme au futur. 

Encore une fois, il est difficile de savoir ce qui était réellement sous les déformations 

et selon les critères de notre histoire moderne. Roland Barthes
42

 a cependant souligné que, en 

matière de littérature, l‟effet de réel d‟une description tient plus à ce que les lecteurs croient 

être le réel qu‟à ce qui est réel en soi. Ainsi le poème homérique décrit une réalité conforme à 

ce qu‟en pensent ses contemporains et ce que leur imagination est prête à accepter, sans trop 

se préoccuper de ce qu‟était en soi la réalité. Il n‟en perd pas pour autant de valeur puisque, à 

défaut de nous indiquer ce qui était, on apprend déjà ce que les auditeurs ou lecteurs croyaient 

être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Jean -Pierre VERNANT (dir.), Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 (1968), page 128. 
42 Roland BARTHES, Littérature et réalité, Seuil, Point Essais, 1982. 

Réalité 

Description 

Point de vue 

du lecteur 

La description réaliste est celle qui 

passe par le point de vue du lecteur et 

non celle qui va directement au réel 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

25 

 

 

On ne saura jamais si Achille était courageux, ni même si Achille a existé ; par contre 

on peut être certain que les Grecs de l‟époque archaïque ont cru qu‟Achille existait et qu‟il 

était le courage même. Homère fait ainsi exister des héros et leur attribue des valeurs en 

accord avec ce que les hommes de son temps croyaient être de valeur. On peut y lire « le 

répertoire de tout un système de valeurs » que le public de l‟époque voulait entendre. 

Répertoire que nous établirons en temps voulu. 

Prolongeons cette piste ouverte par Barthes et voyons ce qu‟Homère nous apprend sur 

les hommes de son temps au travers de ce qu‟ils étaient prêts à accepter comme description du 

réel. 

 

Psychologie historique : l’Homme grec à travers l’Iliade 

Les différences psychologiques 

 

Avec Roland Barthes on peut juger de ce que les lecteurs ou auditeurs d‟une époque 

admettaient comme réel, ou vraisemblable
43

. Tournons une deuxième fois cette clé de 

compréhension de l‟homme pour ouvrir en grand la porte qui nous sépare du passé de la 

Grèce archaïque. Ce deuxième tour de clé est possible grâce au travail de psychologie 

historique de Jean-Pierre Vernant. A partir des textes, des œuvres humaines, il est en effet 

possible de remonter jusqu‟à l‟esprit qui les a élaborés. 

La psychologie des Grecs archaïques peut alors se lire au travers des descriptions 

qu‟ils faisaient de l‟homme en général et du guerrier en particulier. Avec Barthes on apprend 

ce que les lecteurs de l‟époque pensaient être le guerrier Ŕ à défaut de savoir ce qu‟il était 

vraiment. Avec Jean-Pierre Vernant on apprend les mécanismes mentaux de l‟auteur et de ses 

lecteurs au travers des notions qu‟il mobilise
44

. Ce qui nous rapproche plus encore de la 

réalité humaine de la Grèce archaïque. 

Voici, par exemple, ce qu‟écrit Jean-Pierre Vernant
45

 au sujet de l‟homme grec : 

 

                                                
43 Ceci pourrait être nuancé : peut être que le lecteur sait pertinemment que l‟histoire est fausse mais il veut tout 

de même l‟entendre et s‟efforce de voir le réel au travers de ce prisme qu‟il trouve agréable. 
44 Notons toutefois que la lecture que nous faisons des catégories mentales d‟antan est prisonnière de nos propres 

catégories mentales modernes. Elle est donc relative et limitée. 
45 Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, Seuil, Points Histoire, 1993, page 30. 
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« Dans une société de face à face où, pour se faire reconnaître, il faut 

l‟emporter sur ses rivaux dans une incessante compétition pour la 

gloire, chacun est placé sous le regard d‟autrui, chacun existe par ce 

regard. On est ce que les autres voient de soi » 

 

Qu‟il s‟agisse de l‟homme en général, ou du guerrier en particulier, on voit bien que 

l‟existence est d‟abord et avant tout sociale. L‟individu ne s‟évalue pas seul avec le miroir de 

sa conscience  morale : l‟image est toujours médiatisée par le regard des autres, la morale est 

partagée. Il ne s‟agit pas de se prouver que l‟on est le meilleur et de s‟en souvenir, il s‟agit de 

montrer par une épreuve publique que l‟on est meilleur que ses pairs. L‟évaluation est sociale, 

tournée vers les autres, plutôt que psychologique, intime et silencieuse comme aujourd‟hui. 

L‟individu n‟est pas encore né Ŕ on pourrait même avancer le terme de grégaire (prisé par 

Frédéric Nietzsche) s‟il n‟était pas péjoratif dans nos sociétés où l‟individualisme est de mise. 

La valeur et l‟honneur sont à prouver aux autres, chacun en n‟est pas le seul juge. On ne se 

dépasse pas soi-même, on dépasse les autres, ses pairs. 

Comme les notions d‟intériorité et d‟image de soi, les notions de volonté et de 

mémoire sont elles aussi à resituer dans le contexte psychologique de l‟époque et notamment 

la perception du temps. L‟Iliade évoque certes les héros du passé, d‟un autre temps plus 

grandiose. Mais le poème s‟écrit au présent. Le passé est écrit au présent comme ce qui est et 

qui devrait toujours être. Les héros ne font pas référence à leur mémoire ou au passé proche 

(mise à part la filiation divine et la vengeance immédiate). Soit on touche à l‟éternité et l‟on 

sait que l‟on sera présent, pour toujours, dans la mémoire de tous les hommes qui suivront 

grâce à la gloire chantée par les aèdes et l‟inscription sur la tombe funéraire ; soit on sombre 

dans l‟oubli. Dans les deux cas on est hors du temps qui s‟écoule : qu‟il s‟agisse de la 

permanence ou de l‟absence. Le héros ne conçoit pas sa vie comme une ligne, avec à l‟arrière 

sa mémoire et vers l‟avant la volonté. Il vit, à la différence de l‟homme moderne, dans un 

présent immobile et éternel. 

Enfin, mais ceci nous préoccupera moins, les notions de mérite et de responsabilité 

qu‟étudie Adkins
46

 ont elles aussi une acception différente. Les hommes ne sont pas seuls, et 

encore moins les héros : les dieux sont toujours de la partie. S‟ils ne sont guère responsables 

pour les événements, ils les accompagnent, voire peuvent en être la cause quand le cosmos 

leur laisse une marge de manœuvre suffisante. La notion moderne de liberté est ainsi à mettre 

entre parenthèses. 

                                                
46 Arthur ADKINS, Merit and Responsability : a study in Greek Values, Oxford, Clarendon Press, 1960. 
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Peu importe que le héros ne soit pas la cause de l‟événement : l‟important est qu‟il 

assume ce qu‟il est, qu‟il joue pleinement son rôle social pour prouver à tous par ses actes ce 

que tous lui reconnaissent déjà. Ainsi la gloire lui reviendra et l‟apparence de succès 

perdurera pour toujours. Le moi n‟est pas siège de décision ou mémoire d‟une histoire 

individuelle : il est le porteur superficiel et instantané d‟une gloire qui se veut reconnue par 

tous et pour toujours. 

Du fait de cette psychologie historique particulière, en matière de valeurs, il est faux 

de se représenter un héros choisissant librement de combattre au nom d‟un idéal dont il se 

sentirait responsable. Il n‟y a pas non plus de cheminement individuel, de quête où l‟identité 

du héros se construirait au fil de ses pérégrinations à la recherche de valeurs. Ce serait là 

comprendre le héros à partir de la psychologie occidentale moderne. Au contraire, il faut se 

représenter un héros archaïque comme quelqu‟un qui incarne des valeurs, non à ses yeux, 

mais aux yeux des autres pour exister socialement et au présent. Aux yeux de ses pairs, les 

agathoi, aux yeux des dieux souvent plus décisionnaires que lui et enfin aux yeux du peuple, 

des kakoi, qu‟il domine. Ces valeurs sont incarnées dans l‟immédiat, sous la lumière de 

l‟action présente et dans un groupe social donné.  

Aborder l‟lliade avec l‟appareil mental moderne est donc délicat du fait de ces 

différences psychologiques. Au moment où nous aurons à dresser l‟inventaire des valeurs du 

combat dans l‟lliade, il faudra tenir compte de cette rupture psychologique pour relativiser 

notre compréhension des valeurs archaïques. On saisit mieux à présent l‟intérêt d‟étudier les 

valeurs archaïques au travers de l‟œuvre de Frédéric Nietzsche : philologue de formation, 

imprégné par la culture classique, il est le passeur idéal ; une interface de choix pour 

moderniser la morale des guerriers d‟antan et l‟adapter à la psychologie contemporaine. 

 

Les invariants psychologiques 

 

Il existe toutefois des émotions fondamentales qui semblent être des invariants 

culturels en matière de psychologie. Ainsi les guerriers peuvent être furieux et massacrer dans 

leur colère plusieurs adversaires : Hector va décapitant en s‟enfonçant dans la « mêlée 

brutale ». Voici comment Ajax et Ulysse, mandatés par Agamemnon pour convaincre Achille 

de retourner au combat, décrivent Hector en sa fureur (Iliade, IX, 237-272, page 190) : 
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« Enivré de sa force, Hector sévit en furieux, guerrier effrayant, qui 

s‟assure en Zeus et qui n‟a respect d‟homme ni de dieu. Une rage 

brutale est entrée en lui. » 

 

La psychologie de la Grèce archaïque connaît aussi la peur et autorise d‟en faire 

montre, peut être plus que ceux qui tiennent des rôles comparables aujourd‟hui Ŕ c‟est par 

exemple le cas d‟Hector qui fuit, poursuivi par Achille, juste avant leur duel (Iliade, XXII, 

133-171 page 443) : « La terreur prend Hector. Il n‟a plus le cœur de rester où il est ; laissant 

derrière lui les portes, il part et prend la fuite »  

Comme l‟a montré Hélène Monsacré
47

, les larmes sont autorisées aux héros : ils 

peuvent avoir de la tristesse, de la compassion pour la souffrance d‟autrui, et le montrer au 

grand jour. L‟émotion est constante, sa manifestation est différente : hier les hommes 

pleuraient dignement, aujourd‟hui les larmes sont prohibées par la « virilité ». C‟est ainsi que 

réagissent les braves guerriers Achéens à la mort de Patrocle (Iliade, XVIII, 308-344, page 

382) : 

 

« Les Achéens toute la nuit gémissent et pleurent sur Patrocle ; et 

le fils de Pélée entonne une longue plainte, en posant ses mains 

meurtrières sur le sein de son ami. Il sanglote sans répit. » 

 

La honte est aussi un sentiment très important et commun entre l‟époque archaïque et 

l‟époque moderne. Par exemple la honte d‟être vu loin de la mêlée où le combat fait rage. 

C‟est le cas d‟Hector qui répond à Andromaque le suppliant de ne pas retourner au combat 

(Iliade, VI, 423-460, page 147) : 

 

 « j‟ai terriblement honte (…) à l‟idée de demeurer, comme un 

lâche, loin de la bataille. Et mon cœur non plus ne m‟y pousse 

pas : j‟ai appris à être brave en tout temps et à combattre aux 

premiers rangs des Troyens, pour gagner une immense gloire à 

mon père et à moi-même » 

 

Honte, encore, de ne pas avoir été à la hauteur de son adversaire, ou, au contraire, 

d‟avoir été blessé par quelqu‟un d‟un rang inférieur. Ainsi Diomède (Iliade, XI, 376-409, 

page 234) toise Alexandre qui vient de le blesser d‟une flèche au pied et s‟exclame : « Le trait 

ne compte pas, qui vient d‟un lâche et d‟un homme de rien » 

                                                
47 Hélène MONSACRE, Les larmes d’Achille. Le héros, la femme et la souffrance dans la poésie d’Homère, Paris, 

Albin Michel, 1984. 
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Honte, enfin, par manque de courage pour aller au combat. Voici par exemple les mots 

que prononce Agamemnon (Iliade, IV, 209-244, page 99) alors qu‟il exhorte ses compagnons 

pour leur faire regagner le front et les compare à une biche peureuse : 

 

 « Argien criards, infâmes ! n‟avez-vous donc pas de respect 

humain ? Pourquoi rester là, stupides ? On croirait voir des 

biches qui se sont lassées à courir par la vaste plaine et qui, 

quand elle s‟arrêtent, n‟ont plus aucune force au cœur . Voilà  de 

quoi vous avez l‟air lorsque vous restez là, stupides, sans 

combattre » 

 

Mais on quitte là le champ de la psychologie pour entrer dans celui des valeurs : car la 

honte touche à l‟honneur et au déshonneur. 

Après avoir montré quelques différences et invariants psychologiques, voyons à 

présent comment le contexte des textes archaïques est marqué par un état social bien 

particulier. Ce que l‟on appelle aujourd‟hui l‟histoire sociale ou l‟histoire des mœurs  Ŕ 

éminemment représentée par l‟école française des Annales Ŕ et que, par parallélisme avec la 

psychologie historique, nous désignerons sous le terme de sociologie historique. Quel est 

l‟état de la société où vécu Homère ? Comment le contexte de cette sociologie influence-t-il 

les textes poétiques et les valeurs qu‟ils présentent ? 

 

Sociologie historique : une société guerrière 

 

La société homérique, telle qu‟on peut se la représenter à travers l‟Iliade, est une 

société de guerriers. Elle place la guerre au cœur des relations sociales. Voici ce qu‟écrit 

Moses Finley
48

 dans Le monde d’Ulysse : 

 

« „Guerriers‟ et „héros‟ : deux synonymes ; et une civilisation 

guerrière s‟organise autour de deux thèmes fondamentaux : le 

courage, l‟honneur. Le courage est la vertu essentielle du héros, 

l‟honneur son but essentiel. » 

 

Nous ne retiendrons pour l‟instant que la première partie de la citation en nous 

concentrant sur l‟expression « civilisation guerrière » et en mettant de côté les valeurs qu‟elle 

                                                
48 Moses FINLEY, Le monde d’Ulysse, Seuil, La découverte, Points Histoire, 2002 (1954), pages 139-140. 
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implique. Que veut dire « civilisation guerrière » et qu‟implique l‟unité entre le héros et le 

guerrier ? 

A la lecture de l‟Iliade, on voit se dessiner le tableau d‟une société essentiellement 

masculine : les femmes sont séparées des hommes et leur place n‟est pas sur le champ de 

bataille, la scène principale, mais plutôt dans leurs appartements, à attendre le retour de leur 

homme guerrier.  

Les guerriers sont très majoritairement jeunes, quoique Nestor représente une 

exception issue d‟une classe d‟âge supérieure Ŕ il a l‟expérience mais plus la force pour le 

combat. Le monde homérique de la guerre est un monde d‟hommes jeunes et vigoureux, dans 

la force de l‟âge. 

Leur classe sociale est celle des nobles : les héros principaux sont les rois de leur 

ethnie et participent de ce fait au conseil. On peut parler de classe aristocratique qui ressemble 

à celle de la Chine des premiers temps
49

. Le reste de l‟armée se répartit trois types de rôles : la 

figuration pathétique qui consiste à être massacré par un héros, le personnage vil de second 

plan comme Dolon le fourbe qui vient espionner les Achéens, ou encore l‟anti-héros Thersite.  

On a l‟impression d‟une myriade d‟ethnies rassemblées un peu arbitrairement en deux 

camps (Troyens versus Achéens). Chaque camp rassemble des ethnies différentes, mais tous 

respectent les même dieux et les mêmes rites de combat, de sacrifice ou funéraires : on ne 

combat pas la nuit, on sacrifie aux mêmes dieux pour attirer leur clémence, on récupère ses 

morts pour les honorer d‟une crémation décente. C‟est donc une société mélangée et 

polythéiste. Sans étudier le détail de ces syncrétismes, on notera que cette société aura un 

rapport aux valeurs différent de celui de nos sociétés modernes monothéistes. Les dieux ayant 

des personnalités contraires, on peut choisir de se placer sous la protection de celui-ci plutôt 

que celui-là et, par exemple, préférer la valeur de l‟intelligence guerrière d‟Athéna à la valeur 

de la force guerrière d‟Arès. Toutes les valeurs ne sont pas portées par une même entité divine 

les imposant également à tous les croyants. Là aussi, il faut se replacer dans le contexte social 

et psychologique de l‟époque. 

Les dieux font partie intégrante de la société guerrière. L‟Iliade se déroule ainsi sur 

deux plans très nets : sur la terre, le champ de bataille où les hommes s‟affrontent ; sur les 

cimes de l‟Olympe où les dieux festoient et commentent la guerre. Les héros, descendants ou 

favoris des dieux, servent d‟intermédiaire. Ainsi tel dieu (« Arès le buveur de sang » par 

exemple) peut descendre sur terre pour enthousiasmer un héros qui massacre alors dans cet 

                                                
49 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Opus Seuil, Paris, 2007, page 652. Voir 

aussi l‟introduction de SUN TZU, L’art de la guerre, Hachette littératures, Pluriel, 2000. 
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élan divin une dizaine de guerriers. Les dieux peuvent encore présager de tel ou tel événement 

par un signe sacré. Ils peuvent enfin protéger leur favori Ŕ Pâris par exemple, lorsqu‟il est 

blessé dans le premier duel contre Ménélas et qu‟Aphrodite le ramène dans le camp des 

troyens (Iliade, III, 380-415, page 90) : « [Aphrodite] alors le lui ravit ; ce n‟est qu‟un jeu 

pour la déesse : elle le dérobe derrière une épaisse vapeur et le dépose dans sa chambre 

odorante et parfumée » 

Les deux camps, Troyens et Achéens, partagent ainsi les mêmes dieux : la séparation 

entre dieux et hommes est plus forte que celle entre Achéens et Troyens. Les dieux sont aussi 

partagés par les deux camps : nous avons d‟un côté Athéna et Héra qui soutiennent les 

Achéens venus réclamer Hélène et de l‟autre Aphrodite en faveur de Pâris et des Troyens Ŕ 

pour en rester à l‟opposition initiale due à la pomme de la discorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu que l‟individualisme était beaucoup moins marqué dans la psychologie 

de la Grèce archaïque. Il faut toutefois nuancer cette assertion en considérant que nous 

sommes encore à un âge où la guerre est un fait noble : elle est faite par des nobles qui se 

déplacent en char et cherchent à s‟y distinguer individuellement ; elle fait aussi les nobles qui 

acquièrent leur statut par les exploits accomplis sur le champ de bataille. Nous sommes loin 

de la phalange et de la démocratisation de la guerre avec les hoplites de l‟époque antique. Il 

n‟y a pas d‟organisation précise des armées et les attaques ressemblent plus à des charges 

désordonnées de hordes sauvages exaltées par leur chef
50

. 

                                                
50 André BERNAND, Guerre et violence dans la Grèce antique, Hachette littératures, Histoires, 1999. Ou encore : 

COURBIN P., " La guerre en Grèce à haute époque ", in Jean-Pierre VERNANT, Problèmes de la guerre dans la 

Dieux 

Hommes 

Achéens Troyens 

La séparation Hommes-Dieux est 

plus forte que la séparation 

Troyens-Achéens dans l‟Iliade 
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Si la guerre est au centre de la société de l‟Iliade, il en découle que les valeurs de cette 

société seront conformes à cette nature guerrière. La force, l‟honneur ou l‟intelligence du 

combat sont autant de qualités utiles à la guerre qui se transforment en valeurs qui permettent 

d‟évaluer les guerriers. Comme nous le verrons plus loin, dans une société guerrière, le grand 

homme est un guerrier. Tous les héros de l‟Iliade, comme le précise Moses Finley dans la 

citation ci-dessus, sont des guerriers et respectent les valeurs guerrières
51

/
52

. 

Pour achever cette ébauche du contexte historique de la Grèce archaïque, présentons 

brièvement deux notions importantes concernant les valeurs. Il s‟agit de la place de la mort et 

celle de la mémoire, c‟est à dire l‟accès à l‟immortalité pour les héros qui entrent dans la 

mémoire collective. 

 

La mort et la mémoire 

 

La mort archaïque et la mort moderne 

 

Les premiers textes de la Grèce archaïque, ceux qui la font entrer dans l‟Histoire et qui 

ont une valeur d‟abord poétique, nous ont amené à découvrir un contexte étrange, avec une 

psychologie et une sociologie bien particulières. Nous avons vu l‟importance de l‟existence 

sociale, quasi-grégaire et vécue au présent, des dieux et de la guerre. Pour compléter ce 

tableau, nous allons insister sur deux notions très liées à cette époque comme à la nôtre : la 

mort et la mémoire. 

Entre la Grèce archaïque du 8
ème

 siècle avant notre ère et le 21
ème

 siècle occidental 

contemporain, le rapport des hommes à la mort et à la mémoire est très différent. Dans la 

Grèce archaïque, la  mort au combat, c‟est à dire la « belle mort » acquise l‟arme au poing et 

dans la fleur de la jeunesse sur le champ de bataille, est bien plus valorisée qu‟aujourd‟hui. 

Achille choisit une vie brève mais héroïque : il mourra sur le front mais acquérra une gloire 

éternelle. Aujourd‟hui, les faiseurs de guerre visent au contraire le « zéro mort ». La guerre 

doit être « propre », sans pertes ni effusion de sang Ŕ à l‟opposé des descriptions macabres de 

                                                                                                                                                   
Grèce ancienne, Paris, 1999, pages 89-120 ; et  Geoffrey Stephen KIRK : " La guerre et le guerrier dans les 

poèmes homériques ", in Jean-Pierre VERNANT, Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 

pages 121-155. 
51 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 839. 
52 On peut ici s‟appuyer sur les travaux de l‟historien Georges Dumézil sur les mythes de l‟époque pour 

reconstituer les cadres mentaux qui avaient alors cours : Georges DUMEZIL, Heur et malheur du guerrier, 

Flammarion Champs, 1985. 
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l‟Iliade où le sang coule à profusion
53

. Ainsi le vieux Priam dit à Hector (XXII, 60-96, page 

441) : « A un jeune guerrier tué par l‟ennemi, déchiré par le bronze aigu, tout va. Tout ce qu‟il 

laisse voir, même mort, est beau » 

Philippe Ariès
54

 a montré cette dissimulation de la mort à l‟époque moderne : loin 

d‟être une valeur brillante qui confère le prestige comme autrefois, la mort est vêtue d‟un noir 

manteau et cachée avec honte, le macabre se dissimule dans d‟obscurs replis. On ne combat 

pas pour mourir jeune et courageusement dans la lumière du jour, on combat la mort en elle-

même, qu‟il faut repousser au plus loin dans la vieillesse sénile. 

Aujourd‟hui, le défunt est recouvert immédiatement d‟un linceul, il est décrit comme 

livide, pâle et repoussant. On le pleure et on l‟enterre au plus vite, en déposant sur sa tombe 

une plaque de marbre gris-froid avec son nom et ses dates de naissance et décès. A l‟inverse, 

le cadavre de l‟Iliade est souvent décrit comme beau en soi. Il brille par ses armes, par son 

doux visage au repos après l‟acte guerrier. Il est l‟objet de toutes les convoitises : l‟ennemi 

veut l‟outrager, le mutiler pour le priver de cet éclat arrogant ; les alliés veulent le sauver pour 

l‟admirer et lui conférer les rites légitimes.  

La belle mort archaïque s‟oppose en tout point à notre mort contemporaine dans la 

vieillesse, elle fait même de cette mort tardive un repoussoir. Jean-Pierre Vernant
55

 : 

 

« Il y a deux formes de vie, celle, brève et glorieuse du héros, celle, 

longue, déclinante et sans gloire, du commun des hommes ; comme 

il y a deux honneurs, celui d‟Achille et celui d‟Agamemnon, existent 

aussi deux façons de périr à la guerre : la « belle mort », qui confère 

son éclat à la valeur du jeune, la mort, laide, dégradante, honteuse du 

vieillard » 

 

La belle mort archaïque c‟est aussi le « beau mort », le cadavre étincelant du héros que 

tous admirent. Et ce n‟est pas la représentation du mort qui est belle de par sa valeur 

technique. C‟est directement le sujet de la mort qui est beau. Le guerrier mort décrit par 

Homère est beau en soi, au-delà de la qualité de la description. „La mort est belle‟, et non pas 

„la description de la mort est belle‟, comme le souligne Jean-Pierre Vernant
56

.  

Aujourd‟hui, mourir signifie perdre la vie. Le mort n‟a pas réussi à échapper à 

l‟accident ou la maladie qui le privent de sa vie. La mort est une chute à terre dont on ne se 

                                                
53 André BERNAND, Guerre et violence dans la Grèce antique, Hachette littératures, Histoires, 1999. 
54 Philippe ARIES, Essais sur l’histoire de la mort en Occident. Du Moyen Age à nos jours, Editions du Seuil, 

Points Histoire, 1975. 
55 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 2113. 
56 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 1741. 
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relève plus. Durant la période archaïque, au contraire, le héros gagne sa vie en mourant. Il 

s‟élève à un statut supérieur grâce au combat fatal. La mort est alors une naissance à la vie 

immortelle dans la mémoire des hommes, le gain d‟une gloire éternelle. Les deux 

conceptions, archaïques et modernes, sont opposées : la mort est gain et ascension hier ; elle 

est perte et chute aujourd‟hui. 

 

La mémoire à l’époque archaïque 

 

Pour mieux comprendre ces conceptions opposées de la mort entre les deux époques il 

faut saisir la forme de la mémoire à l‟époque archaïque. Jean-Pierre Vernant
57

 cite 

Démosthène qui introduit bien la question :  

 

« [les héros tombés au combat], en contrepartie d‟une courte existence, 

laissent en héritage, pour longtemps, pour toujours, une gloire qui ne 

vieillira pas, au sein de laquelle leurs propres enfants seront élevés avec 

honneur » 

 

Ce qu‟Achille exprime bien dans l‟Iliade (IX, 387-424, page 194)  

 

« Si je reste à me battre ici autour de la ville de Troie, c‟en est fait 

pour moi du retour ; en revanche, une gloire impérissable m‟attend. 

Si je m‟en reviens au contraire dans la terre de ma patrie, c‟en est fait 

pour moi de la noble gloire ; une longue vie, en revanche, m‟est 

réservée, et la mort, qui tout achève, de longtemps, ne saurait 

m‟atteindre. » 

 

La mort est la fin de la vie mortelle et le début de la vie immortelle du héros. Il aura 

droit à une tombe où est écrit pour toujours son exploit, à un chant qui célèbrera à jamais son 

combat. Sa gloire rejaillira sur toute sa descendance et il sera vénéré presque autant qu‟un 

dieu par toutes les générations suivantes. Ainsi Jean-Pierre Vernant
58

 décrit la mort comme un 

acte fondateur d‟une lignée : 

 

« Plus encore que le culte des dieux, celui des héros a une valeur à la 

fois civique et territoriale : il est associé à un lieu précis, un tombeau 

avec la présence souterraine du défunt (…). Tombes et cultes 

                                                
57 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 2215. 
58 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 848. 
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héroïques, à travers le prestige du personnage qu‟on honore, jouent 

pour une communauté le rôle de symbole glorieux et de talisman » 

 

La mémoire archaïque laisse donc une place de choix à la belle mort. La mort est 

apothéose, entrée au firmament de la mémoire collective. Grâce à la stèle funéraire et au chant 

de l‟aède, le héros gagne l‟immortalité des étoiles par sa mort. Jean-Pierre Vernant
59

 : 

 

« Son corps a disparu, évanoui, que reste-t-il ici-bas du héros ? Deux 

choses. D‟abord le sèma, ou mnèma, la stèle, le mémorial funéraire 

érigé sur son tombeau et qui rappellera aux hommes à venir, dans la 

suite des générations, son nom, son renom, ses exploits. Comme le 

dit l‟Iliade, „une fois dressée sur la tombe d‟un homme ou d‟une 

femme morts, la stèle demeure immuable‟ ». 

 

L’aède et la mémoire des morts 

 

Jean-Pierre Vernant
60

 nous donne un beau résumé de la valeur de la mort dans la 

mémoire archaïque :  

 

 « … conserver dans l‟au-delà son nom, son renom, sa figure de 

beauté, de jeunesse, son courage viril, son excellence ? Dans une 

civilisation de l‟honneur où chacun durant sa vie s‟identifie à ce que 

les autres voient et disent de lui, où l‟on a d‟autant plus d‟être que 

plus grande est la gloire qui vous célèbre, on continuera d‟exister si 

elle subsiste impérissable au lieu de disparaître dans l‟anonymat de 

l‟oubli.(…) » 

 

On y lit que la valeur du guerrier s‟accroît grâce à la belle mort au combat : il sera 

chanté et célébré, on dira sa force et son courage sur le champ de bataille. La mort ouvre les 

portes de la mémoire collective. Celle-ci s‟appuie sur deux piliers : la stèle funéraire et le 

chant des aèdes. 

Nous nous concentrerons sur ce deuxième aspect : le chant des aèdes. Si l‟immortalité 

du héros, au-delà de la pierre tombale qui le localise pour toujours, passe par le souvenir et le 

récit de aèdes, on comprend que la place de ceux-ci est primordiale dans la Grèce archaïque. 

Le message du haut fait ne peut exister sans les messagers que sont les aèdes Ŕ le message 

n‟est rien sans le médium. 

                                                
59 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 131. 
60 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, pages 1917-1918. 
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On peut même se demander si,  du fait de leur rôle crucial dans la mémoire collective, 

les poètes n‟ont pas le pouvoir de valoriser ce qu‟ils peuvent chanter (la mort, le combat : 

récits tragiques qui mobilisent toutes les attentions) et eux-mêmes en tant que chanteurs 

(Pindare se compare par exemple au rossignol doué par les dieux d‟une parole de miel, il a 

une haute estime de sa fonction).  

Et ceci a un impact sur les valeurs mêmes des héros qu‟ils chantent. Ainsi l‟Iliade 

insiste sur « le champ de bataille où l‟on acquiert la gloire ». Cette gloire, le kleos, ou 

renommée, est-elle même à rapprocher de l‟activité de l‟aède. L‟aède chante la renommée des 

héros autant qu‟il l‟a fait à travers ses chants. Il décrit des héros qui cherchent la gloire, gloire 

que lui-même en temps que poète confère. Les récits de l‟aède mettent en avant le bien qu‟il 

peut produire : la renommée. Les guerriers réels cherchaient-ils la renommée ? Est-ce que 

cette renommée était une fin qui ne serait qu‟artifice poétique (pour mettre en valeur l‟activité 

du poète) ? La position implicite de l‟aède serait ainsi : en tant qu‟aède je donne la renommée, 

j‟en profite pour décrire tous les héros que je chante comme cherchant la renommée, je me 

met ainsi implicitement en valeur puisque je suis source de renommée. Le poète se pose 

comme le socle inébranlable sur lequel repose toute la construction de l‟Iliade
61

. 

Nagy Gregoy
62

 nous introduit à cette réflexion autour du “meilleur des Achéens” qui 

n‟est autre que celui que l‟aède choisit, avec ses critères d‟aède. Le média détermine le 

message : l‟aède fait (en chantant) le héros. Le héros n‟a d‟existence que par le chant qui le 

célèbre, il doit donc se plier aux exigences du chanteur (chercher la renommée que le chanteur 

confère). Et ceci, nous le verrons plus tard, a des conséquences sur un autre type de spectacle : 

qu‟il s‟agisse d‟une récitation des siècles obscurs ou d‟un spectacle taurin moderne, les 

valeurs peuvent dépendre du média. 

 

b/ Homère, Pindare, Bacchylide, Theognis : poètes de la Grèce archaïque 

 

L’influence d’Homère, poète de la guerre 

 

                                                
61 Marcel DETIENNE, Les Maîtres de Vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Livre de poche, Philosophie, 2006, 

page 74. 
62 Gregory NAGY, The best of the Acheans, Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore, The John 

Hopkins University Press, 1999 (1979), page 16. 
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Nous nous sommes jusqu‟à présent appuyé essentiellement sur l‟Iliade et les Homeric 

Studies. Ceci nous a permis de dessiner un contexte historique avec sa sociologie et sa 

psychologie particulières. 

Présentons l‟ensemble des textes poétiques que nous utiliserons pour construire le 

modèle du héros dans la Grèce archaïque. Nous aurons moins besoin des sciences sociales et 

beaucoup plus de matériau à trouver dans d‟autres poètes de l‟époque. 

Ainsi, en plus d‟Homère, nous avons choisi de chercher dans l‟œuvre des poètes du 

VI
ème

 avant notre ère des valeurs héroïques. Nous allons nous appuyer sur Théognis pour tout 

ce qui concerne la dimension aristocratique des héros, sur Pindare et son rival Bacchylide 

(neveu de Simonide) pour  ce qui a trait aux jeux guerriers et à leurs valeurs Ŕ la tauromachie 

moderne ressemble en effet plus à un jeu qu‟à une guerre et il est important de montrer la 

continuité des valeurs entre les deux activités. 

Homère restera la source première, les autres poètes ne venant qu‟en tant qu‟affluents 

dans le courant qu‟il inaugure et qui irrigue toute la culture occidentale moderne. L‟influence 

d‟Homère est donc primordiale à saisir.  

Homère marque déjà, dans l‟Assemblée des Achéens comme dans leur ascendance 

divine, le caractère aristocratique des héros. Ce sont des agathoi, une classe sociale, voire 

même une race, supérieure aux communs des mortels. Théognis développera cette idée dans 

ses poèmes élégiaques.  

De même, les héros qui sortent victorieux des jeux panhelléniques (Olympiques, 

Isthmiques, Pythiques, Néméens), célébrés par les odes triomphales de Pindare et les épinicies 

de Bacchylide, portent des valeurs très similaires aux valeurs de la guerre chantées par 

Homère. Ce qui est transcrit dans ce vers de Pindare
63

 : « il acquit de l‟honneur dans les jeux 

où concourt la jeunesse, aussi bien que dans les combats guerriers »  

Homère et les héros guerriers restent donc la référence. Voyons comment les épinicies 

et les odes triomphales reprennent les mêmes valeurs autour des jeux de combat, puis 

comment les poèmes élégiaques font des héros une classe de privilégiés. 

 

De la guerre aux jeux : des valeurs communes 

 

Les jeux guerriers d’Homère : une analyse bourdieusienne 
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Avant d‟en venir à Pindare et Bacchylide, montrons comment Homère assure lui-

même la continuité entre guerre et jeux. Le chant XXIII de l‟Iliade, à la fin du poème, est 

marquée par la douleur liée à la mort de Patrocle, tout juste compensée par la mort d‟Hector. 

Achille organise des jeux entre les Achéens pour célébrer les funérailles de Patrocle. Il offre 

plusieurs prix aux vainqueurs de la course de char, de la course à pied, du pugilat ou encore 

du lancé de javelot. Alors que l‟ouverture du poème est faite sur son conflit avec Agamemnon 

autour de la jeune et belle Briséis, une part d‟honneur acquise lors d‟une rapine, et qu‟Achille 

se retire à ce moment du combat pour l‟essentiel du poème, la fin est marquée par un retour en 

force du héros qui repousse l‟assaut des Troyens et tue Hector pour venger son ami Patrocle.  

On voit bien comment Achille a conquis sa légitimité de roi héroïque grâce à son haut 

fait guerrier. Il se place alors en chef de société et, comme Agamemnon répartissait les prix 

après les escapades guerrières victorieuses, Achille distribue les prix pour des jeux à 

caractères guerriers.  

Wilson Donna
64

 analyse le champ des guerriers avec les concepts de « domination », 

de « champ social » et de « capital » élaborés par le sociologue Pierre Bourdieu. Prolongeant 

sa réflexion, on pourrait voir dans le champ des guerriers Achéens une lutte entre les 

dominants (Agamemnon et son capital royal basé sur la maîtrise d‟un grand nombre de 

guerriers, capital qui s‟accumule au fur et à mesure que son royaume s‟étend) et les dominés 

(Achille et son capital héroïque basé sur le fait de guerre héroïque, capital qui s‟accumule 

quantitativement comme qualitativement en fonction du nombre et de l‟éclat des gestes 

héroïques) pour le pouvoir dans cet espace social. Le champ est donc bien structuré avec des 

dominants et des dominés, chacun ayant son capital propre. Les dominants imposent leur 

propre capital à tous comme critère d‟évaluation : les légitimes imposent leurs critères de 

légitimation aux autres individus du champ. La révolution d‟Achille, son coup de force qui 

renverse le cours du poème, consiste à s‟imposer à Agamemnon et aux autres guerriers grâce 

à une victoire exceptionnelle sur Hector. Il emporte le pouvoir et valorise son propre capital. 

Achille passe de dominé à dominant par un geste héroïque et s‟empare du pouvoir dans le 

champ Ŕ il impose alors son propre critère de légitimité : tous les individus seront jugés à 

l‟aune de leurs exploits héroïques. 

Achille peut alors mettre en scène les exploits héroïques dans des jeux guerriers à la 

fin du poème Ŕ et nous voyons bien la continuité entre guerre et jeux guerriers : c‟est le même 
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type d‟évaluation, la même échelle de valeur. Achille remplace Agamemnon et c‟est lui qui, 

d‟une parole majestueuse, juge et distribue les prix pour des jeux athlétiques qui sont une 

continuation de la guerre. La société guerrière est refondée : le pouvoir de diriger et de 

récompenser est pris par la force guerrière et tous les membres du champ se comparent et se 

classent entre eux selon leurs performances à ces jeux guerriers (au lieu que de dépendre du 

nombre d‟hommes commandés comme lorsque Agamemnon était au pouvoir et imposait ce 

capital).  

On voit donc bien la continuité très nette entre la guerre et les jeux : ce sont les mêmes 

épreuves qui sont à traverser et le pouvoir gagné dans l‟un rejaillit sur l‟autre. C‟est une 

même façon d‟évaluer les membres de la société dominée par Achille : il impose à tous son 

capital, ses valeurs. 

 

Les jeux et la guerre chez Homère : des émotions communes 

 

Valérie Visa-Ondarçuhu dans L'image de l'athlète, d'Homère à la fin du Ve siècle 

avant J.-C
65

 développe bien cette continuité entre la guerre et les jeux. Le mot « athlète » tire 

ainsi son étymologie d‟athlon, le combat. De fait, les jeux athlétiques d‟Homère sont des jeux 

qui mettent en valeur les techniques guerrières : course de char, pugilat, course à pied en 

tenue guerrière, lancer du javelot….  

Dépassant l‟épreuve en elle-même pour atteindre le niveau des valeurs, Valérie Visa-

Ondarçuhu
66

 explique comment l‟athlète illustre les qualités homériques : la force (au pugilat 

notamment), la stratégie (pour la course à pied), l‟expérience (dans la conduite des chevaux 

attelés au char). Au-delà des techniques de corps, ce sont les aptitudes mentales du guerrier 

qui sont valorisées dans les jeux : courage, combativité, habileté, perspicacité, réflexion. 

Comme l‟écrivait Henri Bergson dans Les deux sources de la morale et de la 

religion
67

, le héros inspire une émotion. Qu‟il s‟agisse du respect de la force, de la grandeur, 

du courage, cette émotion est la même dans le combat guerrier et dans les jeux guerriers. Les 

deux sont donc étroitement liés en tant que spectacle où le héros suscite une émotion et 

appelle par là-même une morale. C‟est le fondement de la morale sur une expérience sensible, 
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celui que l‟on retrouvera dans la tauromachie : le combat appelle des émotions guerrières et 

fonde une morale agonistique. 

Et là aussi on retrouve le rôle central des aèdes : la gloire et les louanges éternelles 

vont aux athlètes victorieux autant qu‟aux guerriers morts sur le champ de bataille. Les 

valeurs et l‟émotion des jeux guerriers et des combats guerriers sont similaires et portées par 

le même média de la parole du poète. Ainsi le vers de Pindare (Isthmique 50-51) cité par 

Valérie Visa-Ondarçuhu
68

  : « Celui qui dans les jeux ou à la guerre remporte une douce 

gloire, trouve son suprême profit dans les louanges qu‟il reçoit » 

 

Ou encore dans la XIième Olympique
69

 : 

 

« Quand le succès récompense l‟effort, il faut à l‟athlète les hymnes 

doux comme le miel, prélude de la gloire lointaine, attestation 

véridique des grands exploits (…) ô fils d‟Archestrate, en l‟honneur 

de ton pugilat, j‟ajouterai à la précieuse couronne d‟olivier que tu as 

gagnée, la parure de mes vers mélodieux »  

 

Pindare et Bacchylide chantent le jeu guerrier et ses valeurs 

 

Michel Briand
70

 répertorie trois grands domaines de l‟excellence chez Pindare : la 

nature (bonne constitution, talents), la compétence (éclat, gloire, évidence, richesse) et la 

performance (efficacité, utilité, convenance, exploits). Ces domaines de l‟excellence se 

révèlent dans les jeux guerriers qu‟il célèbre. Il serait possible de montrer qu‟ils s‟appliquent 

aussi au texte homérique et que l‟on retrouve les mêmes domaines d‟excellence chez les 

guerriers de l‟Iliade. Achille, par exemple, est naturellement voué à briller dans le combat, il 

en a la compétence dans la gloire qu‟il acquiert à la fin du poème et, enfin, sa performance 

guerrière est toute en efficacité puisqu‟il combat peu pour beaucoup de gloire (avec un 

minimum de cause il obtient un maximum d‟effet). 

On voit ainsi comment ce sont les mêmes qualités qui sont célébrées chez le guerrier 

homérique et l‟athlète que loue Pindare. D‟autres similarités sont frappantes. Par exemple, 

Pindare et Bacchylide brodent toutes leurs épinicies sur un même canevas : l‟éloge du 

                                                
68 Valérie VISA-ONDARÇUHU, L’image de l’athlète, d'Homère à la fin du Ve siècle avant J.-C., Paris, Belles 

Lettres, 1999, page 117. 
69 PINDARE, Olympiques, traduction de Aimé Puech, Paris, Belle Lettres, 2003 (2002), page 136. 
70 Michel BRIAND, « Le vocabulaire de l‟excellence chez Pindare », Revue de philologie, de littérature et 

d’histoire anciennes, t. LXXVII, fasc. 2, Klincksieck, Paris, 2003, pages 203-218. 
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vainqueur, celui de sa famille et de sa patrie, celui des dieux protecteurs et dispensateurs de la 

victoire.  Homère, de manière beaucoup moins méthodique, met en avant les mêmes faits 

quand il décrit la gloire acquise par un héros sur le champ de bataille : après la victoire qui fait 

briller celui qui l‟emporte, il glisse quelques mots sur la famille, la patrie et les dieux 

protecteurs. Et les textes présentent les mêmes valeurs : force, grandeur d‟âme (« vertu »), 

courage. 

Les héros sont amenés à se dépasser en permanence. C‟est le fameux « Deviens ce que 

tu es » de Pindare qui résonne avec les exhortations d‟Achille demandant à ses guerriers de 

prouver la valeur dont il se targuent lors des festins et des moments de repos dans leur patrie. 

L‟exploit guerrier est l‟épreuve qu‟il faut sans cesse renouveler pour conforter son statut 

d‟homme de guerre et s‟élever toujours plus haut, au-dessus du commun. Dans l‟Iliade (XVI, 

203-240, page 331), Achille s‟écrie :  « Le voici venu, le jour  de la rude tâche, le jour de cette 

mêlée dont vous étiez naguère épris. Que chacun aujourd'hui combatte les Troyens avec un 

cœur vaillant ». 

Enfin, le même paradoxe du médiateur qui construit les valeurs se retrouve à 

l‟identique chez Pindare et Bacchylide. Nous avons cité plus haut l‟image de Pindare qui se 

veut être un « rossignol » doué par les dieux d‟une « parole de miel ». Bacchylide, à 

l‟identique, voit en son art oratoire un allié indispensable de la victoire à qui il confère 

l‟éternité. Ainsi dans la troisième Epinicie de Bacchylide
71

 : 

 

« L‟éclat du moins de la vertu chez les mortels ne connaît pas, en 

même temps que le corps, le dépérissement : c‟est la Muse qui le 

nourrit » 

 

Le rôle du poète est donc primordial : il est la voix des Muses qui nourrit l‟éclat de la 

vertu. C‟est le poète qui entretient la mémoire des athlètes et qui fait donc leur gloire et leur 

immortalité. Bacchylide continue en mettant en avant son art : « La réussite ne reçoit pas sa 

parure du silence. Mais sera dans la vérité quiconque chantera la gloire des beaux exploits ». 

On voit donc bien la continuité entre la guerre et les jeux de la Grèce archaïque. Qu‟il 

s‟agisse d‟un conflit réel ou artificiel, les valeurs des guerriers sont les mêmes. Ceci aura de 

l‟importance pour comprendre les valeurs des spectacles taurins qui furent un exercice 

chevaleresque avant de devenir un jeu. Voyons à présent un autre point commun : le caractère 

aristocratique des guerriers. 

                                                
71 BACCHYLIDE, Dithyrambes, Epinicies, Fragments, traduction de Jacqueline Duchemin, Paris, Les belles 

lettres, 2002 (1993), page 108. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

42 

 

Théognis et les descendants de l’aristocratie guerrière 

 

La morale de Théognis : une conception aristocratique de l’amitié 

 

Theognis n‟est pas un poète de la guerre ou des jeux à proprement parler. Cependant, 

Werner Jaeger
72

 le présente, avec Pindare, comme un des derniers représentants d‟une 

aristocratie d‟origine guerrière qui est sur le déclin : au moment de mourir cette classe sociale 

est immortalisée par un de ses membres. Il porte donc les valeurs anciennes des guerriers. Il 

joue ainsi un rôle important dans la Paideia grecque par sa conception de l‟amitié 

aristocratique, loyale et honnête. Ainsi Werner Jaeger
73

 écrit : « Cette insistance sur le bon 

choix des amis revient dans tout l‟enseignement de Théognis ». Ce que l‟on trouve 

directement dans les vers de Théognis
74

 : 

 

Page 60 : « Garde-toi de fréquenter les méchants, attache-toi toujours 

aux bons ; bois et mange avec eux, assieds-toi parmi eux, plais-leur, 

à eux dont la puissance est grande. Car c‟est des gens vertueux que 

tu apprendras la vertu ; mais si tu te mêles aux méchants, tu perdras 

même l‟esprit qui est en toi. Ainsi instruit, fait des gens de bien ta 

seule compagnie, et tu diras un jour que je donnais de bons conseils 

à mes amis »  

 

Page 123 : « Mêle-toi aux gens de bien, ne te lie jamais aux 

méchants »,  ou plus bas : « Mauvaise compagnie est source de 

maux » 

 

Théognis et ses Poèmes élégiaques auront une profonde influence sur le jeune 

Frédéric Nietzsche qui y consacre ses premiers travaux scolaires et qui en retiendra une 

conception élitiste très affirmée, notamment dans la première dissertation de la Généalogie de 

la morale.  

Il oppose en effet les agathoi et les kakoi, les bons et beaux aux méchants et laids ; 

une opposition sociale (de classe) et psychologique qui déterminera la morale. Théognis 

préconise de rester du côté qu‟a choisi pour nous la naissance. 

                                                
72 Werner JAEGER, Paiedia, Gallimard, Tel , 2007 (1964), page 266. 
73 Werner JAEGER, Paiedia, Gallimard, Tel, 2007 (1964), page 243. 
74 THEOGNIS, Poèmes élégiaques, traduction de Jean Carrière, Paris, Les belles lettres, 2003 (1948). 
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Son enseignement met en avant la prudence, la délicatesse, la droiture et la justice, la 

recherche de la vertu et une indifférence presque stoïque aux aléas de la fortune. Tout ce que 

peut se permettre un héritier des anciens guerriers qui ont conquis le pouvoir par la force et le 

combat et qui vit sur ces acquis des générations antérieures. 

 

Les privilèges de l’aristocratie sont conquis à la guerre 

 

Cette morale des classes supérieures, basée sur la sélection de ses fréquentations, est 

chantée par Théognis. Elle est un résidu de ce qu‟ont connu ses ancêtres, les guerriers qui ont 

conquis pouvoir et gloire l‟arme au poing. Comment se manifestait-elle à l‟origine ? 

Si l‟on reprend l‟Iliade, on lit dès le premier chant que l‟élite des guerriers se réunit en 

conseil de guerre. Il n‟y a là que les rois des différents ethnies qui échangent sur un pied 

d‟égalité. Entre héros, tous commandants et de filiation divine, il y a une égalité qui permet la 

compétition. Tous cherchent à devenir le meilleur des Achéens Ŕ avec pour seule condition de 

participation à cette compétition le fait d‟être déjà le meilleur de son armée, bien au-dessus 

des autres. 

Le héros guerrier se targue d‟une ascendance divine et donnera un grand nom à sa 

descendance. Le héros s‟élève au-dessus de tous par le combat et créé une lignée, une filiation 

d‟hommes supérieurs. Comme le note Moses Finley
75

, l‟honneur est toujours hiérarchique et 

prend sa source dans le combat : 

 

 « L‟honneur est par essence exclusif, ou au moins hiérarchique. Si 

chacun partage un honneur égal, il n‟est plus d‟honneur pour 

personne. Ainsi le monde d‟Ulysse était-il de toute nécessité 

farouchement compétitif : chaque héros s‟efforçait de surpasser les 

autres. Et, puisque les héros étaient des guerriers, la rivalité 

culminait là où était en jeu l‟honneur le plus grand, dans le combat 

singulier, sur le champ de bataille. C‟est là que la valeur authentique 

d‟un héros, le sens de la vie ». 

 

Cette première partie nous a permis de décrire brièvement le contexte historique et les 

textes poétiques de la Grèce archaïque. Nous avons présenté l‟époque et les écrits sur lesquels 

nous allons nous appuyer pour décrire l‟éthique héroïque qui naît. 

 Nous avons vu des hommes différents de notre époque, avec une psychologie et une 

sociologie guerrières, avec une conception de la mort et de la mémoire différente de la nôtre. 

                                                
75 Moses FINLEY, Le monde d’Ulysse, Seuil, La découverte, Points Histoire, 2002 (1954), page 145. 
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Des valeurs ont été esquissées et l‟on a tâché de montrer que ce qui était valable au combat 

l‟était aussi pour les jeux guerriers entre cités pacifiées. 

Claude Mossé
76

 résume ainsi :  

 

« L‟Iliade et l‟Odyssée ont été, pour les Grecs, porteuses de valeurs, 

cette morale héroïque perdurera (…). Ces principes sont évidemment 

ceux d‟une aristocratie de guerriers pour qui les vertus qui se 

révèlent au combat sont essentielles, puisque c‟est ce que le guerrier 

peut acquérir le kléos, la gloire, qui le rend immortel. (…). Pour ces 

héros, succomber au combat est l‟honneur suprême. (…) » 

 

Nous y retrouvons une esquisse de la morale héroïque née au combat. Claude Mossé 

développe cette morale en recherche de l‟honneur, la gloire et la belle mort. 

Poursuivons notre travail en précisant ce que l‟on entend par « héros » et « combat » 

dans la Grèce archaïque. Nous nous rapprocherons ainsi encore plus des valeurs des héros 

combattants qui constituent le cœur de cette partie. 

 

2/ Le héros et le combat dans la Grèce archaïque 
 

a/ Qu’est-ce qu’un héros dans la Grèce archaïque ? 

 

Le héros : plus qu’un homme, moins qu’un dieu 

 

Il existe deux conceptions principales du héros dans la Grèce archaïque. Hésiode dans 

Les travaux et les jours en fait une race particulière et immortelle. Ainsi Moses Finley
77

 cite 

Hésiode : «  plus juste et plus brave, race divine des héros que l‟on nomme demi-dieux et dont 

la génération nous a précédés sur la terre sans limites. » 

Homère, dans les textes que nous avons déjà étudiés, les considère au contraire 

comme mortels. Nous opterons pour cette deuxième conception, plus proche de l‟analyse 

nietzschéenne des faiblesses héroïques par trop humaines et surtout plus proche de la 

condition du torero. 

                                                
76 Claude MOSSE, La Grèce archaïque, d’Homère à Eschyle, Le Seuil, Points Histoire, 1984, pages 38-40. 
77 Moses FINLEY, Le monde d’Ulysse, Seuil, La découverte, Points Histoire, 2002 (1954), page 29. 
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Dans les deux cas, mortel ou immortel, il ressort que le héros est plus qu‟un homme et 

moins qu‟un dieu.  

 

 

Le héros est plus qu’un homme 

 

Le héros est plus qu‟un homme du fait de son destin exceptionnel. Comme Achille qui 

choisit la vie courte mais glorieuse du guerrier et laisse les plates douceurs du foyer, le héros a 

une vie exceptionnelle, au-dessus des hommes du commun. 

Ce destin exceptionnel est jalonné de hauts faits guerriers. C‟est en tuant d‟autres 

héros en combat individuel ou en massacrant nombre de guerriers mineurs dans une rage 

enthousiaste que le héros acquiert la gloire, l‟arme au poing. La grandeur du héros est d‟abord 

guerrière Ŕ nous verrons plus loin les trois dimensions de cette grandeur guerrière ; elle se 

manifeste aussi par sa grandeur physique : le héros est d‟une taille et d‟une force 

surhumaines. Ainsi, Homère décrit (Iliade, V, 274-208, page 117) :  « Le fils de Tydée, dans 

sa main, prend une pierre. L‟exploit est merveilleux : deux hommes, deux hommes 

d‟aujourd‟hui, ne la porteraient pas. Il la brandit, lui, seul, et sans effort ». 

Enfin le héros est plus qu‟un homme car il est de filiation divine. Son ascendance le 

place au-dessus du commun des mortels. Ainsi Achille est fils de la divine Thétis et du roi 

Pélée, comme Enée, dans l‟autre camp, est fils de la déesse Aphrodite et d‟Anchise. 

 

 Le héros est moins qu’un dieu 

 

Cette filiation divine est à double tranchant. Certes elle élève le héros au-dessus des 

hommes, mais elle le place dans le même temps en-dessous des dieux dans un rapport du père 

au fils, voire du grand-père au petit-fils. 

Le héros est jouet des dieux : ceux-ci contemplent leurs démêlés et interviennent de 

temps à autre pour changer le cours des combats.  

 Ce peut être de manière physique comme quand Arès, « le fléau des 

hommes », se rue dans le combat atroce pour aider un guerrier à décapiter à 

tour de bras ses adversaires. Ou quand Apollon vient guider la flèche 

meurtrière qui scelle le destin du plus grand des héros. 
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 L‟intervention peut être aussi stratégique : ainsi « le plan de Zeus » qui porte 

les Troyens jusqu‟aux nefs des Achéens pour finalement rendre la gloire à 

Achille, fille de Thétis suppliante. Ou, à moindre échelle, ce que nous pouvons 

appeler « le plan d‟Héra » : celle-ci endort son époux et sollicite Poséidon pour 

faciliter l‟avancée Danaens.  

Le héros, de quel camp qu‟il soit, apparaît ainsi nettement comme instrument des 

dieux, de leur force ou de leur volonté. 

De fait, cette soumission est très claire dans les sacrifices, les libations, les invocations 

et l‟appréhension des présages divins qui scandent les journées des héros. A chaque page de 

l‟Iliade il est rappelé que le conflit se passe sur deux plans : celui des dieux sur le mont éthéré 

de l‟Olympe, celui des hommes dans la plaine qui entoure Troie. Les héros se placent comme 

des intermédiaires, assumant dans le péril leur double statut : plus qu‟humain et moins que 

divin. 

 

La grandeur du héros 

 

Voyons à présent ce que l‟on entend par les grandeurs du héros. La grandeur du héros 

renvoie à un élan vers les cieux, le sacré et le divin. Cet élan est celui du totem analysé par 

Roger Caillois
78

, ce tronc sacré planté au milieu du village et qui monte vers les dieux. C‟est 

la même image qu‟utilise le poète grec Bacchylide : le héros est une belle pousse, un tronc 

majestueux au feuillage verdoyant s‟élançant vers les cieux divins. 

 

Ils croissent, drus et forts, sous leur feuillage épais, 

Les grands arbres que Zeus protège de sa paix
79

 

 

S‟ils sont d‟une nature exceptionnelle et gigantesque, a moitié divine, les héros sont 

pourtant des hommes, mortels. Leur grandeur, qui leur fait toucher les hauteurs célestes, reste 

humaine et ils ont les pieds sur terre. Pour reprendre une définition d‟un ouvrage du 19
ème

 

siècle consacré au sujet
80

, le héros est « l‟homme le plus complet dans la grandeur ». Nous 

aurons à distinguer les dimensions dans lesquelles se manifeste cette grandeur. Ainsi  nous 

                                                
78 Roger CAILLOIS, L’homme et le sacré, Folio Essai, 1988. 
79 BACCHYLIDE, Poèmes choisis traduits en vers, par Eichthal et Reinach, Paris, Ernest Renoux Editeur, 1898 ; 

Ode V à Hiéron de Syracuse, vers 199-200, (métaphore symbolisant Hiéron héros triomphant). 
80 Armand RENAUD, L’héroïsme. Récits légendaires et historiques, Paris, Hachette, Bibliothèque des Merveilles, 

1886, page 2. 
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verrons que la grandeur du héros peut-être individuelle, sociale ou civilisationnelle. Il faudra 

distinguer le dépassement de soi vertueux, la victoire sur ses pairs et l‟excellence touchant 

aux valeurs de sa civilisation ; et voir comment ces concepts varient au fil de l‟histoire. Le 

héros est un combattant caractérisé par sa grandeur : c‟est elle qui le fait surpasser les 

hommes communs. Comment nous figurer cette abstraction ?  

L‟abstraction du héros est ce que l‟on a abstrait des héros concrets et réels. En 

considérant plusieurs héros, on en abstrait la forme commune. Ainsi, quand on imagine 

Achille, Ulysse et Ajax, on a trois héros particuliers aux contours différents  selon la forme 

particulière qui est la leur (bas du schéma ci-dessous : tous sont plus grands que les mortels et 

Achille a un bouclier plus grand, signe de sa grandeur guerrière, Ulysse une tête plus grande, 

signe de sa sagesse). On peut ensuite en abstraire une forme, une idée, commune (flèche 

ascendante). Ce modèle épuré est celui du héros abstrait (haut du schéma)
 81

. 

 Cette abstraction du héros reste neutre. On peut toutefois passer de l‟idée à la valeur en 

donnant une dimension affective à l‟abstraction. La forme abstraite du héros, son idée, sert 

alors à évaluer la conformité d‟autres personnages héroïques concrets (flèche descendante). 

  

                                                
81 Ceci pourra rappeler la définition de l‟idéal-type défini par Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme, Agora Pocket, 1989 : un « individu historique » qui condense toutes les qualités requises. L‟idéal-

type wébérien sert par exemple à définir l‟esprit du capitalisme. On le retrouve ici dans le modèle du héros 

guerrier. 
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Ce que l‟on montre ici pour les formes de la vision est valable pour les autres sens. 

Selon la psychologie historique de Jean-Pierre Vernant, le grec archaïque était encore plus 

visuel que nous : la connaissance était vision, comme le suggère l‟étymologie du mot « idée » 

qui renvoie au sens de la vue. Nous retiendrons donc pour modèle du héros celui 

d‟Agamemnon géant (cf. citation ci-dessus) plutôt que celui de « Diomède au puissant cri de 

guerre », la vue primant sur l‟ouïe. 

Les trois grandeurs du héros 

 

Le héros archaïque n‟est pas un être solitaire. Conformément à la psychologie de cette 

époque qu‟a commencé à esquisser Jean-Pierre Vernant, le héros ne vaut que par son 

existence sociale. Nous pouvons différencier trois cercles sociaux concentriques : le cercle 

d‟appartenance le plus large est celui de la civilisation de la Grèce archaïque ; le cercle 

intermédiaire est celui de la société des nobles guerriers (ou de la société de jeux guerriers 

Trois héros   réels, concrets et particuliers  

(exemple : Achille au large bouclier, Ulysse à l‟esprit ample, Ajax 

surpassant par leur grandeur la foule des guerriers) 

Le héros idéalisé, 

forme pure, modèle 

Processus 

d‟abstraction, de 

formalisation ou 

d‟idéalisation 

Evaluation de la conformité 

au modèle, au héros abstrait 

qui sert de valeur étalon 
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puisqu‟elles portent les mêmes valeurs) ; enfin le cercle le plus étroit est sa conscience (qui 

est alors le regard des autres intériorisé puisque l‟individu n‟est pas encore très marqué). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un guerrier dans une civilisation de la guerre : la gloire et l’immortalité 

 

 Le héros s‟inscrit tout d‟abord dans une civilisation donnée. Nous avons qualifié la 

société de la Grèce archaïque de guerrière. La grandeur du héros est donc d‟abord une 

grandeur propre à une civilisation guerrière. Partons du mot de Jean-Pierre Vernant
82

 qui 

place la gloire et l‟honneur comme pivots de la civilisation guerrière :  

 

« Pour l‟homme grec, la non-mort signifie la présence permanente 

dans la mémoire sociale de celui qui a quitté la lumière du soleil. 

Sous les deux formes qu‟elle a revêtues Ŕ remémoration continue par 

le chant des poètes indéfiniment répété de génération en génération, 

mémorial funéraire dressé pour toujours sur la tombe -, la mémoire 

collective fonctionne comme une institution assurant à certains 

individus le privilège de leur survie dans le statut de mort glorieux. » 

 

On y voit clairement la résonance entre la guerre comme fondement de cette 

civilisation et la grandeur du héros qui y correspond : il recherche la gloire au combat qui 

prouve son honneur et lui donne l‟immortalité dans la mémoire des hommes. C‟est ce que dira 

aussi Marcel Detienne
83

 : le guerrier devient mythique, il est central car il incarne les valeurs 

de la civilisation
84

.  

                                                
82 Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, Seuil, Points Histoire, 1993 pages 7-35 et pages 31-3. 
83 Jean-Pierre VERNANT (dir), Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 (1968), page 166. 
84 Au point qu‟il représente un danger pour les sociétés en temps de paix. 

Civilisation guerrière de la 

Grèce archaïque 

Société des nobles guerriers 

Regard des autres intériorisé 

Les trois formes d‟existence sociales du héros 
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Chadwick Munro
85

, dans son étude classique de l‟âge héroïque, compare les héros 

teutons et grecs. Il montre que la recherche de la gloire de son vivant et après la mort est 

commune aux deux. L‟âge héroïque correspondrait ainsi à une civilisation guerrière, de 

l‟honneur. Descendons à présent d‟un niveau pour passer de la civilisation à la société 

guerrière et présentons la grandeur qui y est associée. 

 

Un guerrier meilleur que ses pairs : la victoire et la domination 

 

Nous pouvons prendre pour niveau d‟analyse la société des Achéens dans le récit 

homérique. Au chant XXIII, comme nous l‟avons déjà décrit, Achille victorieux organise des 

jeux à l‟occasion des funérailles de Patrocle. Ceci nous permet de faire le lien entre la guerre 

homérique et les jeux chantés par Pindare et Bacchylide : comme nous l‟avons montré, il y a 

continuité autour du contenu des épreuves et des qualités et valeurs mobilisées. 

Il s‟agit pour le héros de surpasser ses pairs ; sa grandeur consiste alors à se montrer 

meilleur que les compétiteurs, en les dominant. Il n‟affronte cependant pas l‟ensemble des 

guerriers en présence sur les rivages de l‟Ilion : c‟est l‟élite qui entre dans une compétition 

réservée à des privilégiés. 

Frédéric Nietzsche, là-aussi, modernisera ce concept de grandeur par la notion 

« d‟homme supérieur » : les compétiteurs sont issus d‟un cercle de privilégiés, des aristocrates 

qui s‟affrontent entre eux. La victoire et la domination ont d‟autant plus de valeur qu‟elle sont 

emportées sur et devant des gens de haute qualité, loin de l‟engeance.  

Et pour appliquer cette grandeur sociale au cas du torero, il suffit de songer à 

l‟importance des mano a mano ou les toreros rivalisent pour le prestige et le triomphe. De fait, 

l‟histoire de la tauromachie est parcourue de tels duels de popularité : Belmonte et 

Joselito,Manolete et Luis Miguel Dominguin, etc.. 

La victoire parmi les pairs, la victoire au sein de l‟élite, a d‟autant plus d‟importance 

qu‟elle est spectaculaire Ŕ au sens où nombre de spectateurs peuvent en témoigner. Comme 

l‟explique Long
86

, c‟est l‟opinion publique, le regard et la parole des témoins, qui fait la 

grandeur de l‟acte. Le héros victorieux est très sensible à ce que les gens vont dire de son 

exploit, à la nemesis. Et l‟on touche là à un point commun avec la tauromachie : un triomphe 

                                                
85 Munro CHADWICK, The heroic age, University Press of Cambridge, 1912, page 320. 
86 LONG A.A, "Morals and Values in Homer", Journal of Hellenic Studies, 90, 1970 : 121-139. 
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face à un autre torero, ou contre tel taureau d‟un élevage prestigieux, a plus de valeur dans 

certaines arènes (Madrid) que dans d‟autres (Linares). 

 

Un guerrier se dépassant sans cesse : l’épreuve et la vertu 

 

La dernière grandeur est un peu différente dans le sens où elle est à la limite entre 

l‟individu et le groupe. C‟est une grandeur qui se trouve dans le dépassement de soi. On songe 

d‟emblée au « deviens ce que tu es » de Pindare, que l‟on peut prendre dans le sens de 

« prolonge ton être, pousse, grandis dans la direction qui est la tienne ». Le héros doit alors 

être grand face à lui-même et l‟idée qu‟il a de son être Ŕ tout en acceptant le fait qu‟à l‟époque 

archaïque l‟individu était bien moins autarcique et que cette évaluation de soi-même passait 

par le regard des autres. 

Ce sont les notions de vertu et d‟épreuve, si chères à Pindare et Bacchylide, qui sont 

ici le point d‟entrée pour comprendre cette troisième grandeur du héros. Ainsi Pindare
87

 :  

« Les vertus qui ne savent point courir le risque n‟ont pas plus de prix au sein des  cités que 

sur mer, à bord des vaisseaux ; mais en de nombreuses mémoires survivent les beaux 

exploits ».  Et Bacchylide dans ses Epinicies
88

 : « La vertu est chose pénible. Une fois 

parfaite, il est juste qu‟elle laisse à l‟homme, même quand il est mort, la parure si enviée de la 

gloire » 

La vertu doit « courir le risque », elle est « chose pénible » : le héros doit mettre sa 

grandeur sans cesse à l‟épreuve. C‟est ce dépassement constant de soi-même qui constitue sa 

vertu, sa grandeur propre. 

Nous avons ainsi vu qu‟à trois niveaux de réalité humaine correspondent trois types de 

grandeur héroïque : au niveau de la civilisation guerrière la grandeur passe par la gloire et 

l‟immortalité ; au niveau de la société aristocratique en compétition la grandeur est victoire et 

domination de ses pairs ; au niveau du héros lui-même la grandeur est vertu et dépassement de 

soi.  

Retournant le problème, on peut alors se demander  si ce ne sont pas les valeurs qui 

font le héros : au lieu d‟une existence sociale aux niveaux différenciés s‟appuyant sur des 

qualités particulières pour faire la grandeur du héros ; ce sont les valeurs qui font directement 

le héros  

                                                
87 PINDARE, Olympiques, traduction de Aimé Puech, Paris, Belle Lettres, 2003 (2002), page 80. 
88 BACCHYLIDE, Dithyrambes, Epinicies, Fragments, traduction de Jacqueline Duchemin, Paris, Les belles 

lettres, 2002 (1993), page 90. 
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Les valeurs font le héros 

 

Cette dernière conception est celle que présente Moses Finley
89

 pour donner de l‟unité 

à la notion de héros : 

 

 « Certes, il y a des héros partout. Il existe toujours des hommes que 

l‟on appelle héros. Phénomène trompeur, car le même mot recouvre 

des réalités d‟une stupéfiante diversité. D‟une certaine façon, une 

héros recherche toujours honneur et gloire, mais cela même peut être 

occasion d‟erreur, faute d‟une définition plus précise de l‟honneur et 

du chemin qui mène à la gloire. (…) [les héros] homériques. Pour 

ces derniers, tout tourne autour d‟un unique élément d‟honneur et de 

vertu : la force, la bravoure, le courage physique, la vaillance. 

Réciproquement, pas de faiblesse, de traits négatifs en dehors d‟un 

seul, la lâcheté, avec l‟incapacité qui en découle de poursuivre des 

buts héroïques ». 

 

Le héros est fait par les valeurs qu‟il incarne, sa grandeur, dite « d‟honneur et de 

vertu », s‟appuie sur « la force, la bravoure, le courage physique, la vaillance ». 

En résumé, nous pouvons dire que le héros de la Grèce archaïque est plus qu‟un 

homme et moins qu‟un dieu, c‟est un guerrier qui est grand sur trois niveaux (civilisation, 

société, individu) et qui possède des valeurs de combattant. Précisons à présent la notion 

de combat dans la Grèce archaïque.  

 

b/ Le combat dans la Grèce archaïque 

 

Le vocabulaire de la guerre chez Homère 

 

Les scènes de mort, violentes, gore, peuvent choquer dans un premier temps le lecteur 

de l‟Iliade ; comme la mort du taureau peut choquer lors du premier spectacle taurin. Puis 

cette dimension étrange devient familière, transparente et l‟on s‟ouvre alors à la délectation du 

style homérique, de son rythme, de ses métaphores d‟animaux sauvages et de son vocabulaire 

si riche, on embrasse l‟histoire des guerriers doublée par celle des dieux, alternant entre 
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conseils et repos qui scandent la longue bataille. Toute une mise en scène d‟un monde aux 

valeurs guerrières, avant, pendant et après le combat ; valeurs guerrières forts similaires aux 

valeurs tauromachiques 

Le champ lexical du poème l‟Iliade fait la part belle au noir sombre de la mort, 

comme au bronze flamboyant des guerriers. Le rouge et le noir, comme dans la tauromachie, 

sont les couleurs dominantes. Plus que des couleurs, se sont des symboles : de la mort (« le 

noir recouvre ses yeux », « le sang coule, épais et noir ») comme de l‟éclat guerrier (« son 

casque de bronze scintillant », le guerrier s‟élance à travers les lignes ennemies « tel un feu 

ravageant un bois »). 

Le poème est coloré. Il est aussi décrit avec précision dans ses formes : « le glaive 

aigu », le « trait cruel », la « fine javeline », la « vaste armée ». Les adjectifs prolongent avec 

justesse les noms, à la limite du pléonasme, et leurs donnent une force impressionnante. 

L‟Iliade est d‟abord visuel. Ce sont les couleurs et les formes que l‟on vient 

d‟esquisser. C‟est aussi un poème sonore : on entend les guerriers « tomber à terre avec 

fracas », les « nefs crépiter » ou encore le coup d‟épée trancher la tête d‟un bruit sourd. 

D‟autres sens mineurs sont aussi là : ce sont le rugueux des peaux du bouclier, la douceur du 

vin aux sombres feux ou encore l‟odeur des fumées âcres émanant des nefs à moitié calcinées.  

Les cinq sens sont attisés par un style flamboyant. 

La métaphore, comme le remarquaient Simone Weil
90

 et Steven Lonsdale
91

, est 

omniprésente. C‟est l‟aigle qui se saisit de sa proie et la déchiquette, les biches effarées qui 

fuient devant le lion affamé, les forces de la nature, vent, incendie ou crue qui emportent tout 

sur leur passage. La guerre est le lieu où s‟affrontent des forces effroyables. Tout est grand, 

puissant, violent : le subtil n‟a pas sa place Ŕ sauf dans la parole d‟Ulysse et le dessein des 

dieux. 

Entrons plus en détail dans le vocabulaire associé à la guerre pour découvrir des 

valeurs dans les associations de mots. L‟analyse lexicale suivante porte sur les cinq premiers 

chants de l‟Iliade
92

 :  

 

                                                
90 Simone WEIL, "L'Iliade ou le poème de la force", premier chapitre de La source grecque, Paris, Gallimard, 

1953. 
91 Steven. H LONSDALE., Creatures of speech : Lion, Herding, and Hunting Similes in the Iliad, Stuttgart (BzA 

5), 1990. 
92 Nous énumérons des expressions des cinq premiers chants de l‟Iliade qui scandent la lecture en revenant 

régulièrement. 
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Le combat 

« mêlée brutale » « atroce mêlée » « guerre cruelle » « guerre 

désastreuse » « féroce combat » « franc combat » « combat dévorant »  

« le combat source de pleurs » « atroce carnage » 

 

Les armes 

 « glaive aigu » « trait cruel » « flèche ailée » « flèche amère » 

« piques aiguës » « bronze flamboyant » « bronze éblouissant » 

« guerriers aux bonnes lances » « puissante lance » « casque 

étincelant » « chars solides » « bons coursiers » « coursiers 

frémissants »  « chevaux rapides » « sabots massifs »  

 

Les guerriers 

« vaillant fils » « l‟orgueil de sa gloire » « noble gloire » « fougue 

intrépide » « illustre guerrier » « héros belliqueux » « bon preneur de 

villes » « puissant guerrier » « impétueux guerrier » « peuple 

nombreux »  « vaste armée » « belle cheville », « Achéens chevelus » 

« nobles cuisses » « mains redoutables » « robuste ossature » « cœur 

brutal » « épaule robuste » « souffles sonores » « le puissant cri de 

guerre » « lâches infâmes » 

 

Les héros 

« Achille aux pieds rapides » « Ulysse le héros d‟endurance » 

« l‟industrieux Ulysse » « les deux fils d‟Atrée bons rangeurs de 

guerriers » « Hector le dompteur de cavales » « Ajax le rapide » 

« Ménélas au puissant cri de guerre » « Nestor le vieux meneur de 

char » 

 

Les dieux 

« Héphaïstos l‟illustre boiteux » « Athéna aux yeux pers » « Héra aux 

bras blancs / aux grands yeux » « Zeus très glorieux / aux pensers 

subtils / porte-égide » « Arès source de pleurs / fléau des hommes / 

buveur de sang » « Aphrodite la déesse aux sourires » « Cronos le 

fourbe » « Lutte aux fureurs sans mesure » « Hadès aux illustres 

coursiers » 

 

La mort et la douleur 

 « lueur terrible » « œil sombre » « lourd sanglot » « plaie cruelle » 

« noir trépas » « la mort qui tout achève » « mort cruelle »  « noire 

douleur » « cri effroyable » « cruelles douleurs »  

 

Les cités 

« Ilion aux beaux remparts » « Murs sacrés de Thèbes »  

 

 

La richesse du vocabulaire homérique est saisissante. Les associations de mots, allant 

dans le même sens et se renforçant mutuellement sans être redondants, donnent une vigueur 

littéraire surprenante. 
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Cette présentation succincte et incomplète du vocabulaire de la guerre chez Homère 

nous permet de déceler des valeurs du combat souvent citées : brutalité, robustesse, vaillance, 

franchise, cruauté, puissance, impétuosité, férocité, intrépidité et beauté. 

Voyons à présent comment notre modèle du combat, esquissé dans l‟introduction, peut 

s‟appliquer aux descriptions homériques des combats dans la plaine de Troie. 

 

Le rituel guerrier : le combat s’étire dans le temps 

 

Les combats homériques sont de deux sortes.  

 1/ Le poète décrit tout d‟abord des mouvements d‟ensemble entre les deux 

armées. C‟est là où on assiste aux dynamiques les plus saisissantes :  

o 1a/ des effets collectifs d‟émulation (cercles vertueux où le courage 

appelle le courage et les guerriers se ruent les uns contre les autres)  ou  

o 1b/ des effets collectifs de panique (cercle vicieux ou la peur appelle la 

peur et les guerriers fuient) donnent une dimension temporelle à 

l‟affrontement.  

 2/ Homère décrit ensuite des combats au niveau des individus. Ceux-ci sont 

eux-même de deux types :  

o 2a/ le héros déchaîné décime les guerriers adversaires dans un élan de 

furie ou  

o 2b/ le héros affronte un autre héros de même stature que lui.  

C‟est ce dernier point, « 2b », qui va nous intéresser le plus : les duels de héros sont 

les moments forts de l‟Iliade. 

F. Létoublon
93

 recense quatre grands duels de champions (promos) dans le poème : 

Ménélas l‟emporte sur Pâris au chant 3 ; Hector et Ajax au chant 7 sont séparés par la nuit et 

restent donc égaux, Hector tue Patrocle au chant 16, Achille tue Hector au chant 22. Ces 

quatre duels suivent tous le même rituel guerrier qui s‟étire dans le temps. 

Tout d‟abord il y a un glissement de la vue d‟ensemble (le champ de bataille où l‟on 

s‟aperçoit et se défie) vers le particulier (le duel entre les deux champions qui s‟affrontent à 

bout portant) et enfin le détail (le coup fatal et son impact macabre). Ce passage du plan 

d‟ensemble au détail allonge la description du temps du combat. Prenons ainsi l‟exemple du 
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duel entre Achille et Enée (Iliade, XX, 133-170, page 409) pour illustrer le passage du plan 

d‟ensemble au détail d‟un duel : 

 

« L a plaine entière se remplit d‟hommes, de chevaux, et flambe de 

l‟éclat du bronze. Le sol résonne sous les pieds des masses qui 

s‟élancent. Deux hommes, braves entre tous, se rencontrent entre les 

lignes, brûlant de se battre, Enée, le fils d‟Anchise, et le divin 

Achille. Le premier, Enée, menaçant, s‟avance, en hochant son 

casque puissant. Au-devant de sa poitrine il tient son vaillant 

bouclier, tandis qu‟il brandit sa pique de bronze. Le Péléide, à son 

tour, bondit à sa rencontre » 

 

Voici comment Létoublon
94

, et avant lui Geoffrey Stephen Kirk
95

, décrivent le rituel 

guerrier. Le discours de défi (proxalemomai) ouvre les hostilités. Ainsi Ménélas protégeant le 

cadavre de Patrocle défie Euphorbe qui voudrait l‟outrager (Iliade, XVII, 25-62, page 352). 

Il peut aussi s‟agir d‟une apostrophe avec nom et patronyme, la question de l‟identité 

de l‟adversaire est posée par sa généalogie Ŕ car on ne combat pas avec n‟importe qui : un 

guerrier de rang inférieur ne mérite aucune attention et pourrait presque souiller l‟épée du 

héros de son sang. Cette partie est décisive  puisque Létoublon
96

 explique comment les forces 

en présence déterminent l‟issue du combat : celui qui a les ancêtres les plus puissants 

l‟emportera. Puis l‟injure est prononcée et lance le défi. 

Il s‟en suit un échange de coups relativement bref : on tente un jet de javeline qui 

traverse plusieurs des peaux de bœuf du bouclier adversaire avant de lui effleurer le bras. 

Celui-ci répond de sa javeline qui manque sa cible et tue un guerrier de sang secondaire. Trois 

coups d‟épées sont portés, le dernier fend le casque de l‟adversaire en deux et ouvre la tête 

jusqu‟au menton. Le moribond, foudroyé, s‟affale dans le fracas de ses armes. Ses yeux 

roulent sur le sol pendant que son âme glisse dans l‟obscurité. Le poème agonistique ne laisse 

pas de place à l‟agonie. Voici la description du combat entre Ménélas et Euphorbe (Iliade, 

XVII, 25-62, page 352) : 

 

« Il dit et l‟atteint à son bouclier bien rond. Mais le bronze ne se fend 

pas ; c‟est la pointe qui se rebrousse au contraire sur le puissant 

bouclier. A son tour, Ménélas l‟Atride s‟élance, le bronze à la main, 

en invoquant Zeus Père ; et, tandis qu‟Euphorbe recule, il le pique au 

bas de la gorge et appuie le coup, s‟assurant en sa lourde main. La 

pointe va, tout droit, à travers le cou délicat. L‟homme tombe avec 
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95 Geoffrey Stephen KIRK, The songs of Homer, Cambridge University Press, 1962, page 372. 
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fracas, et ses armes sonnent sur lui. Le sang trempe ses cheveux tout 

pareils à ceux des Grâces ». 

 

Vient alors la dernière phase : un combat est engagé par les deux camps autour du 

cadavre pour, d‟un côté le ramener auprès des siens et lui offrir la belle mort et les honneurs 

funéraires dont il est digne, d‟un autre côté dépouiller l‟ennemi de ses armes et outrager son 

cadavre pour parachever la victoire
97

. Par exemple, Ménélas finit par s‟éloigner du corps de 

Patrocle, effrayé par Hector qui se saisit des armes du défunt (Iliade, XVII, 99-134, page 

354) : 

 

« Hector cependant, dès qu‟il a dépouillé de ses armes illustres le 

corps de Patrocle, cherche à le tirer ; il veut lui séparer la tête des 

épaules avec le bronze aigu et, après l‟avoir traîné sur le sol, le livrer 

aux chiens de Troie. » 

 

Et le combat autour du cadavre se poursuit tout au long du chant XVII, notamment 

page 362 : « En un étroit espace les deux partis tirent le mort, de-ci de-là. Tous au cœur ont 

bon espoir, les Troyens de le traîner jusqu‟à Troie, les Achéens jusqu‟aux nefs creuses ; et, 

tout autour de lui, monte la mêlée farouche » 

On voit bien que le combat dure. Ce que nous avions décrit de manière générale dans 

la définition du combat de l‟introduction se retrouve dans le cas particulier du combat 

homérique. Il ne s‟agit pas d‟abattre d‟un coup l‟adversaire comme pourrait le faire croire la 

description limitée du coup fatal. Il ne s‟agit pas non plus d‟un bref échange de traits et d‟une 

courte bataille. Nous avons bien un combat contre un adversaire, ritualisé en trois étapes et 

suffisamment long pour donner le sentiment d‟une fusion entre les deux combattants ,voire 

entre les deux camps (du fait du plan d‟ensemble et de la lute autour du cadavre).  

Au fil de notre description de la dimension temporelle du combat, nous avons aussi 

esquissé les caractères secondaires du combat homérique. Ce que nous allons détailler : 

espace et règles communes, égalité entre les combattants. 

 

Caractères secondaires du combat dans l’Iliade 

 

                                                
97 F. LETOUBLON, " Défi et combat dans l'Iliade ", REG 96., 1983, pages 27-48, page 33, ajoute que les combats 

des dieux sont identiques. Il cite notamment la provocation d‟Arès à Athéna au chant 21. 
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Espace, règles et égalité 

 

Le héros ne combat pas n‟importe où. Il va hors des lignes, « là où le guerrier acquiert 

la gloire ». Au sens propre comme au sens figuré, il « sort du rang », il se détache des lignes. 

C‟est dans un espace hors de l‟espace commun qu‟il va affronter son adversaire. Ainsi, page 

79 de l‟Iliade (Livre III, vers 1-22), Ménélas aperçoit Pâris : « Ménélas chéri d‟Arès l‟aperçoit 

sortant des lignes, marchant à grandes enjambées » et en retour « Alexandre pareil aux dieux 

le voit paraître entre les champions hors des lignes ». 

Puis Hector propose le pacte d‟amitié qui permettrait de régler le conflit par un duel 

entre les deux hommes qui en sont à la source. Les deux héros ouvriront un temps de combat 

tel que nous l‟avons décrit : défi, affrontement, sauvetage (ici Aphrodite sauve Pâris et le 

ramène sur sa couche, Iliade, III, 304-415, pages 88-90). Ce faisant, les deux héros auront 

fusionné en un même élément combatif que le poète décrit avec la vigueur qui lui est propre. 

Les règles communes ne sont pas toujours explicites. Nous voyons bien que le 

deuxième duel entre Ajax et Hector obéit à la règle acceptée par les deux camps selon laquelle 

on ne combat pas de nuit. Il faut combattre « jusqu‟à ce que le soleil se soit couché, que soit 

venue l‟ombre sacrée » (Iliade, XVII, 448-484, page 364). Mais à part ceci, les règles sont le 

plus souvent implicites et liées au partage d‟une religion commune (il faut honorer les dieux 

avant le combat) et d‟un code de l‟honneur du combattant. Ainsi les héros s‟affrontent à 

armes égales : l‟arc répond à l‟arc, la javeline à la javeline, l‟épée à l‟épée. Et l‟on gagne en 

dignité et en grandeur quand on tue son adversaire au plus près. L‟arc est plus faible que le 

glaive : on a besoin de moins de courage pour s‟en servir et on peut rester à l‟abri pendant 

qu‟on abat l‟autre. Ces règles sont rarement citées mais elles existent. Elles contribuent à 

mettre les héros combattants sur un pied d‟égalité. 

L‟égalité, troisième caractéristique, se retrouve dans les règles et l‟espace commun : 

on affronte l‟adversaire en respectant également les règles et les valeurs implicites, on 

affronte l‟adversaire sur un même terrain qui vous place sur un pied d‟égalité. La plus grande 

égalité entre les héros combattants est fondé sur l‟inégalité entre eux, les agathoi égaux
98

 qui 

combattent en duel, et le reste de l‟armée spectatrice, les kakoi qui regardent de loin. Au cours 

du duel on a deux plans inégaux : les duellistes égaux issus des deux camps, les spectateurs 

des deux camps qui sont rassemblés en une même foule inférieure (encore que celle-ci soit 

divisée en rois héroïques spectateurs et guerriers mineurs spectateurs). Les aristocrates qui 

                                                
98 Les « Egaux » désignera plus tard les citoyens spartiates dignes de combattre. 
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combattent en duel sont supérieurs à la plèbe spectatrice Ŕ un peu comme les taureaux de 

combats sont supérieurs aux taureaux à viande. 

  

Le point de vue de l’attaquant 

 

Homère nous place le plus souvent du point de vue de ceux qui mènent l‟offensive. Le 

lecteur est dans la majorité des cas dans la peau de l‟armée Achéenne et non celle des 

combattants de Troie, sur la défensive. Nous sommes Troyens quand le murs protégeant les 

fines nefs tombent. Achéens de nouveau quand Patrocle repousse l‟assaillant. L‟attaquant 

triomphe toujours et Homère nous place de son côté. 

Accorde-t-il une valeur différenciée aux instruments de l‟attaque (lance, arc, glaive) et 

de la défense (bouclier, casque, jambières) ? Les premiers sont actifs et affirment une action, 

les seconds réactifs et nient l‟action portée par les premiers. Il est difficile de déceler dans le 

poème une valeur particulière Ŕ comme le fera Frédéric Nietzsche entre ces deux types de 

forces, actives et réactives. 

 

c/ Conclusion 

 

Dans ce chapitre nous avons appliqué nos modèles introductifs du héros et du combat 

à la réalité des poèmes de la Grèce archaïque.  Nous avons ainsi vu que le héros était un grand 

homme particulier. Plus qu‟un homme et moins qu‟un dieu, il a des valeurs guerrières qui lui 

confèrent trois grandeurs : dans la civilisation guerrière, dans la société aristocratique en 

compétition, dans son rapport avec lui-même et sa vertu.  

De même, le combat s‟est révélé être un rite particulier qui s‟étire dans le temps, 

depuis le défi initial jusqu‟à l‟outrage du cadavre. Il possède aussi des caractéristiques 

secondaires nettement marquées : un espace et des règles communes, une égalité entre les 

combattants.  

Nous avons rassemblé les outils conceptuels indispensables pour œuvrer à un modèle 

du héros combattant dans la Grèce archaïque. 
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3/ Les valeurs du héros combattant 
 

 

Nous avons vu que le héros archaïque a trois grandeurs : civilisationnelle (obtenir la 

gloire qui structure cette civilisation guerrière), sociale (faire partie de la haute caste des 

guerriers et se montrer meilleur que ses pairs) et psychologique ou vertueuse (se dépasser sans 

cesse en se mettant à l‟épreuve du combat). 

Dans l’Iliade, (XII, 282-317, page 257), juste devant le mur des Achéens, les Troyens 

se pressent et Sarpédon prend à partie Glaucos dans une citation souvent reprise par les 

commentateurs : 

 

 « Chacun des Lyciens à la forte cuirasse ainsi pourra dire : „Ils ne 

sont pas sans gloire, les rois qui commandent dans notre Lycie, 

mangeant de gras moutons et buvant un doux vin de choix. Ils ont 

aussi, paraît-il, la vigueur qui sied à des braves, puisqu‟ils se battent 

au premier rang des Lyciens !‟ (…). Mais, puisqu‟en fait et quoi 

qu‟on fasse, les déesses du trépas sont là embusquées, innombrables, 

et qu‟aucun mortel ne peut ni les fuir ni leur échapper, allons voir si 

nous donnerons la gloire à un autre, ou bien si c‟est un autre qui la 

donnera, à nous. »  

 

On voit bien que la civilisation est guerrière et que c‟est « la bataille où l‟homme 

acquiert la gloire » qui est maîtresse. Et pour obtenir cette gloire il faut « répondre à l‟appel de 

la bataille ardente » et « se battre au premier rang », là où l‟on se dispute la gloire. 

La grandeur de la gloire est première dans cette civilisation. Les deux autres 

grandeurs, psychologique et sociale, y sont subordonnées : pour obtenir la gloire il faut se 

montrer courageux guerrier (« répondre à l‟appel de la bataille ardente ») et plus courageux 

que les autres guerriers (« se battre au premier rang » et s‟y disputer la gloire). Pour reprendre 

la distinction de Julian Pitt-Rivers
99

: le courage, tout comme l‟honneur, est soit une vertu 

individuelle que l‟on doit travailler sans cesse (être un guerrier courageux en se mettant à 

l‟épreuve du feu), soit un attribut social de préséance (être un guerrier courageux dans un 

groupe élitiste où tous se comparent). 

Nous verrons ainsi comment le courage est la valeur principale et comment il peut 

relever de la vertu du héros ou d‟un attribut de classe quasi-héréditaire. Nous verrons ensuite 

                                                
99 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur, la mésaventure de Sichem, Le Sycomore, 1983, page 68. 
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d‟autres vertus, comme l‟honneur, la force ou l‟intelligence, qui complètent cette valeur du 

courage. 

 

a/ La valeur psychologique du héros : le courage comme vertu 

 

Le courage au  combat 

 

L‟Iliade est un poème guerrier et, pour briller à la guerre, il faut se montrer courageux, 

avoir le cœur au combat. Le courage est la première valeur d‟un combattant : c‟est le courage 

qui fait battre son cœur de guerrier et qui le pousse à se battre contre les autres guerriers. 

Voici par exemple ce qu‟affirme Mérion à Idoménée, lorsqu‟ils se croisent loin du 

front (Iliade, XIII, 269-302, page 271) :  

 

« Moi aussi, je prétends n‟avoir jamais oublié le courage : je suis 

toujours au premier rang, dans la bataille où l‟homme acquiert la 

gloire, dès que se lève la querelle guerrière. » et plus loin : « aller à 

un aguets Ŕ c‟est là surtout que se fait voir le courage des guerriers ; 

c‟est là que se révèlent le lâche et le brave. Le lâche, son teint prend 

toutes les couleurs ; son cœur au fond de lui ne le laisse pas 

demeurer en place, immobile ; il faut qu‟il change de posture, qu‟il 

se tienne accroupi, un moment sur un pied, un moment sur un autre ; 

et son cœur palpite à grands coups dans sa poitrine, quand il songe 

aux déesses du trépas ; on entend claquer ses dents. Le brave, au 

contraire, on ne le voit pas changer de couleur, ni se troubler bien 

fort, dès qu‟il a pris son poste dans un aguets de guerre. Il n‟a plus 

qu‟un vœu : être engagé au plus vite dans la sinistre mêlée » 

vers « le rendez-vous des champions hors des lignes » 

 

 

Le courage est donc d‟abord physiologique, c‟est une affaire de circulation du sang : 

de palpitations du cœur et de couleurs apportées sur le visage par un sang rouge vif qui y 

afflue. 

Un courage mesuré, nous venons de le lire, sert à combattre aux premiers rangs et à se 

montrer fier guerrier, féroce dans ses luttes. Mais le courage, vertu héroïque majeure, peut 

aussi être excessif et nuire à son propre camp. Ainsi le cœur d‟Achille, farouche jusqu‟à 

l‟extrême, devient une nuisance pour le reste de l‟armée. Voici ce que s‟exclame Patrocle 

(Iliade, XVI, 24-57, page 326) quand il le supplie de lui prêter ses armes pour repousser les 
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Troyens. Ceux-ci ont abattu le mur Achéen et font brûler les nefs recourbées alors qu‟Achille 

reste impassible : 

 

« Tous ceux qui naguère étaient les meilleurs gisent parmi les nefs, 

touchés de loin ou bien frappés de près (…). Autour d‟eux les 

médecins s‟empressent, avec tous leurs baumes, et pansent leurs 

plaies. Et sur toi rien n‟a prise Achille ! Ah ! que je ne sois jamais la 

proie d‟un courroux pareil à celui que tu gardes au cœur, héros au 

triste courage ! … Mais à quel autre Ŕ parmi nos neveux mêmes Ŕ 

auras-tu donc servi, si tu n‟écartes pas ici des Argiens le désastre 

courageux ? Cœur sans pitié, non, je le vois, tu n‟as pas eu pour père 

Pélée, le bon meneur de chars, ni pour mère Thétis ; c‟est la mer aux 

flots pers qui t‟a donné le jour, ce sont des rocs abrupts, puisque ton 

âme est si féroce ». 

 

 Cet entêtement est celui d‟un « héros au triste courage », d‟un « cœur sans pitié » : au-

delà de l‟humain, Achille résiste comme un roc au ressac des marées guerrières. Il est trop 

courageux pour être humain. 

 Nous allons en effet voir comment le courage, a l‟instar de la substance même du 

héros qu‟il colore de rouge vif, est tiraillé entre le divin et l‟humain. 

 

Education et apothéose du courage divin 

 

Le courage exceptionnel d‟Achille est travaillé. Tout comme celui des héros des jeux 

panhelléniques chantés par Pindare. Il y a certes une base naturelle, ou plutôt surnaturelle, 

donnée par l‟ascendance divine ; mais le courage est surtout une culture qui a été développée 

sur plusieurs générations de braves.  Pindare
100

 évoque par exemple l‟« intrépidité 

héréditaire ».  

Dans l‟Iliade (VI, 461-496, p148) Hector, tout habillé de bronze , effraie son enfant 

alors qu‟il veut le prendre dans ses bras : le fils n‟a pas encore appris la guerre et son courage 

n‟est pas aussi ferme que celui de son père. Il s‟agit bien de quelque chose qu‟il faut lui 

inculquer : 

 

« Ainsi dit l‟illustre Hector, et il tend les bras à son fils. Mais 

l‟enfant se détourne et se rejette en criant sur le sein de sa nourrice à 

                                                
100 PINDARE, Néméennes, traduction de Aimé Puech, Paris, Belle Lettres, 2003 ; p145, XIème Néméenne pour 

Aristogoras. 
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la belle ceinture : il s‟épouvante à l‟aspect de son père ; le bronze lui 

fait peur, et le panache aussi en crins de cheval, qu‟il voit osciller, 

au-dessus du casque effrayant.(…) » Hector prend son fils dans les 

bras et prie Zeus : « Zeus ! et vous tous, dieux ! permettez que mon 

fils, comme moi, se distingue entre les Troyens, qu‟il montre une 

force égale à la mienne, et qu‟il règne, souverain, à Ilion ! Et qu‟un 

jour on dise de lui „il est encore plus vaillant que son père‟, quand il 

rentrera au combat ! » 

 

Achille tient son courage exceptionnel de sa divine mère Thétis et de son père le roi 

Pelée. Qui plus est, comme les braves des jeux Olympiques, il a été éduqué par un maître. 

Chiron, le Centaure bienfaisant, lui a enseigné les techniques du combat. 

Comme le résume Pindare
101

 : « Qui naquit brave, un maître, avec l‟aide de Dieu, en 

animant son courage, lui fait conquérir une gloire immense ! » 

L‟apothéose du courage est le moment même où le héros est sacré, où il touche au 

divin. Quand il combat seul contre plusieurs ennemis ou lorsqu‟il sort victorieux d‟un duel 

avec un autre héros, le courage est alors sanctifié. Il monte définitivement dans les cieux 

éthérés, vers les hautes sphères divines. Si le héros meurt de manière sublime, s‟il meurt au 

combat de sa belle mort, alors tous les hommes le considèreront comme divin et son nom 

restera à jamais gravé dans les mémoires. Voici le résumé qu‟en donne Jean-Pierre Vernant
102

 

en quelques lignes : 

  

« Dans la tradition épique, le guerrier qui choisit comme Achille la 

vie brève et se voue tout entier à l‟exploit, s‟il tombe dans la fleur de 

son âge sur le champ de bataille, s‟acquiert définitivement, par la 

« belle mort », une dimension héroïque que l‟oubli ne peut 

atteindre ». 

 

Le héros, tout divin qu‟il est de par son ascendance, ses hauts faits d‟armes et sa 

destinée exceptionnelle, n‟en reste pas moins un homme. Il en présente donc les faiblesses : la 

peur qui est l‟antithèse du courage et que tous les héros connaissent. 

 

Une place pour la peur humaine 

 

                                                
101 PINDARE, Olympiques, traduction de Aimé Puech, Paris, Belle Lettres, 2003 (2002), page 219. 
102 Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, Seuil, Points Histoire, 1993, page 32. 
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La peur est humaine. Tous les combattants la connaissent. Personne ne l‟a mieux 

décrite que le militaire Charles Ardent du Picq
103

 dans ses rapports, ethnographiques avant 

l‟heure, des premières lignes du front. C‟est à travers les réflexions du commandant, 

cherchant à augmenter la puissance de sa troupe en palliant les défauts de peur par une 

meilleure organisation, que l‟on découvre la véritable nature humaine : au-delà des récits 

d‟exploits lénifiants, on prend la mesure de la réalité humaine qui est plus souvent peur que 

bravoure. L‟incertitude, le doute, les marches forcées et les mouvements de panique : tel est le 

lot quotidien des soldats qu‟il décrit. 

Homère, s‟il fait l‟éloge de l‟acte héroïque courageux, tient lui aussi compte de cette 

réalité. Tous les héros connaissent la peur. Et c‟est peut-être pour cela qu‟ils sont touchants de 

réalité et d‟humanité.  

C‟est par exemple le cas d‟ Hector, qui fuit, poursuivi par Achille, juste avant leur 

duel (Iliade, XXII, 133-171, page 443) : 

 

« Dès qu‟il le voit, la terreur prend Hector. Il n‟a plus le cœur de 

rester là où il est ; laissant derrière lui les portes, il part et prend la 

fuite ; et le fils de Pélée s‟élance, sûr de ses pieds agiles. (…). Ainsi, 

par trois fois, de leurs pieds rapides, ils font le tour de la ville de 

Priam. Et tous les dieux les contemplent » 

 

Le génie d‟Homère est cependant d‟utiliser cette peur dans le combat. Susciter la peur 

devient une arme. On joue sur la faiblesse des adversaires pour leur livrer une guerre 

psychologique. Il s‟agit, comme l‟écrit Marcel Detienne
104

 de « frapper l‟adversaire de 

terreur, de le vaincre par les armes de Phobos, de la peur panique »  

Du point de vue de l‟attaquant, les chefs guerriers, qui vont sans cesse stimulant leurs 

troupes en les exhortant au combat, pallient les défauts du courage par l‟enthousiasme et le 

défi. Ils jouent sur l‟honneur des combattants et invoquent les dieux pour ranimer leur 

courage. Ainsi (Iliade, IV, 209-244, page 99) Agamemnon qui exhorte ses troupes :  

 

« Argien criards, infâmes ! n‟avez-vous donc pas de respect 

humain ? Pourquoi rester là, stupides ? On croirait voir des biches 

qui se sont lassées à courir par la vaste plaine et qui, quand elle 

s‟arrêtent, n‟ont plus aucune force au cœur . Voilà  de quoi vous 

avez l‟air lorsque vous restez là, stupides, sans combattre » 

 

                                                
103 Charles ARDANT DU PICQ, Etudes sur le combat, combat antique et combat moderne, Paris, Editions Ivrea, 

1999. 
104 Jean-Pierre VERNANT (dir.), Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 (1968), page 165. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

65 

 Il faut sans cesse prouver que l‟on est courageux (Iliade, IV, 245-279, page 

100) :  «  Marche au combat et montre-toi tel que depuis longtemps tu te flattes d‟être »  

 

 

b/ La valeur sociale des héros : le courage agonistique 

 

Le courage des bons 

 

 La société de la Grèce archaïque est marquée par un net clivage entre les « bons » 

(agathoi) et les « mauvais » (kakoi). C‟est une société duale et hiérarchisée qui oppose deux 

classes sociales. Ce que décrit justement Moses Finley
105

 : 

  

« Un profond clivage horizontal stratifiait le monde des poèmes 

homériques. En haut, les aristoi, littéralement « les meilleurs », 

noblesse héréditaire, qui possédaient la plupart des richesses et tout 

le pouvoir, en temps de paix comme en temps de guerre. En bas se 

tenaient tous les autres, la multitude qu‟aucun terme technique ne 

définissait collectivement. Le fossé qui séparait les deux statuts était 

rarement franchi, sauf par l‟effet d‟accidents dus à la guerre et aux 

rapines » 

 

 La séparation entre les bons et les mauvais régit la société en temps de paix comme en 

temps de guerre : les bons héroïques commandent, les mauvais obéissent. Avec toutefois, 

comme l‟évoque Moses Finley, la possibilité de passer d‟un statut à un autre lié à un fait 

d‟armes Ŕ et l‟on revient à la révolution d‟Achille qui évince Agamemnon par son geste 

héroïque avant de refonder la société des guerriers sur les valeurs de la guerre (cf. ci-dessus, 

l‟analyse bourdieusienne des jeux de la fin du poème). 

 La distance entre ces deux classes sociales et la compétition que se livrent les 

aristocrates entre eux s‟exprime dans le vocabulaire homérique. Sans cesse les héros se 

mesurent les uns aux autres et essaient de surpasser de courage leurs adversaires. Adkins 

Arthur
106

 présente ainsi le vocabulaire de la supériorité : 

  

                                                
105 Moses FINLEY, Le monde d’Ulysse, Seuil, La découverte, Points Histoire, 2002 (1954), page 63. 
106 Arthur ADKINS, Merit and Responsability : a study in Greek Values, Oxford, Clarendon Press, 1960, page 30. 
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Positif     Négatif 

Nom : aretê    Kakotes 

Adjectif : agathos, esthlos, chrestos Kakos, deilos, poneros 

Comparatif : ameinon, bletion  kakion 

Superlatif : aristos, bellistos  kakistos 

 

Tous ces mots renvoient d‟abord à la prouesse guerrière. C‟est avant tout au combat et 

par le courage que l‟on se mesure. C‟est en tuant Hector et repoussant les Troyens qu‟Achille 

redevient légitime face à Agamemnon et peut organiser des jeux entre tous les héros Achéens.  

De même, dans l‟Odyssée, Ulysse reconquiert son trône en s‟imposant dans une 

compétition de tir à l‟arc. Au début, les prétendants ne veulent pas se mesurer à lui, car il est 

en habits de mendiant et passe pour indigne d‟une telle confrontation. Pourtant il arrive à 

s‟imposer par la force guerrière et reprend le pouvoir par un fait d‟armes. 

Homère décrit bien le monde hiérarchisé évoqué par Moses Finley. Et cette hiérarchie 

(au sens de pouvoir sacré) repose sur la guerre : c‟est le sacre du combat qui confère le 

pouvoir politique légitime.  

 

Le beau courage 

 

L‟opposition entre bons et mauvais recoupe celle des beaux et des laids. Le kakos 

Thersite est à la fois tordu d‟esprit et de corps : il est mauvais et laid. A l‟inverse, tout héros 

est brillant : sa bonté et sa beauté scintillent au soleil. Ainsi Charles Ségal décrit la beauté 

visuelle du héros homérique
107

 : 

 

« Le guerrier de l‟Iliade se tient devant nous, dit l‟épithète 

homérique récurrente, comme « une merveille à contempler » 

(thauma idesthai). Sa force est d‟ailleurs conçue visuellement ; tout 

environné de l‟éclat radieux du métal, désigné aux regards par la 

crête terrifiante et le plumet de son casque, il est souvent surpris en 

pleine action, dans un mouvement rapide et puissant qui invite à le 

comparer aux phénomènes visuels frappants de la nature, comme les 

gros animaux, les oiseaux de proie, le feu, l‟éclair dans le ciel » 

 

                                                
107 Charles SEGAL « L‟homme grec, spectateur et auditeur » dans Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, 

Seuil, Points Histoire, 1993, page 282. 
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La beauté du héros se lit sur son corps puissant, vigoureux, et sur son visage qui 

appelle le combat. Elle se lit aussi sur ses apparences vestimentaires : les héros sont vêtus de 

guerre, avec de « belles jambières », une « épaisse chevelure », leurs armes de bronze et d‟or, 

bouclier et glaive, scintillent sous le soleil. Leur casque, enfin, a tout le panache des rois avec 

leur épaisse crinière de cheval. Ces apparences splendides se voient notamment dans les 

armes qu‟Héphaïstos forge pour Achille : la guerre est une belle parade et les guerriers se 

doivent de paraître au mieux dans ce moment clé de leur civilisation. 

Le courage héroïque, comme la mort héroïque, est source de beauté. Werner Jaeger
108

 

souligne la correspondance entre le bien et le beau : « dans la pensée hellénique primitive, 

rien ne séparait l‟éthique de l‟esthétique » . Il est bien de faire le beau comme il est beau de 

faire le bien. Le beau ne serait peut être qu‟un attribut externe, l‟apparence du bien interne. 

Ainsi le bien serait psychologique et le beau social Ŕ cette apparence sociale, liée au regard 

des autres, est peut-être encore plus importante dans une « civilisation de la honte », ou les 

valeurs sociales d‟honte ou d‟honneur sont primordiales. 

La laideur de Thersite se voit sur son corps comme au travers de ses actes de moquerie 

hideuse. A l‟inverse, le bon courage d‟Achille est matérialisé par ses combats scintillants avec 

des armes divines.  

Et dans les deux cas il s‟agit de se comparer : Achille est beau et bon relativement aux 

autres guerriers en présence, et notamment Hector qu‟il affronte en duel. Le courage, dans ses 

dimensions éthiques et esthétiques, ne vaut que par comparaison avec les autres guerriers 

héroïques auquel on se mesue : il est agonistique au sens de compétitif. 

 

c/ Autres valeurs héroïques : timè, kleos, enkrateia, mètis, biè, aidos 

 

 Nous avons vu comment le courage était une valeur centrale. C‟est à la fois une vertu 

individuelle cherchée par chacun et une valeur sociale, gage de beauté, que se disputent les 

bons guerriers. 

 C‟est dans la compétition, l‟agôn, que se révèle l‟arétê, la valeur suprême qui fait 

toute la grandeur du héros guerrier
109

. Par la compétition en armes on prouve son excellence 

et on rend légitime sa supériorité sur les autres guerriers. 

                                                
108 Werner JAEGER, Paiedia, Gallimard, Tel, 2007 (1964), page 64. 
109 William FITZGERALD, Agonistic Poetry, University of California Press, 1987, page 1. 
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 Les valeurs des héros archaïques ne se limitent pas au courage. D‟autres valeurs 

existent, que nous allons analyser une à une : l‟honneur, la gloire, la force, l‟intelligence, la 

maîtrise de soi, la supériorité, la loyauté, la honte. 

 

L’honneur 

 

 Le mot grec qui désigne l‟honneur est timè. Cet honneur est essentiel au guerrier. Il est 

la reconnaissance sociale de sa valeur tout autant que le sentiment intime de dignité qui s‟y 

attache. L‟honneur est à la fois dans le regard que les autres portent sur soi et dans le regard 

que l‟on retourne sur soi-même : la médaille d‟honneur brille autant dans l‟œil d‟autrui que 

sur la paroi lisse du miroir dans laquelle on se mire avec fierté. Ceci peut être parce que 

l‟homme intériorise, assimile, le regard que ses pairs portent sur lui : on se voit comme on est 

vu, notre conscience de soi découle de la conscience des autres notre égard. 

 On peut rapprocher la timè du prestige (euxos) qui présente le même aspect bifacial. S. 

Seth Schein
110

 écrit ainsi : 

 

« Tout l‟effort du héros épique consiste donc à pouvoir proclamer 

légitimement « je suis le meilleur », à essayer de faire coïncider 

l‟image qu‟il a de lui et qu‟il affirme avec l‟image que les autres ont 

de lui : c‟est cela que l‟épopée appelle « conquérir l‟ euxos » » 

 

 Julian Pitt-Rivers a participé à la définition de l‟aire culturelle méditerranéenne 

comme d‟une « shame civilisation » où l‟honneur est un fait anthropologique de premier 

ordre. Il distingue notamment, à partir du cas de l‟honneur andalou
111

, deux types d‟honneur : 

l‟honneur-vertu des dominés qui n‟ont que leur application pour se prouver et prouver aux 

autres leur valeur ; l‟honneur-préséance des dominants qui peuvent se prévaloir de tel ou tel 

privilège. Les uns doivent prouver, les autres se prévalent. Quand la vertu des dominés 

découle de leur effort permanent pour bien faire (tenir son rôle, accomplir son métier, 

respecter les règles de sa famille et du village), l‟honneur des dominants est fait de libertés 

(possibilité de rompre les règles auxquelles est soumis le bas peuple, détachement, 

désinvolture voire arrogance légitime). 

                                                
110 Seth SCHEIN S, The Mortal Hero. An Introduction to Homer's Iliad, Berkeley, UCP., 1984, page 47. 
111 Julian PITT-RIVERS, The people of the sierra, University of Chicago Press, 1971 (1954) et Julian PITT-

RIVERS, “Honour and Social Status”, in Honour and Shame, 1966, éditions JG. 
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Reprenant ce cadre d‟analyse, on peut voir un double aspect dans l‟Iliade : d‟un côté 

des guerriers ordinaires qui doivent prouver sans cesse leur honneur en tenant leur rang et en 

se battant au mieux ; d‟un autre côté des guerriers héroïques extraordinaires qui se savent 

supérieurs et se permettent de couper les lignes adverses, avec le char qui les transporte, pour 

aller directement hors des rangs, sur le territoire des champions. 

 Comme le remarque Alain dans Mars ou la guerre jugée
112

 : « Le sentiment de 

l‟honneur est le vrai moteur des guerres ». C‟est l‟honneur qui fait avancer le guerrier ; non 

une femme, un affront ou un trophée. Si l‟on déclenche une guerre pour une femme, ce n‟est 

pas tant pour l‟objet convoité par les deux parties mais plutôt pour ce que le vol de cet objet 

implique comme modification dans la relation entre le voleur et le volé. Quand une femme est 

volée, on se bat pour récupérer son honneur blessé plus que pour reprendre la femme désirée. 

 On touche ici au mécanisme du don et contre-don de Marcel Mauss
113

 qui se trouve 

comme inversé : c‟est le vol et contre-vol. Là aussi, l‟important est la relation entre les deux 

parties plus que l‟objet de leurs échanges. Ce mécanisme inversé a été appliqué à l‟Iliade par 

Donna Wilson
114

, notamment dans son étude sur la revanche (poinè) et la rançon (apoina). 

 Ceci est bien visible dans le nœud même de l‟Iliade : la belle Briséis, trophée de 

guerre qui revient à Achille dans le premier chant, lui est réclamée par Agamemnon. Achille 

est indigné mais retient sa furie et finit par obtempérer. Il cède Briséis à Agamemnon et se 

retire dans une bouderie qui l‟amène à souhaiter la ruine de son propre camp pour prendre sa 

revanche et montrer à tous sa grandeur de guerrier. La femme pourrait paraître la cause du 

conflit avec Agamemnon. Mais ce n‟est que l‟objet de surface : en profondeur, c‟est l‟honneur 

d‟Achille en tant que guerrier qui est atteint. Ceci se traduit bien dans l‟expression qui sert à 

désigner la jeune femme : « la part d‟honneur » (Iliade, XVI , 24-57, page 326) qui devrait 

revenir à Achille. 

Voici comment Jean-Pierre Vernant définit la timè grecque
115

 :  

 

 « Il désigne la « valeur » qui est reconnue à l‟individu, c‟est-à-dire à 

la fois les marques sociales de son identité : son nom, sa filiation, 

son origine, son statut dans le groupe avec les honneurs qui s‟y 

attachent, les privilèges et les égards qu‟il est en droit d‟exiger, et 

son excellence personnelle, l‟ensemble des qualités et des mérites Ŕ 

beauté, vigueur, courage, noblesse du comportement, maîtrise de soi 

Ŕ qui, sur son visage, sa tenue, son allure, manifestent aux yeux de 

                                                
112 ALAIN, Mars ou la guerre jugée, Gallimard, Folio Essais, 1936, page 81. 
113 Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, Petite Bibliothèque Payot, 1989. 
114 Donna WILSON, Ransom, Revenge, and heroic identity in the Iliad, Cambridge University Press, 2002 (1953). 
115 Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, Seuil, Points Histoire, 1993, page 29. 
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tous son appartenance à l‟élite des kaloikaghoi, les beaux-et-bons, 

des aristoi, les excellents. » 

 

 On retrouve bien la dimension psychologique (ou intime) et la dimension sociologique 

(ou d‟apparat) de l‟honneur. Cette valeur centrale permet de distinguer l‟élite de la masse et 

renvoie à d‟autres valeurs qu‟il cite pêle-mêle : beauté, vigueur, courage, noblesse, maîtrise de 

soi… détaillons à présent les plus importantes de ces dernières valeurs. 

 

La gloire 

 

Nous avons fait de la gloire la base de cette civilisation guerrière : c‟est elle qui anime 

les héros et les pousse à accomplir des exploits. La gloire, kleos, est assimilable à la 

renommée. Le terme grec est à rapprocher de kluein « entendre ». Il s‟agit bien d‟une gloire 

orale : le nom du héros est chanté par les aèdes et revient dans toutes les bouches qui, 

exaltées, racontent le fameux combat où il s‟est illustré. 

A l‟inverse, le guerrier qui a été lâche sombrera dans l‟oubli : il n‟aura pas droit à une 

brillante renommée et sera condamné à rester dans un des recoins obscurs d‟une histoire qu‟il 

a vu se dérouler de loin, sans prendre part à « la bataille, où l‟homme acquiert la gloire » 

(Iliade, IV, 209-244, page 99). 

Voici comment F. Létoublon
116

 caractérise la gloire dans l‟Iliade :  

 

 « La conquête de la gloire sous ses diverses formes est l‟ambition 

avouée du héros épique, ce pour quoi les Achéens sont venus de si 

loin. Chacun voudrait « être le meilleur, le plus brave, le premier » et 

le prouver par l‟épreuve du combat. » 

 

 La gloire est le mobile du héros : il veut être chanté, que ses exploits soient reconnus 

et narrés. Et cette reconnaissance de l‟exploit est l‟honneur : apparence flatteuse et 

reconnaissance par tous de son mérite. Le guerrier veut la gloire et atteint l‟honneur, qui est 

un premier pas : reconnaissance de son vivant des exploits qu‟il a accomplis et laissant penser 

à une reconnaissance éternelle, la gloire 

Le combat est une sorte de rite de passage (« une épreuve qualifiante » comme l‟écrit 

Letoublon ci-dessus, reprenant le mot aux ethnologues) qui permet de passer d‟un état social 

                                                
116 F. LETOUBLON, " Défi et combat dans l'Iliade ", REG 96., 1983, pages 27-48, page 42. 
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inférieur à un autre état supérieur : c‟est par lui que s‟acquiert la reconnaissance de 

supériorité. 

 Cet honneur glorieux peut être acquis directement ou indirectement, par le biais d‟une 

tierce personne. Ainsi Achille prie Patrocle de conquérir la gloire pour lui (Iliade, XVI, 57-93, 

p327) au moment où il lui prête ses armes : 

 

« Il s‟agit de me conquérir un grand renom et une grande gloire 

auprès de tous les Danaens, afin qu‟ils me ramènent la belle jeune 

fille et qu‟ils m‟apportent de splendides présents. Une fois que tu 

auras chassé l‟ennemi loin des nefs, reviens sur tes pas, et, si l‟époux 

retentissant d‟Héré t‟offre de conquérir encore une autre gloire, 

résiste au désir de lutter sans moi contre les Troyens belliqueux : ce 

serait amoindrir ma gloire. » 

 

 Celui qui se targue d‟un honneur qui n‟est pas fondé est un être vain et vaniteux
117

. 

L‟honneur doit s‟appuyer sur un combat glorieux réel. L‟honneur qui est fondé sur un combat 

glorieux est un couronnement solide qui restera longtemps dans les mémoires. L‟honneur qui 

ne repose sur rien d‟autre que des dires douteux n‟est que volutes que le vent dissipera.  

 Julian Pitt-Rivers
118

 poursuit son analyse de l‟honneur et de la gloire avec une 

affirmation à forte résonance pascalienne sur le lien entre le fort et le juste
119

 : « On the field 

of honour, might is right ». Si l‟honneur est lié à  la gloire et que celle-ci dépend du 

combat, alors, par transitivité, l‟honneur repose sur la force et tout ce qui permet de s‟imposer 

au combat. 

 

La force 

 

Dans l‟Iliade, cette force ou puissance renvoie à plusieurs autres qualités : 

- la force, la vigueur et la jeunesse (ainsi la formule « Diomède au puissant cri de 

guerre ») 

- la rapidité et l‟agilité du guerrier (ainsi la formule « Achille aux pieds rapides ») 

                                                
117 Julian PITT-RIVERS, “Honour and Social Status”, in Honour and Shame, ed JG, 1966, page 22. 
118 Julian PITT-RIVERS, “Honour and Social Status”, in Honour and Shame, ed JG, 1966, page 25. 
119 Nous faisons référence à la célèbre pensée de PASCAL : « (…) ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la 
justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force; ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, 
afin que le juste et le fort fussent ensemble, et que la paix fût (…) ». Blaise PASCAL, Pensées, 299. 

Consulté sur http://www.croixsens.net/pascal/page7.php le18/10/2009. 
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- la joie, l‟ivresse et la fureur guerrière (symbolisé par Arès assoiffé de sang). C‟est 

aussi cette description d‟Hector (Iliade, XV, 604-642, p320) : 

 

 «  (Hector) va, furieux, comme Arès brandissant sa lance, ou 

comme l‟incendie funeste qui va, furieux, par les monts, à travers 

les taillis de la forêt profonde. L‟écume est sur ses lèvres ; ses yeux 

luisent sous ses sourcils terribles, et son casque autour de ses tempes 

s‟agite effroyablement : Hector est au combat !, et son casque 

autour de ses tempes s‟agite effroyablement : Hector est au combat ! 

 

- la sûreté et la confiance (les héros enthousiastes, animés par un dieu, ne doutent de 

rien lorsqu‟ils se jettent à l‟assaut des lignes ennemies) 

Ces différentes dimensions de la force sont positives : il s‟agit de qualités du guerrier 

qui lui permettent de l‟emporter sur ses adversaires. Ces qualités préservent de la douleur : 

dans l‟élan du combat on ne ressent pas la douleur, la force mobilisée détourne l‟attention du 

héros de ses plaies. Ainsi (Iliade, XI, 240-274, p230), Agamemnon blessé ressemble au 

taureau brave qui ne ressent pas la douleur tant qu‟il jette toutes ses forces dans le combat : 

 

 « Agamemnon, de rang en rang, va tâter alors les autres guerriers, 

avec sa pique, son épée, ou de grosses pierres Ŕ cela tant que le sang 

chaud jaillit encore de sa blessure. Mais, dès que la plaie sèche, que 

le sang cesse de couler, en dépit de son ardeur, des peines 

lancinantes pénètrent l‟Atride. »  

 

La force est source de beauté. Le guerrier montrant toute sa force au combat a une 

aura splendide. Il ne faut toutefois pas qu‟il se repose sur les apparences de la force. La belle 

carrure et l‟armure ne sont rien si l‟homme ne prouve pas sa véritable force au combat. Ainsi 

Pâris (Iliade, III, 23-56, p80) n‟a jamais que l‟apparence de la vaillance, il n‟a pas réellement 

la force des héros : « Eux qui se figuraient tel champion comme un preux, à voir la beauté sur 

ses membres, alors qu‟au fond de lui il n‟est force ni vaillance »  

La force a plusieurs dimensions, elle protège de la douleur et fait briller le guerrier 

sous  un jour radieux Ŕ quand elle est bien réelle. Il est cependant un moment où le biè se 

transforme en hybris, c'est-à-dire où l‟on passe de la force (puissance positive et utile) à la 

violence (brutalité négative de l‟exaction). Les caractères du guerrier qui sont perçus 

positivement durant le combat peuvent aussi effrayer son propre peuple Ŕ notamment en 

temps de paix. La force peut avoir des connotations néfastes quand elle devient extrême. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

73 

Ainsi, quand Ajax part affronter Hector (Iliade, VII, 203-241, p157), il montre bien la force 

guerrière poussée à l‟extrême, jusqu‟au monstrueux : 

 

« Cependant Ajax s‟arme du bronze éblouissant, et, une fois le 

corps tout vêtu de ses armes, il bondit. Ainsi va le monstrueux 

Arès, quand il part rejoindre au combat les guerriers que le Cronide 

a mis aux prises dans la bataille où se déploie l‟ardeur de la 

querelle qui dévore les cœurs. Ainsi s‟élance le monstrueux Ajax, 

rempart des Achéens. Son visage effrayant sourit, cependant que, 

sous lui, ses pieds vont par larges enjambées et qu‟il brandit sa 

longue javeline. A le voir, les Argiens sont en liesse, tandis qu‟une 

terreur atroce s‟insinue dans les membres de tous les Troyens » 

 

Mis à part ce cas de la monstruosité, la force est un ensemble de qualités positives. 

Elle est une valeur guerrière à part entière. Elle n‟est cependant pas suffisante et doit être 

accompagnée d‟intelligence. 

 

L’intelligence 

 

Certains guerriers sont caractérisés par l‟intelligence, d‟autres par la force. L‟adresse 

de Polydamas (Iliade, XIII, 704-741, page 283), qui somme Hector de se retirer du combat 

alors que l‟adversaire est prêt à les écraser, est, à cet égard, révélatrice : 

 

« Hector, sur toi rien n‟a de prise, s‟il s‟agit de te faire écouter un 

avis. Sous prétexte que le Ciel t‟a plus qu‟à tous accordé l‟œuvre de 

guerre, tu prétends aussi au Conseil en savoir plus que tous les 

autres. Tu ne peux pas cependant avoir, seul, pris tout pour toi. A 

l‟un le Ciel octroie l‟œuvre de guerre, à tel autre la danse, à tel 

encore la cithare et le chant ; à tel enfin Zeus à la grande voix met 

dans la poitrine un bon esprit, qui fait le profit, le salut de beaucoup 

et dont qui le possède, le premier, reconnaît le prix. » 

 

Certes, l‟œuvre de guerre repose d‟abord sur la force, mais le guerrier doit aussi 

savoir être raisonnable et prudent : certains, comme Polydamas ou surtout Nestor, sont moins 

forts mais plus avisés et expérimentés. Il est donc sage d‟écouter leur conseil. 

Le héros de l‟intelligence est Ulysse. Il est dit industrieux, rusé, à la parole douce et 

persuasive. C‟est lui qui incite les Achéens à se sustenter avant de partir au combat. Ce en 

dépit de l‟assaut immédiat que voudrait Achille furieux et impatient. Ulysse anticipe et 
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explique que les guerriers auront plus de force après un bon repas (Iliade, XIX, 162-197, page 

396). Cet aussi Ulysse qui a l‟idée du cheval de Troie, la ruse qui assure la victoire finale aux 

Achéens. Cette intelligence, Jean-Pierre Vernant la résume dans la mètis. Cette mètis est ruse 

et anticipation. 

Jean-Pierre Vernant, dans son analyse de la mètis chez les grecs
120

, rappelle que 

mètis est d‟abord une divinité : c‟est la première épouse de Zeus. Celui-ci finit par la dévorer 

pour s‟approprier ses qualités d‟intelligence. Il incorpore cette ruse retorse et la conséquence 

est la naissance d‟Athéna qui sort directement de son crâne toute armée de bronze étincelant 

et prête au combat : c‟est l‟intelligence guerrière, celle du stratège qui sait anticiper les 

mouvements du combat. 

Nous retiendrons cette qualité d‟anticipation. Elle renvoie aussi à l‟étymologie du 

nom mythologique de Prométhée : celui qui comprend ce qui va se passer et se positionne 

pour en tirer le meilleur parti. A l‟inverse de son frère Epiméthée, celui qui comprend après 

l‟événement, Prométhée est capable de prévoir et d‟aviser. Il est l‟intelligence d‟anticipation. 

Cette capacité d‟anticipation permet de saisir le kairos : le moment opportun pour 

agir. Le choix du bon moment permet de porter une action efficace. On anticipe ce qui va se 

passer et on saisit l‟opportunité le moment venu. On saisit ce qui va se passer pour se saisir de 

ce qui passe. Il faut prévoir : l‟avenir appartient à ceux qui voient venir et prennent au 

passage. C‟est une attente attentive et non attentiste. 

La valeur de l‟intelligence reste toutefois secondaire par rapport à la valeur de la 

force. Ainsi (Iliade, VII, 134-169, page155) Homère décrit comment le héros « le tua, par 

ruse et non par force » : une flèche aiguë, décochée habilement, de loin et en toute sécurité, 

vaut moins qu‟un coup de glaive franc, porté lors d‟un combat rapproché. Le héros intelligent 

préfère l‟arc, le héros fort préfère le glaive. Homère place le glaive au-dessus de l‟arc : la 

force vaut plus que la ruse en matière de gloire guerrière. Ce que résume la parole d‟Hector à 

Ajax (Iliade, VII, 203-241, p157) : « Un homme comme toi, je le veux frapper, non point par 

surprise et en t‟épiant, mais ouvertement, en tâchant de t‟atteindre »  

 

La maîtrise de soi 

 

                                                
120 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 988. 
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Cette notion d‟engagement qui nous permet de placer la force au-dessus de 

l‟intelligence en matière de guerre est elle-même une valeur. L‟engagement a de la valeur en 

tant qu‟elle est partie intégrante de la maîtrise de soi (enkrateia). 

Ainsi la maîtrise de soi repose d‟abord sur l‟engagement : la prise de risque et 

l‟exposition. La gloire guerrière s‟acquiert au front, dans la « mêlée brutale » où l‟on risque sa 

vie. Il faut s‟engager dans la bataille et rester au plus près de l‟ennemi. Ainsi, Iliade (XIII, 

556-592, p279) :  

 

 « C‟est qu‟Antiloque jamais n‟est bien loin des ennemis : il se meut 

au milieu d‟eux, et sa pique ne demeure pas immobile ; elle s‟agite, 

elle tournoie sans trêve. Son cœur est toujours prêt à lancer un trait 

contre un adversaire, à bondir au corps à corps »  

 

L‟engagement révèle la maîtrise de soi : c‟est dans l‟épreuve du feu qu‟on fait preuve 

de maîtrise. Le guerrier qui se laisse emporter par la fureur perd la maîtrise de soi. Sophocle 

raconte ainsi, dans la tragédie éponyme, comment Ajax, rendu fou, massacre un troupeau de 

moutons pensant décimer les rangs adversaires. Il est le héros de la folie, celui qui perd calme 

et sang froid, deux atouts importants pour vaincre à la guerre. La retenue est nécessaire pour 

s‟imposer sur le champ de bataille et ne pas se laisser emporter par un élan incontrôlé qui va 

se briser sur le bloc massif des lignes adverses. 

Ce que nous appelons vertu est ainsi un engagement contrôlé, un risque maîtrisé. 

Cette vertu est celle d‟un caractère placide et puissant, elle s‟acquiert aussi par un travail sur 

soi. Une fois atteinte, le guerrier avisé pourra vaincre et prétendre à la gloire. 

Il en va de même dans les combats homériques et dans les jeux panhelléniques. 

Bacchylide
121

 chante ainsi la victoire au pugilat d‟Argeios de Kéos. Cette victoire est le fruit 

de la vertu et mérite d‟être louée : « La vertu est chose pénible. Une fois parfaite, il est juste 

qu‟elle laisse à l‟homme, même quand il est mort, la parure si enviée de la gloire ». 

 

La supériorité 

 

La vertu est à la fois prise de risque et contrôle de soi. Elle débouche sur 

l‟impassibilité. Le combattant est tout en lenteur majestueuse, il s‟impose par sa force et son 

                                                
121 BACCHYLIDE, Dithyrambes, Epinicies, Fragments, traduction de Jacqueline Duchemin, Paris, Les belles 
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intelligence tranquilles. Il se  domine lui-même, ce qui lui permet de dominer son adversaire. 

Le héros est l‟inverse de la peur et de ses saccades nerveuses. Pendant que la piétaille s‟affole 

et s‟enfuit, l‟aristocrate tranche les têtes avec calme et provoque ses égaux parmi les 

champions adverses : il est supérieur à la masse. Ainsi, Iliade (XI, 131-166, p227) : « les gens 

de pied tuent les gens de pied, réduits à la fuite ; les meneurs de chars tuent les meneurs de 

chars ». 

Cette supériorité peut se traduire par deux attitudes de l‟aristocrate vis-à-vis de la 

plèbe. Il peut tout d‟abord faire montre d‟une « arrogance héroïque »
122

 teintée de mépris. Il 

ne s‟abaisse pas à considérer les adversaires de rang inférieur et n‟a d‟égards que pour ses 

égaux, les agathoi de son camp et du camp adverse. C‟est là un exemple de magnanimité telle 

que la conçoit Aristote
123

. 

La supériorité peut aussi se révéler au travers de la grandeur d‟âme : le héros gracie, 

il prend en pitié un adversaire qui gît à sa merci. On peut, dans ce cas, parler de générosité du 

héros. Il n‟a pas honte de détourner le glaive de la victime offerte ; mais il n‟en détourne pas 

moins le regard : épargner n‟est pas relever. L‟adversaire épargné reste au sol dans une 

position inférieure, il n‟est pas relevé par celui qui le gracie et qui reste au-dessus de lui, le 

dominant totalement. 

 

La loyauté 

 

La loyauté est une autre des valeurs de base des combattants de l‟Iliade. Plus que 

simple obéissance au code de l‟honneur des combattants, elle est affection profonde pour ceux 

avec qui l‟on partage le combat. On pense tout de suite à la solidarité entre Achille et Patrocle. 

Les Troyens mènent une offensive et abattent le mur qui protégeait les nefs. Ils mettent le feu 

aux embarcations et les Achéens, en très mauvaise posture, sont prêts à fuir. Patrocle supplie 

Achille de lui prêter ses armes et part au combat pour repousser l‟ennemi. Il réussit sa contre-

offensive mais, emporté par l‟élan du combat, il oublie le conseil d‟Achille et attaque 

hardiment les lignes adverses. Il est alors tué par Hector. Quand Achille apprend cette perte, il 

est d‟abord affligé de douleur. Puis il décide de mettre fin à son retrait et s‟engage dans le 

combat. Son mobile est bien la solidarité, une des formes de la loyauté : c‟est pour venger son 
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grand ami Patrocle qu‟il va, furieux, décimer les Troyens et finalement combattre et tuer 

Hector. La loyauté comme fidélité ou solidarité envers les siens Ŕ même si elle se manifeste 

dans un mouvement impulsif Ŕ est ainsi un ressort majeur de l‟Iliade.  

On pourrait aussi rappeler, en début de poème, la fâcherie entre Agamemnon et 

Achille. La loyauté envers son camp est là trahie : Achille, individualiste avant l‟heure, décide 

de ne plus combattre pour son camp, voire souhaite en secret l‟effondrement de ses alliés, 

parce que son honneur est blessé. Il boude et ne veut rien entendre des compagnons d‟armes 

qui le supplient de revenir au combat. Achille est loyal envers son ami bien plus qu‟envers 

son camp. Dans l‟Iliade, du moins au travers de ces deux exemples, la loyauté est une affaire 

interpersonnelle plus que collective.  

Ceci est à nuancer avec les combats menés autour des cadavres. Les guerriers 

essaient toujours de récupérer les cadavres de leur camp de façon à les honorer avec les rites 

funéraires dus et éviter l‟outrage que leur réservent les adversaires. Dans ces combats, on 

ressent une loyauté collective plus qu‟individuelle, c‟est un véritable esprit de corps. Ainsi 

Ajax et Ulysse se battent vaillamment autour du cadavre de Patrocle pour le ramener près des 

nefs. Ainsi, aussi, Hector (Iliade, XIII, 163-198, p268) s‟acharne sur le 

cadavre d‟Amphimaque : 

 

« Hector s‟élance : il veut, du casque adapté à ses tempes, dépouiller 

la tête du magnanime Amphimaque. Mais, au moment où il s‟élance, 

Ajax se fend, sa pique éclatante au point. Elle n‟atteint cependant pas 

la chair : un bronze redoutable la protège toute. Ajax touche 

seulement le centre bombé de l‟écu et repousse l‟homme avec une 

irrésistible vigueur. Hector alors recule derrière les deux morts, que 

les Achéens aussitôt tirent à eux. » 

 

La loyauté envers ses frères d‟armes accentue l‟opposition entre les deux camps : on 

se bat pour tuer, pour se préserver mais aussi pour préserver les corps des compagnons morts 

dans la mêlée.  

Il existe enfin une loyauté qui lie les belligérants. Tous respectent les mêmes dieux et 

les mêmes coutumes. Ainsi (Iliade, VI, 205-240, p141) on voit comment Diomède et Glaucos 

se découvrent un lien « d‟hôte héréditaire », une alliance amicale entre les deux familles. Ils 

décident donc de ne pas s‟affronter et échanges même leurs armes : « Ayant ainsi parlé, ils 

sautent de leur char, se prennent les mains, engagent leur foi ». 
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 Ils vont jusqu‟à perdre le bon sens : en pleine bataille on assiste à des retrouvailles 

amicales et, de surcroît, ils oublient la valeur de leurs armes et ils échangent du bronze contre 

de l‟or.  

On voit bien comment la loyauté peut tout autant réunir qu‟opposer les belligérants 

des deux camps. Elle est allégeance et insertion dans un ordre social donné, que ce soit un des 

camps ou l‟ensemble formé par cette société guerrière. La loyauté envers ses alliés et l‟ordre 

social guerrier sont le fondement du respect guerrier. Elle est un sens civique du combat. 

 

La honte 

 

La honte, ou vergogne, est le pendant de l‟honneur. Le terme grec que nous 

retiendrons pour la désigner est aidôs et il semble que cette valeur inversée soit très présente 

sur la rive nord de la méditerranée. Homère laissait une large place à cette honte dans la 

motivation pour aller au combat : l‟honneur est la force positive qui attire, la honte est la force 

négative qui repousse. Il faut se battre avec honneur et pour ne pas avoir honte de soi.  Ainsi 

Ajax qui exhorte ses guerriers (Iliade, XV, 535-567, page 318) : 

 

« Amis, soyez des hommes ; mettez-vous au cœur le sens de la 

honte. Faites-vous mutuellement honte dans le cours des mêlées 

brutales. Quand les guerriers ont le sens de la honte, il est parmi eux 

bien plus de sauvés que de tués. S‟ils fuient au contraire, nulle gloire 

pour eux ne se lève, nul secours non plus »  

 

Ou encore : Hector, répondant à Andromaque son épouse qui le supplie de ne pas 

retourner au combat (Iliade, VI, 423-460, page 147) : 

 

 « … j‟ai terriblement honte (…) à l‟idée de demeurer, comme un 

lâche, loin de la bataille. Et mon cœur non plus ne m‟y pousse pas : 

j‟ai appris à être brave en tout temps et à combattre aux premiers 

rangs des Troyens, pour gagner une immense gloire à mon père et à 

moi-même »  

 

L‟opinion compte pour beaucoup : on a peur de paraître couard et cette peur du 

ridicule effraie plus que la peur de la blessure et des douleurs. Le sens social exacerbé des 

grecs de cette époque, leur caractère grégaire, prend le pas sur la peur intime de la blessure 

corporelle. On retrouvera ceci dans l‟éthique des toreros moderne et la verguenza. 
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La honte est un sentiment qui soutient tout le code de valeurs des guerriers. Elle est 

un socle dans l‟attitude qui sert d‟appui aux autres valeurs que nous venons de décrire.  

Pindare
124

 montre comment ce sentiment de honte est identique chez les participants 

aux jeux : 

 

« Il ne leur a point été donné [aux vaincus] d‟obtenir un joyeux 

retour ; lorsqu‟ils sont revenus auprès de leur mère, un doux rire 

n‟a pas éveillé la joie autour d‟eux ; ils se blottissent dans les 

venelles, pour fuir le regard de leurs ennemis, le cœur déchiré par 

l‟échec » 

 

 Honte au perdant. Le vaincu ne jouit pas de la renommée (kléos), il n‟est ni admiré 

(thaètos) ou distingué (ekprepès) : le vaincu se terre et sombre dans l‟oubli. Et comme l‟écrit 

Simonide de Créos
125

 : « La mort atteint même le fuyard ». Il ne sert donc à rien de fuir de 

manière éhontée : il ne faut pas perdre la face, mais bien plutôt faire face et affronter son 

adversaire avec courage et honneur.  

La honte, enfin, peut venir du fait que l‟on a été blessé par une personne d‟un rang 

inférieur. Le héros gagne à rester avec d‟autres héros. Se mélanger à la piétaille c‟est courir le 

risque d‟être souillé par une blessure indigne, infligée par un être vil. 

Voyons à présent comment les différentes valeurs que nous venons de décrire sont 

incarnées par des personnages héroïques bien typés. Nous allons donc présenter une galerie de 

portraits pour bien se figurer les valeurs abstraites. 

 

d/ Personnages héroïques 

 

Pierre Vidal-Naquet, dans sa préface à l‟Iliade (page 30), affirme que le poème ne 

contient pas de description psychologique à proprement parler. Il n‟y a pas de construction de 

personnages. Tout repose sur des traits de caractères qui s‟opposent les uns aux autres. 

Nous n‟essaierons donc pas de donner une unité psychologique à des personnages 

épiques qui n‟en ont pas. Nous nous contenterons d‟associer les valeurs décrites ci-dessus à 

des faits de certains héros. Nous présenterons ainsi les héros comme emblématiques de telle 

ou telle valeur. Ainsi Achille figure la force, notamment dans son combat contre Hector. 

                                                
124 PINDARE, Huitième Ode Pythique, consultée sur  

http://www.mediterranees.net/civilisation/olympiques/pindare/pythique8.html (vers 83-87). 
125 RATHIER, Les Epinicies ou odes triomphales de Pindare, fragments de Simonide de Céos, Librairie de Paris, 

1910, page 291. 
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Achille ou la force 

 

Lors de notre définition introductive du héros, nous nous demandions si le héros 

agissait héroïquement ou si l‟héroïsme faisait le héros. En ce qui concerne Achille, il semble 

que son destin divin, qu‟il connaît, le place d‟emblée comme héros, avant même tout acte 

d‟héroïsme. Il n‟a ainsi pas attendu la fin du poème, le revers infligé aux troyens et surtout la 

victoire sur Hector, pour se proclamer héros parmi les héros. C‟est l‟avis de Whitman
126

 qui 

explique comment Achille part du principe que sa gloire lui vient de Zeus et qu‟elle se 

révélera naturellement, ou plutôt divinement, au combat. Avec Achille nous voyons comment 

« être héros » prime sur « faire le héros ». 

Comment Achille est-il héros ? Les formules qui servent à le caractériser mettent en 

avant la force : « Achille aux pieds vite », « Achille aux pieds rapides », « Achille au puissant 

cri de guerre ». L‟héroïsme d‟Achille se base sur la force et la capacité destructrice de ses 

actes. C‟est une force usée à bon escient, qui se transforme en puissance du fait de son 

efficacité. 

Au-delà de la force physique, Achille apparaît comme buté et entêté, au cœur froid 

et inflexible. Son orgueil et sa fougue sont à la source du conflit avec Agamemnon en début 

de poème. Il se retire dans une bouderie intransigeante et ne reviendra au combat qu‟en fin de 

poème, piqué par la mort de Patrocle : la rancœur et la vengeance le ramèneront sur le champ 

de bataille où il pourra briller de tout l‟éclat de sa force et de sa grandeur de guerrier. Ce que 

résume Geoffrey Stephen Kirk
127

 :  

 

 « La valeur guerrière et l‟orgueil sont les qualités héroïques 

prédominantes dans l‟Iliade (…) Achille est l‟archétype du héros ; 

guerrier invincible, il est également sensible aux affronts et refuse de 

transiger lorsque ses droits sont en cause  » 

 

Achille a quelque chose d‟enfantin dans son caprice boudeur tout autant que dans 

l‟élan fougueux qui le ramène au combat. Il est spontané, primesautier. Il sait qu‟il va mourir 

jeune et au combat et l‟accepte pleinement (du moins dans l‟Iliade car Ulysse le retrouve dans 

le royaume d‟Hadès au cours de son Odyssée et Achille tient alors un tout autre discours, 

                                                
126 Cedric WHITMAN, Homer and the heroic tradition, Norton Library, 1958, page 138. 
127 Jean-Pierre VERNANT (dir.), Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne, Paris, 1999 (1968), page 128. 
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empreint de regrets vis-à-vis de la vie terrestre). Retenons qu‟Achille est une incarnation de la 

force juvénile. 

 

Ulysse ou l’intelligence 

 

Achille et la force, la biè, ont le premier rôle dans l‟Iliade. Ulysse sera au premier 

plan de l‟Odyssée : sa valeur sera alors celle du nostos, du retour à la terre, à la patrie et à la 

famille
128

. Même au moment de la reconquête du trône d‟Ithaque, il usera de l‟arc et non du 

glaive pour s‟imposer aux prétendants : il n‟est pas force pure ni franchise totale. 

Dans l‟Iliade, Ulysse a un second rôle. Sa valeur est celle de la mètis : il est tout de 

ruse et d‟intelligence. Ainsi, il est qualifié comme « le héros d‟endurance », « à la douce 

parole ». C‟est lui qui persuade Dolon le loup de révéler les positions Troyennes. C‟est aussi 

lui qu‟Agamemnon dépêche auprès d‟Achille pour le convaincre de rejoindre les combats, car 

il sait combien il peut être persuasif dans son argumentation. C‟est surtout et enfin lui qui sera 

à l‟origine du cheval de bois, habile illusion, piège sophistiqué qui permettra à une troupe 

d‟élite d‟ouvrir les portes de Troie aux guerriers Achéens pour mettre la cité à sac. 

Patrocle ou la gloire 

 

Nous faisons de Patrocle le symbole de la gloire car, au-delà de ses actes héroïques 

individuels, il incarne l‟accumulation de gloire conquise au fil des générations. Il a des 

origines divines et des ancêtres qui se sont montrés nobles au combat. L‟étymologie du nom 

même « Patrocle » signifie « aux ancêtres glorieux »
129

. 

Nous touchons ainsi à la noblesse de sang, héréditaire, qui doit être prouvée à 

chaque génération pour se fortifier sans cesse. C‟est un thème que l‟on retrouvera aussi bien 

dans la pensée de Frédéric Nietzsche, qui raisonne en races et générations, que dans les 

lignées de sang ou d‟alternatives des toreros et la caste des taureaux de combat. 

 

                                                
128 Gregory NAGY, The best of the Acheans, Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, The John Hopkins 

University Press, Baltimore, 1999 (1979), page 39. 
129 Gregory NAGY, The best of the Acheans, Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore, The John 

Hopkins University Press, 1999 (1979), page 102. 
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Ajax ou la furie 

 

Nous avons fait d‟Ajax le héros de la folie furieuse. C‟est Ajax qui, devant céder les 

armes d‟Achille à Ulysse, devient ivre de rage et massacre, au cours d‟un mauvais rêve, un 

troupeau de mouton en croyant y voir des ennemis. Ajax se pose ainsi comme antithèse de la 

vertu que nous entendons comme prise de risque maîtrisée. 

Ajax est l‟archétype du guerrier dangereux en temps de paix : si sa fougue peut être 

utilisée durant la guerre, on a du mal à l‟imaginer commandant avec prudence et justice un 

royaume. 

 

Hector ou la loyauté 

 

Hector est le premier héros du camp Troyen. Il défend la ville de son vieux père 

Priam. Son combat est donc autant civique que motivé par la recherche personnelle de la 

gloire
130

. Il est un citoyen intègre et loyal qui combat pour sa cité. 

Sa démarche est inverse de celle d‟Achille qui se retire puis rentre dans le combat 

par héroïsme singulier et honneur exacerbé. Hector faire preuve, dans ses choix, de loyauté à 

sa cité. Il se perd et s‟égare toutefois juste avant de mourir, seul au pied d‟une cité qui a fermé 

ses portes et qu‟il voulait défendre. 

Ceci est à nuancer par le fait que sa dernière pensée (Iliade, XXII, 310-343, page 

448), au moment où il expire sous les coups d‟Achille, va à sa gloire personnelle et non à 

Andromaque, sa femme, ou même à sa cité
131

. Il prie Achille de rendre son corps aux siens 

pour avoir les rites funéraires de circonstances, puis, Achille le lui refusant, il prophétise sa 

mort. Hector loyal n‟en reste pas moins sensible à la gloire personnelle. 

 

Nestor ou l’expérience 

 

 Nestor, « le vieux conducteur de char », représente l‟expérience liée à l‟âge. S‟il n‟a 

plus la fougue Ŕ il se plaint sans cesse de ne plus avoir la jeunesse nécessaire pour partir au 

                                                
130 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 2089. 
131 David BOUVIER, "Andromaque et la parole interdite de l‟Iliade", Europe 865., 2001, pages 207-216. 
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combat Ŕ il connaît bien le métier des armes et les hommes qui le pratiquent. Il a donc une 

place à part, forte au conseil et dans ses avis. 

 Grâce au portrait de Nestor, plus encore qu‟à ceux de Priam ou d‟Agamemnon, on se 

rend compte de la valeur accordée à la jeunesse dans les poèmes homériques. Par effet de 

contraste, Nestor à la sombre vieillesse fait briller la fougue et la vivacité de la jeunesse. 

 

Thersite l’anti-héros 

 

Thersite est l‟anti-héros. Il est ignoble au sens étymologique : celui qui n‟est pas 

noble. Il fait partie des kakoi, laids et méchants. Il parle trop, se moque, est couard et bossu. 

Sa condition inférieure se voit autant dans son apparence affreuse que dans ses actes vils. 

Thersite est « le pire des Achéens », pour reprendre l‟expression inversée de Nagy Gregory
132

. 

Voici la description qu‟Homère en fait lors du Conseil (Iliade, II, 201-237, page 

59) : 

 

« Thersite, seul, persiste à piailler sans mesure. Son cœur connaît des 

mots malséants, à foison, et, pour s‟en prendre aux rois, à tort et à 

travers, tout lui est bon, pourvu qu‟il pense faire rire les Argiens. 

C‟est l‟homme le plus laid qui soit venu sous Ilion. Bancroche et 

boiteux d‟un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en 

dedans. Sur son crâne pointu s‟étale un poil rare. Il fait horreur 

surtout à Achille et Ulysse, qu‟il querelle sans répit » 

 

Positionnement des héros 

 

Les différents guerriers que nous avons présenté peuvent être disposés sur un espace 

à deux dimensions, selon qu‟ils incarnent plus ou moins les valeurs d‟intelligence et de force. 

  

                                                
132 Gregory NAGY, The best of the Acheans, Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore, The John 

Hopkins University Press, 1999 (1979), page 285. 
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e/ Le destin des héros et le hasard des dieux et de la nature 

Le destin et le hasard 

 

Comme nous l‟avons mentionné dans notre rapide présentation de la psychologie 

historique de cette époque, le concept de liberté Ŕ dans son acception moderne Ŕ  n‟existe pas 

dans la Grèce archaïque : c‟est un concept moderne. Les héros n‟ont pas de choix à faire, de 

valeurs à défendre consciemment. 

Nous avons l‟impression, en lisant l‟Iliade, que tout est prédestiné : c‟est la règle de 

l‟épopée. Au fil du texte, les héros prophétisent la suite de l‟action et la chute est connue dès 

le début de l‟histoire. Achille va au « gouffre de la mort » : il le sait, il le dit et se voit dirigé 

vers le trou béant et obscur qui l‟attend. 

C‟est aussi Zeus qui annonce le déroulement de son plan (Iliade, XV, 62-98, page 

305): 

 

« Achille (…) fera se lever son ami Patrocle Ŕ que l‟illustre Hector 

tuera de sa lance devant Ilion, après qu‟il aura d‟abord lui-même tué 

Hector 

intelligence 

force 

Achille 

Ulysse 

Nestor 

Thersite 

Ajax 

Patrocle 
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d‟innombrables guerriers, dont mon propre fils, le divin Sarpédon ; 

sur quoi, le divin Achille, en son courroux, tuera Hector. A ce 

moment là, je provoquerai un retour offensif partant des nefs, qui 

sans arrêt se poursuivra jusqu‟à ce que les Achéens prennent la haute 

Ilion »  

 

Comme dans la tragédie tauromachique, la fin du combat est connue. Pourtant il reste 

des marges inconnues : les différents dieux et les forces de la nature sont autant de chaînes 

causales indépendantes qui, lorsqu‟elles se rencontrent, produisent des actes incertains. Pour 

remonter à l‟étymologie du mot hasard, on sait d‟avance que les dés jetés vont produire un 

nombre, mais on ne sait pas lequel. Le destin est connu dans ses grandes lignes, la rencontre 

de forces diverses provoque une incertitude et laisse les détails s‟arranger d‟eux-mêmes. 

Voyons ces forces en présence et sources de hasard : les dieux et la nature. 

 

L’enthousiasme 

 

Jean-Pierre Vernant
133

 différencie deux mondes : celui des dieux, en hauteur, éthéré, 

lumineux ; celui des monstres du bas monde, étouffant, obscur. Au milieu est le mondes des 

hommes, avec la respiration, l‟alternance des jours et des nuits, le cycle des saisons. C‟est le 

lieu où vont se rencontrer les dieux et les monstres pour créer de l‟incertain. C‟est un monde 

intermédiaire, une arène entre ombres et lumières. 

Comment interviennent les dieux ? Ceux-ci sont d‟abord présentés comme spectateurs 

des combats humains. Ils trônent sur l‟Olympe et suivent avec attention les menus faits 

humains. Charles Ségal
134

 écrit ainsi : 

  

« Le spectacle le plus grandiose et le plus prenant pour la cité est la 

guerre. Déjà dans l‟Iliade la guerre est une vaste représentation ; et le 

public d‟Homère partage le point de vue des dieux, spectateurs du 

haut de l‟Olympe des combats sur la plaine de Troie » 

 

Les dieux sont spectateurs. Ils voient et prévoient. Ils se délectent du spectacle des 

guerres humaines, des fumets sacrificiels qui montent au ciel pour préparer les assauts. Ils en 

parlent, émettent des vœux et se positionnent. 

                                                
133 Jean-Pierre VERNANT, Œuvres : religions, rationalités, politique, Paris, Opus Seuil, 2007, page 42. 
134 Charles SEGAL « L‟homme grec, spectateur et auditeur » dans Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, 

Seuil, Points Histoire, 1993, page 287. 
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Ils descendent aussi sur terre, parfois, pour prolonger d‟un acte leur bonne pensée 

envers tel héros. D‟un seul coup ils décident de porter secours au héros qu‟ils affectionnent. 

C‟est Aphrodite qui protège Pâris et le ramène à la couche d‟Hélène alors qu‟il est sur le point 

de succomber face à Ménélas. C‟est encore Apollon qui protège le cadavre d‟Hector (Iliade, 

XXIII, 893-897, page 480) qu‟Achille tente d‟outrager en le traînant derrière son char. L‟aide 

divine passe dans le premier cas par un transport surnaturel d‟un lieu vers un autre, dans le 

deuxième cas par un voile magique et protecteur. 

Les dieux peuvent aussi prêter main forte à tel autre héros pour qu‟il sorte victorieux 

d‟un combat. C‟est par exemple Athéna qui va tromper Hector pour qu‟il se décide à faire 

face à Achille furieux. C‟est aussi Apollon qui guide la flèche fatale à Achille. 

Les dieux sont à l‟origine même de la guerre. N‟est-ce pas le choix demandé à Pâris 

de se prononcer en faveur de la beauté (Aphrodite), la puissance (Héra) et l‟intelligence 

(Athéna) qui constitue la pomme de la discorde ? Il choisit « Aphrodite aux doux sourires », 

ravit Hélène incarnant la beauté, ce qui déclenche la fureur des deux autres déesses. Les deux 

camps qui s‟opposent dans l‟Iliade sont ainsi clairement rattachés à des divinités Ŕ et par là 

même aux valeurs qu‟elles représentent. 

Chacun des dieux intervient selon les modalités qui sont propres à sa nature divine. 

Aphrodite, qui n‟est pas une déesse guerrière, sera blessée. Tout comme son amant Arès qui 

reviendra tout piteux auprès du trône de Zeus après qu‟Athéna aura aidé un héros à le 

meurtrir. Apollon jouera de son arc et carquois pour guider la flèche tuant Ulysse. Poséidon 

aidera à construire le mur protégeant les nefs achéennes. Hermès guidera le vieux Priam à 

travers la nuit et le camp ennemi jusqu‟à Achille pour lui réclamer le corps de son fils. 

D‟autres divinités mineures interviennent : Songe porte le rêve d‟attaque à Agamemnon. 

Phobos et Lutte, filles d‟Arès, sèment la terreur sur le champ de bataille… Zeus, lui même, 

intervient comme la foudre pour renverser les rapports de force Ŕ il est tout autant le grand 

visionnaire de la guerre et use de sa mètis incorporée pour tracer  les grandes lignes du combat 

dans son plan de bataille. 

Cette liste d‟exemples d‟interventions n‟est pas exhaustive. Centrons-nous sur le 

personnage guerrier par excellence : Arès.  Mario Vegetti
135

 écrit de lui : « Arès, avec son 

caractère impétueux et ses impulsions homicides incontrôlées, est particulièrement lié à la 

valeur héroïque des combattants homériques ». Arès est « le fléau des hommes », « assoiffé 

de sang », il est brutal et assoiffé de violences. Il est le dieu à « la danse macabre », celle du 

                                                
135 Mario VEGETTI « L‟homme et les dieux » dans Jean-Pierre VERNANT (dir), L’homme grec, Seuil, Points 

Histoire, 1993, page 397. 
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combat qui se fait dans le bruit assourdissant des armes s‟entrechoquant. Il est « une danse sur 

un volcan », pour reprendre l‟expression de Michel Leiris. Arès est la folie furieuse, l‟ivresse 

du combat Ŕ il est à rapprocher d‟Ajax en cela.  

On peut opposer Athéna à Arès. Elle aussi est une déesse guerrière. Mais elle guerroie 

avec son intelligence plus qu‟avec sa force : elle est la fille de mètis et de Zeus, la stratège par 

excellence. C‟est une toute autre conception de la guerre où il s‟agit de mettre son adversaire 

en échec en s‟armant de ruse bien plus que de violence incontrôlée. 

Cette opposition, très nette dans l‟Iliade, sera cependant à nuancer avec l‟Hymne pour 

Arès que la tradition rattache aussi à Homère
136

. Dans cet hymne Arès n‟est plus un être 

furieux et incontrôlable, il devient une divinité bienveillante qui protège les cités, un être 

céleste qui répand une douce influence sur la vie humaine : 

 

 « Arès souverainement fort, fardeau des chars, Dieu casqué d‟or, 

cœur vaillant, toi qui sais porter le bouclier, protecteur des cités, tout 

revêtu d‟airain, bras puissant, infatigable, fort par ta lance, rempart 

de l‟Olympe, père de la Victoire qui clôt heureusement les guerres, 

soutien de la Justice toi qui maîtrises l‟adversaire et diriges les 

hommes les plus justes, prince de vaillance qui fait rouler ton char de 

feu dans les Sept Voies constellées de l‟éther, où les coursiers 

flamboyants te portent toujours au-dessus de la troisième orbite ! 

Entends ma prière, recours des mortels, dispensateur de la jeunesse 

pleine de courage ! Répands d‟en haut ta douce clarté sur notre 

existence » 

 

Dans tous les cas, on voit bien que les dieux sont tout autant spectateurs qu‟acteurs de 

la guerre. Ils connaissent le destin cosmique et prennent partie dans les camps des hommes. 

Ils peuvent enthousiasmer (au sens étymologique de « possession divine ») les guerriers en 

leur donnant des rêves prémonitoires, en accompagnant leur coup (que ce soit en guidant une 

flèche ou en amplifiant un jet de javeline) ou en les sauvant d‟une situation périlleuse. 

Ces interventions sont source de hasard, elles font les détails du grand plan 

d‟ensemble inscrit dans le cosmos. Voyons un autre type d‟intervention surhumaine et 

hasardeuse : celle des forces de la nature. 

 

Les forces de la nature 

 

                                                
136 HOMERE, Hymnes, Paris, Les belles lettres, 2004, page 182. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

88 

Simone Weil
137

 fait de l‟Iliade le poème de la force. Ainsi dans le premier chapitre de 

La source grecque (p12) : « le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l‟Iliade, c‟est la force », et 

plus loin (p32) : 

 

« les batailles ne se décident pas entre des hommes qui calculent (…) 

mais entre des hommes (…) transformés (…) en forces aveugles qui 

ne sont qu‟élan. C‟est là le dernier secret de la guerre, et l‟Iliade 

l‟exprime par ses comparaisons, où le guerriers apparaissent comme 

les semblables soit de l‟incendie, de l‟inondation, du vent, des bêtes 

féroces (…). » Elle cite alors l‟Iliade : « Comme le feu destructeur 

tombe sur l‟épaisseur d‟une bois ; partout en tournoyant le vent le 

porte ; alors les fûts, arrachés, tombent sous la pression du feu 

violent ; ainsi l‟Atride Agamemnon faisait tomber les têtes des 

Troyens qui fuyaient ». 

 

Les forces naturelles interviennent donc pour prendre corps dans les héros ou même 

comme des êtres indépendants. C‟est Achille (Iliade, XXI, 208-240, page 427) qui lutte 

contre le fleuve Xanthe, c‟est Hector (Iliade, XIII, 129-162, page 267) qui est comparé à une 

pierre qui roule. 

Steven Lonsdale
138

 a bien montré comment le recours à des métaphores animales 

accentue les oppositions entre bravoure et couardise ou encore les émotions. Ce sont les lions 

qui dévorent un agneau, les chiens de garde qui aboient effrayés, les sangliers dont les 

défenses mettent en déroute le chasseur.  

Tout un imaginaire animalier qui se retrouve dans les mythes et religions d‟antan. Ici 

il figure sous la forme d‟animaux des notions abstraites comme la gloire, la guerre, la mort, 

toutes les forces de la nature en action. 

Les combats des héros sont donc animés et guidés par des forces naturelles qui les 

amplifient et les rendent incontrôlables. L‟Iliade est écrite sur le mode exclamatif et 

l‟emphase, la grandeur, l‟éclat, se lisent à chaque ligne.  

 

4/ Conclusion 
 

                                                
137 Simone WEIL, "L'Iliade ou le poème de la force", premier chapitre de La source grecque, Paris, Gallimard, 

1953. 
138 Steven. H. LONSDALE, Creatures of speech : Lion, Herding, and Hunting Similes in the Iliad, Stuttgart (BzA 

5), 1990. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

89 

La Grèce archaïque nous montre une société et une psychologie différentes des nôtres 

et basées sur la guerre et le combat. Le héros nous est apparu comme un être intermédiaire 

entre les hommes et les dieux. Il s‟est révélé grand sur trois dimensions : il est glorieux dans 

une civilisation de la guerrière dont il incarne les valeurs, meilleur que ses pairs dans une 

société élitiste de compétition et en dépassement permanent de lui-même. 

Ces trois grandeurs se révèlent dans les combats. Ceux-ci sont caractérisés par un 

temps rituel long : défi, affrontement et outrage du cadavre. Le tout dans une atmosphère ou 

le bon et le beau se répondent : le bon combattant aura la belle mort, l‟éthique est proche de 

l‟esthétique. 

Voici un synoptique des valeurs présentées linéairement au cours de notre analyse : 

 

 

 

 

 

 

  

Honneur 

Sentiment intime et 

reconnaissance 

sociale de son 

excellence 

arétê, timè 

 

Civilisation 

Grandeur en 

accord avec 

les valeurs de 

la civilisation 

Fin 

Gloire 

Renommée fondée 

sur un haut fait 

guerrier 

Kleos 

Force Puissance Biè Achille 

Société 

Être meilleur 

que ses pairs 

Moyens 

Intelligence Anticipation et ruse Mètis Ulysse 

Maîtrise de 

soi 

Pris de risque 

maîtrisée : 

engagement et 

contrôle de soi 

Enkrateia Inverse d‟Ajax 

Loyauté Sens civique  Hector 

Supériorité 

Magnanimité, 

magnificience et 

dédain 

 Agamemnon 

Noblesse 

Ascendance 

prestigieuse, être 

beau et bon 

Agathoi Patrocle 

Honte Honneur inversé Aidos 

 

Individu 

Dépassement 

de soi 

Procédure 
Courage 

Base des valeurs 

guerrières 

Andreia 
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Chapitre II : Frédéric Nietzsche systématise les valeurs du 
héros 

 
 

 

 

 

 

« Qu‟est-ce qui est bon ?  

Être vaillant est bon. » 

 Frédéric Nietzsche,  

Ainsi parlait Zarathoustra, 

"Dialogue avec les rois" [2] 
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1/ Frédéric Nietzsche et la Grèce archaïque 

 

 Nous allons montrer comment Frédéric Nietzsche reprend l‟éthique des héros de la 

Grèce archaïque et la modernise. Le philosophe, comme nous allons le voir, reprend le 

modèle héroïque du guerrier et affirme que celui-ci est porteur d‟une morale aristocratique 

similaire à celle de la Grèce archaïque. Nous relèveront les valeurs qu‟il fait renaître tout au 

long de son œuvre, en privilégiant, parmi les valeurs archaïques qu‟il reprend et modernise, 

celles qui éclairent la figure du torero moderne. 

Nous relèverons en priorité les valeurs positives et affirmatives, qui sont celles  des 

aristocrates, des maîtres ou des guerriers Ŕ et Frédéric Nietzsche illustre lui-même ces valeurs 

positives par de héros tels Ulysse. Ce sont, en effet, les valeurs qui sont les plus pertinentes 

pour éclairer une morale héroïque du combat telle qu'on la retrouve, dans l'arène, incarnée par 

le torero  Ŕ et c'est, qui plus est, faire honneur à ces valeurs que d'ignorer les contre-valeurs 

qui les critiquent. Nous suivrons donc le modèle du noble aristocrate nietzschéen jusque dans 

notre choix des valeurs à étudier : l'aristocrate ignore le faible et ses valeurs. 

 Nous nous appuierons aussi bien sur les fragments posthumes non édités du vivant de 

l'auteur que sur les livres publiés par Frédéric Nietzsche. Nous partirons en effet du principe 

que les premiers constituent la partie cachée de l'iceberg qui complète et maintient à flot la 

partie visible des documents publiés. 

 Nous privilégierons toutefois l‟œuvre publiée du vivant de Frédéric Nietzsche. Parmi 

les nombreux commentateurs de Frédéric Nietzsche, nous adopterons ainsi la position Ŕ qui 

est par exemple celle de Monique Dixsaut
139

 - faisant primer les œuvres publiées sur les notes 

et fragments, à l'inverse du travail de commentateur du philosophe Martin Heidegger qui 

préfère les notes de travail à la publication du texte achevé. 

 Les citations feront, par défaut, référence aux œuvres complètes réunies par Giorgio 

Colli et Mazzino Montinari publiées, en France, chez Gallimard. Ces citations suivent une 

table de référence se trouvant dans la bibliographie. Ainsi nous mettrons en note de bas de 

page un abrégé du titre (ainsi que le fragment, paragraphe et page à laquelle il est fait 

référence), renvoyant aux références complètes dans la partie de notre bibliographie consacrée 

aux œuvres de Frédéric Nietzsche (titre complet, traducteur, année de publication).  

                                                
139 Monique DIXSAUT, Nietzsche, par-delà les antinomies, Chatou, Les éditions de la transparence, 2006, page 

11. 
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 Par exemple, A, "Livre III" [191.Des hommes meilleurs !], page 145 renvoie à la table 

de correspondance de notre bibliographie à l‟entrée « A » où l‟on peut compléter les 

références par les données suivantes :  (A) -> Nietzsche, 1970, Œuvres philosophiques 

complètes tome IV, Aurore, Pensées sur les  préjugés moraux, Fragments posthumes 1879-

1881, Paris, Gallimard, NRF - Traduction de l'allemand par Julien Hervier  

Dans certains cas, plus rares, nous feront référence à une autre édition et 

mentionnerons alors cette référence exceptionnelle au complet dans la note de bas de page. 

 

 

 Revenons au contenu même des œuvres. Les traits les plus caractéristiques que 

Frédéric Nietzsche étudie puis reprend à la pensée de la Grèce archaïque sont les suivants : la 

double origine divine de la tragédie, l'importance de la joute chez Homère, la société 

aristocratique dépeinte par Théognis ou encore le mot de Pindare "Deviens qui tu es".  

 Le modèle du héros et les valeurs qu'il porte seront en effet celles de la Grèce 

archaïque : ce n'est pas le siècle de Périclès et la naissance de la philosophie qui fascinent 

Frédéric Nietzsche, bien au contraire. Ce sont les luttes âpres de l'Iliade et les poèmes 

aristocratiques de Pindare ou de Théognis qui l'accaparent. A l'inverse de la plupart des 

philologues, historiens ou philosophes, il place l'âge d'or de la Grèce au temps des guerriers 

de l'Iliade alors que la dégénérescence est incarnée par la raison socratique. 

 

Apollon et Dionysos 

 

 Le premier ouvrage philosophique de Frédéric Nietzsche concerne la naissance de la 

tragédie. Il y étudie les forces qui président aux œuvres d'Eschyle, Sophocle et Euripide
140

 et 

qui animent les héros au destin funeste. Les héros tragiques sont souvent ceux de l'Iliade et les 

divinités qui décident de leur sort sont les mêmes que celles du monde homérique. 

 Deux  d'entre elles, cependant, sont mises en avant pour la première fois et de manière 

hardie par le jeune professeur de philologie. Il s'agit des dieux Apollon et Dionysos. Le 

premier symbolise l'image, la lumière, l'individualité raisonnante et seconde ; le second 

représente la musique, les ténèbres, l'indivision ivre et première du monde. Nous reviendrons 

                                                
140 ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE, Les tragiques grecs : théâtre complet, Paris, Le livre de Poche, Classiques 

Modernes La Pochothèque, 1999. 
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sur cette opposition qui, d'après Frédéric Nietzsche, créé la tension initiale de toute forme 

artistique. 

 Retenons pour l'instant cette dichotomie comme une marque importante de l'influence 

du monde grec sur Frédéric Nietzsche et retenons  la place primordiale de Dionysos dont il 

fera, dans des ouvrages ultérieurs, le maître à penser de toute sa philosophie. 

 

La joute chez Homère 

  

Le deuxième signe de cette influence nous rapproche du sujet des valeurs héroïques. Il 

s'agit de la notion de joute qu'il étudie chez Homère dans un texte de la première période de 

son œuvre Ŕ celle contemporaine de La naissance de la tragédie. 

La joute, ou agôn, est compétition. Elle est une force soutenant la civilisation grecque 

en son entier : la jalousie et l'envie, symbolisées par la divinité Eris, maintiennent ensemble, 

dans un même combat qui les unit, les guerriers grecs à l'âme héroïque. 

 

"Dans cette atmosphère torride le combat est le salut, la délivrance ; 

pour cette existence, la cruauté propre à la victoire est le comble de 

la jubilation" Dans le monde grec Discorde et Envie sont légitimes : 

"le combat et la joie de vaincre ont été légitimées"
141

 

 

 

 Dans notre premier chapitre, nous avons déjà présenté la civilisation grecque comme 

une civilisation guerrière. Frédéric Nietzsche avait le même sentiment et pense la Grèce en 

termes de civilisation agonistique. Ceci déterminera nombre de valeurs qui sont des valeurs de 

combat. 

  

Théognis 

 

 Le jeune Frédéric Nietzsche achève en 1866 un mémoire sur Théognis. Ce travail 

d'étudiant sur un représentant de l'aristocratie de Mégare déchue par le peuple et se drapant 

dans un mépris condescendant est, lui aussi, d'importance capitale pour comprendre l'œuvre et 

les valeurs de Frédéric Nietzsche. 

                                                
141 EP  pages 192-201 : "La joute chez Homère", citation de la page 194. 
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Le noble nietzschéen tire en effet sa légitimité de la lignée. Il est l'homme au bon goût 

qui méprise  le peuple. Les aristocrates choisissent avec minutie leurs amis et leurs ennemis : 

ils faut qu'ils soient dignes d'eux. Nous avons annoncé ces valeurs élitistes dans  notre premier 

chapitre sur la Grèce archaïque. Ainsi nous avions retranscrit la citation de Théognis
142

 : 

« Mêle-toi aux gens de bien, ne te lie jamais aux méchants »,  ou plus bas : « Mauvaise 

compagnie est source de maux ». Dans la Généalogie de la morale, Frédéric Nietzsche prend 

pour exemple le mot de Théognis, qui désigne les aristocrates par le terme de esthlos qui veut 

dire "vrai". Le noble est l'homme vrai, qui a une existence réelle, par opposition au vil 

menteur qui n'a pas toute la puissance affirmative du réel. 

 

"d'abord la noblesse grecque dont le porte-parole est Théognis de 

Mégare. Le mot formé à cet effet, esthlos, signifie suivant sa racine 

quelqu'un qui est, qui possède réalité, qui est réel, vrai ; puis, par un 

glissement de  sens vers la subjectivité, il désigne l'homme vrai en 

tant qu'homme véridique (...) et prend tout à fait le sens de "noble" 

par opposition à l'homme du commun, au menteur, tel que le 

comprend et le dépeint Théognis"
143

 

 

 Les valeurs aristocratiques de Frédéric Nietzsche prennent donc aussi source dans les 

poèmes Elégiaques de l'aristocrate Théognis. 

 

Pindare et autres influences helléniques 

 

 Un autre auteur joue un rôle considérable dans l'imaginaire de Frédéric Nietzsche. Il 

s'agit de Pindare dont le mot "Deviens qui tu es" est repris  comme sous-titre d'une des œuvres 

tardives de Frédéric Nietzsche : Ecce Homo, Comment on devient ce qu'on est. 

 Ce mot contient la référence au  concept d'homme supérieur ou de type supérieur. 

Toute la grandeur de l'homme exceptionnel est contenue dans sa nature qui porte en elle le 

germe d'un arbre puissant et vigoureux. Il faut cependant que la jeune pousse soit guidée, 

dressée et sélectionnée pour atteindre toutes les hauteurs qui lui sont propres. C'est là le rôle 

de  la société et de l'adversité (notamment par la joute et le combat) qui doit stimuler et 

renforcer la  jeune plante pour qu'elle puisse devenir ce qu'elle est en germe : un arbre 

puissant et élevé. Il faut actualiser son potentiel. 

                                                
142 THEOGNIS, Poèmes élégiaques, traduction de Jean Carrière, Paris, Les belles lettres, 2003 (1948), page 123. 
143 NIETZSCHE, Œuvres philosophiques complètes tome VII, La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, NRF, 

1971, [5], page 228.  
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 Et il n'est pas anodin que le livre qui porte ce sous-titre pindarien soit le livre où 

Frédéric Nietzsche explique comment il est devenu ce qu'il est : pourquoi il est si sage, si 

malin, pourquoi il écrit de si bons livres, pourquoi il est un destin. Frédéric Nietzsche  se 

pense lui-même comme un individu représentant le type supérieur du philosophe, au travers 

du mot de Pindare. Et il pense tout type supérieur, celui du guerrier, celui du conquérant, celui 

de l'explorateur, à l'aide de cette sentence de Pindare. 

 D'autres influences helléniques pourraient être citées : on sait qu'à l'âge de vingt trois 

ans, Frédéric Nietzsche remporte un prix pour un travail sur Diogène Laërce ; il appréciait 

aussi Simonide comme symbole de la recherche de la gloire. 

 

Simonide "fut aussi, lui, du temps des héros, de ceux qui déployaient 

leurs forces dans  la joie, de ceux qu'une simple couronne de 

feuillage réjouissait, parce qu'elle était la gloire"
144

 

 

Toutes ces influences de la Grèce archaïque sont majeures. Elles accompagnent les 

influences circonstancielles du 19ème siècle allemand durant lequel vit Frédéric Nietzsche : 

importance de la biologie et de la vie comme valeur. Importance de son état de santé qui fait 

de la lutte pour vivre un stimulus important. 

 On peut distinguer, avec Thomas Brobjer
145

, cinq périodes dans la pensée éthique de 

Frédéric Nietzsche : période religieuse et kantienne durant son enfance ; période autour de la 

pitié et l'esthétique à la façon d‟Arthur Schopenhauer (1865-75) ; période utilitariste et 

naturaliste (1875-80) ; amoralisme critique et stoïcisme ascétique (1880-84) ; immoralisme et 

moralité comme symptôme, critique radicale jusqu'à la fin de sa vie consciente. 

 Nous travaillerons sur des valeurs qui sont issues essentiellement des deux dernières 

périodes Ŕ c'est à dire à partir d'Aurore. Nous verrons comment, sous l'influence de sa 

conception agonistique de la Grèce archaïque
146

, le héros et la guerre fondent la morale pour 

Frédéric Nietzsche. 

 

2/ Le héros... 
 

                                                
144 N. KLUGMANN, B. LATZARUS, Frédéric Nietzsche et la pensée grecque, Paris, Edition du livre mensuel., 

1920, page 30. 
145 Thomas BROBJER : "the development of Nietzsche's ethical thinking" dans Gudrun von TEVENAR, Nietzsche 

and Ethics, Berlin, Peter Lang, 2007, pages 283-311. 
146 Gudrun von TEVENAR, Nietzsche and Ethics, Berlin, Peter Lang, 2007, pages 171-197 : "The first 

Transvaluation of all Values : Nietzsche Agon with Socrates in the Birth of Tragedy" par Herman SIEMENS. 
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 Frédéric Nietzsche n'est pas le  premier à faire revivre les héros antiques. Il cite 

Corneille, un de ses prédécesseurs dans cette tâche :  

 

il présentait "l'image des vertus chevaleresques, du pouvoir rigoureux, 

du sacrifice magnanime, de la maîtrise héroïque de soi-même (...) la 

fierté, la grâce, l'esprit [des stimulants]  dont l'opposition renforce la 

maîtrise de soi et la distinction innées, la puissance héréditaire du 

vouloir et de la passion"
147

 

 

 Les héros, à travers ces valeurs, sont toujours des exemples. Ils sont des monuments 

de vie qui doivent inspirer des générations et des générations à venir. Ils font partie de la 

paiedia grecque dont nous  héritons et représentent une constante éducative qui traverse les 

siècles. Le héros nietzschéen a plusieurs caractéristiques : 

  

1. Il est souvent issu d'une lignée prestigieuse et donc noble de naissance.  

2. Il accomplit en surcroît des exploits qui le confortent au-dessus du genre humain.  

3. Il résiste pour cela à d'atroces souffrances au cours de ses périples.  

4. Il réunit alors toutes les caractéristiques du "type supérieur", réussite parmi les 

tentatives humaines, et il se pose comme justification des masses d'hommes médiocres 

qui l'entourent.  

5. Le héros peut enfin servir de modèle pour fonder une morale qui sert sa grandeur et 

s'impose au commun des mortels. 

 

Détaillons ces cinq caractéristiques du héros nietzschéen. 

 

a/ Le héros est issu d'une noble lignée 

 

Pour Frédéric Nietzsche, le héros est la plupart du temps issu d'une lignée prestigieuse. 

Il hérite de privilèges sociaux (esprit de caste élitiste, loisir de cultiver des passions distinctes, 

éducation supérieure où l'on apprend à obéir et commander) et surtout des forces accumulées 

durant des générations (envie de dominer, de vaincre, d'accroître son pouvoir) et qui peuvent 

toutes exploser au bon moment pour révéler sa grandeur. 

                                                
147 A, "Livre III" [191.Des hommes meilleurs !], page 145. 
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Yannick Beaubatie
148

 évoque ainsi une "éthique arétique" où tous n‟ont pas la même 

morale car tous n‟ont pas les mêmes capacités ni le même rang. Selon sa naissance on est 

préparé ou non à être héros et en épouser la morale particulière. On naît donc héros, et il faut 

ensuite le devenir par un travail constant sur soi-même pour réaliser ses possibilités. 

 

b/ Le héros accomplit des exploits 

 

 Le héros, en plus d'être issu d'une noble lignée, doit accomplir un coup d'éclat qui le 

place au-dessus de ses égaux. Le plus souvent cet exploit est de nature guerrière, mais pas 

toujours : un explorateur peut par exemple briller par la découverte d'une nouvelle terre ou 

d'un nouveau peuple. Dans tous les cas il augmente la puissance de son roi ou du pays qu'il 

représente. L'exploit héroïque est ainsi toujours affaire de puissance et d'extension de sa 

propre puissance. Le héros est seul face à son exploit. Il n'y a pas de concurrence dans la 

grandeur : tout y est démesure et la comparaison est impossible. C'est ainsi que Frédéric 

Nietzsche écrit  

 

"L'héroïsme consiste à faire quelque chose de grand (ou à ne pas 

faire quelque chose, mais avec grandeur) sans se sentir  en 

concurrence avec d'autres, en avant des autres. Le héros, où qu'il 

aille, porte toujours avec soi le désert et les saints parvis 

inaccessibles"
149

 

 

 L'exploit n'est pas nécessairement beau en soi. Ainsi rappelons que les guerriers de 

l'Iliade se ruent dans "l'affreuse bataille". Il en va de même du héros nietzschéen : 

 

"Accomplir les actions les plus décriées, dont on ose à peine parler, 

mais qui sont utiles et nécessaires, Ŕ c'est également héroïque. Les 

Grecs n'ont pas eu honte de mettre au nombre des grands travaux 

d'Hercule le nettoyage d'une écurie"
150

 

 

 Mais les écuries d'Augias n'étaient pas des moindres... certes le héros nettoie les 

excréments d'animaux domestiques, mais il le fait dans des écuries royales et en détournant le 

fleuve Alphée. Nous avons donc un exploit qui brille de par sa démesure. 

                                                
148 Yannick BEAUBATIE, Le nihilisme et la morale de Nietzsche, Paris, Larousse, Découvrir, 1994, page 318. 
149 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [337. L'héroïsme], page 318. 
150 A, "Livre V", [430. Egalement héroïque], page 234. 
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 Le héros, enfin, souffre dans la réalisation de son coup d'éclat. Il doit faire preuve 

d'abnégation et oublier ses douleurs pour poursuivre jusqu'au bout son but. Ainsi Frédéric 

Nietzsche écrit : 

 

"L'homme héroïque méprise son bien être et son mal être, ses vertus 

et ses vices et il méprise en général de mesurer les choses selon sa 

mesure (...) Sa force réside dans son oubli de soi, et s'il pense à lui, il 

appréhende la distance qu'il y a de lui à son but élevé"
151

 

 

 Une seule pensée obnubile le héros en quête de son idéal : quelle distance le sépare du 

but et comment y arriver ? Il ne se soucie guère de la douleur qui pourtant le tenaille. C'est la 

troisième caractéristique du héros  nietzschéen. 

 

c/ Le héros résiste à la douleur 

 

 Frédéric Nietzsche donne les deux définitions suivantes de l'acte héroïque :  "Qu'est-ce 

qui rend héroïque ?  Ŕ Aller à la fois au-devant de sa suprême souffrance et de sa suprême 

espérance"
152

 et "L'héroïsme est la force de souffrir la douleur et d'en infliger"
153

. Le héros, en 

plus de la noble lignée et de l'exploit, se définit donc par sa capacité à endurer la souffrance. Il 

recherche la souffrance et la douleur, il les impose aux autres. Nous reviendrons 

ultérieurement sur cette cruauté qui consiste à faire souffrir les autres  et montrerons les 

nuances de cette notion. 

 Retenons pour l'instant cette particularité que l'on pourrait expliquer par l'influence du 

pessimisme d‟Arthur Schopenhauer tout autant que par la douleur qu'endure quotidiennement 

Frédéric Nietzsche luttant contre la maladie. 

 Comme le héros de Carlyle (auquel Frédéric Nietzsche s'oppose vigoureusement sur 

nombre d'autres points) délivre à l'humanité un message profond sur le monde, le héros 

nietzschéen révèle la douleur au grand jour. Il est messager de la douleur : 

 

"Ce sont les hommes  héroïques, les grands messagers de la douleur 

de l'humanité (...) Ils sont les forces primordiales de la conservation 

                                                
151 CI V2 III [4], page 50. 
152 GS, Livre troisième, [268], page 185. 
153 GS 12 [140], page 469. 
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et du développement de  l'espèce, ne serait-ce que par le fait qu'ils 

résistent au confort"
154

 

 

 Et ceci peut se voir avec les héros réels (hommes politiques, guerriers,...) comme avec 

les héros fictifs de la tragédie. C'est le héros souffrant et en quête d'un exploit impossible qui 

fait la tragédie et donne à son environnement une teinte lugubre et fantomatique : "autour du 

héros tout devient tragédie"
155

. Là aussi nous reviendrons  plus tard sur la dimension tragique 

du héros souffrant et sur la mise en spectacle de l'acte héroïque et de ses valeurs. 

 Continuons à détailler les caractéristiques du héros nietzschéen en montrant comment 

le héros est un type d'homme qui donne sens, ou plutôt légitime, les masses qui l'entourent. 

 

d/ Le héros légitime les masses qui l'entourent 

 

 Pour Frédéric Nietzsche, le héros qui s'affirme participe d'une recherche de la 

puissance commune au genre humain. Non pas que l'humanité ait une évolution avec un but 

fixé : les générations se succèdent et aucun progrès ne s'accomplit. La volonté de puissance 

(wille zur macht) s'exprime donc dans l'atteinte, de temps en temps, d'un sommet humain. 

C'est le grand homme, le héros qui s'élève au-dessus de la masse des médiocres. 

 

"L'homme s'efforce vers la puissance, à la fois comme individu et 

comme espèce ; l'humanité prise dans sa totalité aspire à réaliser un 

maximum de forces, à augmenter le plus possible la sphère de sa 

domination."
156

 

 

 Ces héros justifient à eux seuls la masse qui a permis leur élévation. Ce sont des cimes 

qui s'élèvent, de loin en loin, dans la chaîne de montagnes de l'humanité. Et les vaux et monts 

mineurs ne valent que parce qu'ils entourent ces sommets abrupts. 

 

"J'enseigne : qu'il y a des hommes supérieurs et inférieurs et qu'un 

seul individu peut dans certains cas justifier l'existence de plusieurs 

millénaires Ŕ c'est à dire un homme plein, riche, grand, entier au 

regard d'innombrables hommes-fragments, incomplets"
157

 

 

                                                
154 GS, Livre quatrième, [318], "Sagesse dans la douleur", page 214. 
155 PBM "Maximes et interludes" (150), page 92. 
156 H. LICHTENBERGER, "Frédéric Nietzsche" dans Etudes sur la philosophie morale au 19ème siècle, Leçon de 

l'Ecole morale., 1998 (1904), pages 243-279, page 252. 
157 FP X 27[16], page 311. 
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 Le héros, solitaire dans sa grandeur, est synthétique et rassemble les qualités de son 

époque et de son type (philosophe, guerrier, homme  d'état, industriel, torero) :  

 

"le puissant est un solitaire, une personnalité originale, "unique", qui 

vaut par elle-même indépendamment de son utilité sociale". "Il est 

l'homme synthétique qui surgit çà et là au cours des siècles, 

magnifique et isolé, résumant en sa personne les progrès 

accomplis"
158

 

 

 Ces hommes héroïques sont cependant de rares réussites, très peu probables. Ils sont le 

fruit de  l'accumulation de forces tout au long de leur lignée, de conditions de croissance 

favorables et du hasard des rencontres et de l'adversité qui, sans les tuer, les rend plus forts :  

 

"chez les hommes, les réussites constituent toujours l'exception, et, 

compte tenu du fait que  l'homme est l'animal dont le caractère 

propre n'est pas encore fixé, l'exception rarissime. Mais  il  y a pis : 

plus le type  humain que représente un individu est raffiné, moins la 

réussite devient probable. Le hasard, l'absurdité qui règne dans 

l'économie générale de l'humanité exercent leurs effets les plus 

tragiquement destructeurs sur les hommes d'élite dont la vie obéit à 

des conditions subtiles, complexes et difficiles à déterminer"
159

 

 

 Une des tâches du philosophe est de légiférer pour montrer les voies favorables à 

l'épanouissement des héros. Le projet politique de Frédéric Nietzsche est un projet de 

développement des excellences au détriment de la masse.  

 Les héros peuvent servir d'exemple pour les générations à venir Ŕ ne serait-ce qu'en 

constituant un monument humain que l'historien peut mettre en valeur pour inspirer ses 

contemporains. Ils peuvent aussi prendre le pouvoir et instituer un code de valeurs, une 

morale, qui, en asseyant leur force et leur pouvoir, marque leur société au-delà de leur vie. 

Les héros peuvent avoir une existence posthume par la morale qu'ils créent et la gloire tirée de 

leurs exploits. 

 

e/ Le héros porte une morale 

 

                                                
158 H. LICHTENBERGER, "Frédéric Nietzsche" dans Etudes sur la philosophie morale au 19ème siècle, Leçon de 

l'Ecole morale, Bnf microfiche, 1998 (1904), pages 243-279, page 256. 
159 PBM "Le phénomène religieux", (62), page 77. 
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 Les héros sont créateurs de certitudes, de valeurs (wert
160

), pour la masse qui les sert. 

Leur morale (moral), ou système de valeurs, est un instrument de domination sur le peuple 

qui doit les porter aveuglément. 

 Plus qu'un simple guerrier, le héros doit savoir devenir roi des peuples qu'il a conquis 

pour leur dicter sa loi et sa morale, leur dicter tout ce qui sert sa propre grandeur de  roi. Un 

peu comme un fondateur de religion, le héros invente une manière de vivre
161

. 

Le héros est fondateur d'une morale et de valeurs. Solomon Robert
162

 écrit même que 

cette éthique est une éthique de l'arétê et que Frédéric Nietzsche la partage avec Aristote. En 

effet, les valeurs sont celles d'une société guerrière et élitiste. Les individus supérieurs servent 

de modèles à partir duquel la vision de l'humanité est conçue. A présent que nous cernons 

mieux la définition du héros de Frédéric Nietzsche, voyons la nature de la morale que le héros 

fonde. 

 

3/ ... fonde une morale... 
 

 Nous allons voir comment le héros guerrier s'impose par la force et le combat. Tout ce 

qui a trait à sa personne, ses actes, ses valeurs, ses commandements, est porteur de sa force. 

Le héros est "bon" et tout ce qu'il fait ou dit l'est aussi. 

 Il reconnaît ensuite des égaux, une communauté de nobles qui s'élèvent au-dessus des 

méprisables. Tout ce qu'ils font est bon, noble, digne de valeur. Tout ce que font les 

misérables est méprisable et, à proprement parler, ignoble. 

 Entre nobles, ou entre aristocrates héroïques, se développe une relation d'égal à égal 

qui est marquée par l'échange et le contrat. Cette morale de héros à héros est symétrique et 

horizontale, elle diffère de l'action des nobles sur les vils qui, elle, est verticale et sans 

réciprocité. 

  

a/ L'aristocrate : homme de bien 

 

                                                
160 Le choix des mots par Nietzsche est de première importance, comme l‟a démontré Patrick WOTLING dans  Le 

vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001. Nous nous appuierons sur cet ouvrage pour les mots allemands 

placés en italique auprès de leur traduction française. 
161  GS, page 251. 
162 Robert SOLOMON, "A more Severe Morality : Nietzsche's Affirmative Ethics" in Nietzsche as affirmative 

thinker, pages 69-90, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1986. Notamment les pages 82 à 84. 
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L'aristocrate s'affirme et s'impose comme critère du bien  

 

 Pour être puissant il faut imposer sa puissance. C'est à  dire s'imposer soi-même 

comme être puissant. Celui qui a le pouvoir se définit comme "bon" et transmet cette qualité à 

ses propres actes et ses propres jugements. Ainsi : "les jugements moraux se sont appliqués 

d'abord aux hommes, et seulement plus tard, par extension, aux actes"
163

.Tout ce qu'il touche 

prend de la valeur. La morale du puissant est donc une glorification de soi. Comme l'écrit 

Frédéric Nietzsche lui-même :  

 

"Toute morale est une habitude de glorification de soi, grâce à 

laquelle une espèce d'hommes est satisfaite de son type et de sa vie : 

elle écarte par là l'influence d'hommes  d'un autre type, de façon à 

sentir ces hommes comme 'inférieurs'"
164

 

 

Ce qu'il développe dans la Généalogie de la morale. En effet, cet ouvrage clé dans 

l‟œuvre de Frédéric Nietzsche vise à expliquer la genèse de la morale à partir de types 

humains différenciés et leur rapport à la vie : exubérant pour les forts et les bons, dégénéré 

pour les faibles et méchants. Il avance ainsi une étymologie pour les "bons" :  

 

"partout 'distingué', 'noble', au sens du rang social, est le concept 

fondamental d'où naissent et se développent nécessairement les idées 

de 'bon' au sens d''âme distinguée' et de 'noble' au sens d''âme 

supérieure', d''âme privilégiée'"
165

. 

 

 Frédéric Nietzsche s‟appuie sur la réalité des mœurs de la Grèce archaïque qu‟il 

connaît par sa formation de philologue
166

. Et cette réalité sociale passée, il en fait un idéal qui 

devrait conduire son propre présent. Il prend ce qui est, ou plutôt ce qui a été, pour ce qui 

devrait être. Dans une société ancienne, fondée sur les rapports de forces guerriers, un guerrier 

qui aura été rude au combat, qui est de nature rugueuse, célébrera la dureté et fera de la 

sévérité une valeur. 

 

                                                
163 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260) , page 183. 
164 FP XI- 34[235] page 227. 
165 GM "Première dissertation" (3), page 225. 
166 Lucien LEVY-BRUHL, La morale et la science des mœurs, Paris, Librairie Félix Alcan, Bibliothèque de 

philosophie contemporaine, 1902. Dans cet ouvrage, qui s‟inscrit dans les premiers travaux de sciences humaines 

et qui a été contesté, Lévy-Bruhl reconnaît à Frédéric Nietzsche, en tant que philologue, la paternité des premiers 

travaux sur les mœurs antiques.  
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"L'aristocrate honore en lui l'homme puissant, l'homme qui a aussi 

pouvoir sur lui-même, qui sait parler ou se taire, qui prend plaisir à 

exercer contre lui-même sa sévérité et sa dureté, qui respecte tout ce 

qui est sévère et dur"
167

 

 

 En s'imposant lui-même, l'aristocrate impose un code de valeurs qui est le reflet et 

l'idéalisation de sa propre personne :  

 

"L'humanité aristocratique sent qu'elle détermine les valeurs, elle n'a 

pas besoin d'approbation, elle juge, (...), elle est créatrice de valeurs. 

Elle honore tout ce qu'elle trouve en soi : une telle morale est une 

glorification de soi"
168

 

 

 Pour reprendre le cadre d'analyse de Gilles Deleuze
169

, le héros aristocrate est 

essentiellement une force affirmative et positive. Il montre  l'exemple et demande d'agir à 

l'identique plus qu'il n'interdit : 

 

"Au fond j'ai en horreur toutes ces morales qui disent : "Ne fais point 

ceci ! Renonce ! Surmonte-toi !" Ŕ en revanche j'obéirai volontiers 

aux morales qui me poussent à agir et à agir derechef, quitte à ne 

rêver du matin au soir et la nuit durant que de cela"
170

.  

 

 Ce cadre de Gilles Deleuze laisse cependant le vitalisme de côté : la force, d‟après 

Frédéric Nietzsche, est d‟abord biologique : c‟est une accroissement de vie qui s‟opère au sein 

du guerrier héroïque. Mais revenons aux conditions de création de la morale : l'aristocrate 

s'impose d'abord par le combat. La morale puise donc sa force et sa légitimité dans l'acte 

guerrier. 

 

Une morale née de la guerre 

 

 La guerre a un statut particulier dans la pensée de Frédéric Nietzsche Ŕ comme nous 

verrons plus en détail avec la notion de joute chez Homère. La guerre peut en effet avoir lieu 

entre des espèces, des peuples, des hommes, voire des affects au sein d'une même personne. 

Le combat voit en effet s'opposer des volontés de puissance d'entités de toutes échelles. Ce 

qui nous intéresse ici, le problème des valeurs, se retrouve aux différentes échelles : 

                                                
167 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260), page 184. 
168 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260), page 183. 
169 Gilles DELEUZE, Nietzsche et la philosophie, PUF, Quadrige Grands Textes, 2007 (1962). 
170 GS, Livre quatrième, [304], "En faisant, nous omettons", page 207. 
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 Au niveau de  l'espèce, Frédéric Nietzsche écrit :  

 

"Une espèce naît, un type se fixe et se fortifie à travers le long 

combat qu'il soutient contre des conditions à peu près uniformément 

défavorables". (...). Ainsi se fixe un type doué d'un petit nombre de 

caractères très accusés, une race d'hommes sévères, belliqueux, 

taciturnes par prudence, fermés  et secrets (...) c'est l'incessante lutte 

contre des conditions toujours pareilles et toujours défavorables qui 

fait que le type se fortifie et se durcit"
171

 

 

 Ceci se vérifie aussi au niveau des peuples :  

 

"Ce qui lui permet de régner et de vaincre et de briller, pour l'effroi 

du voisin et pour sa jalousie, à ses yeux voilà le plus haut, le 

premier, ce qui mesure, le sens de toutes choses"
172

 

 

 L'aristocratie est ici le meilleur peuple qui gouverne selon des valeurs qui servent ses 

propres intérêts. Au niveau d‟une collectivité, un grand guerrier ou un grand homme d'état 

peuvent aussi figurer les valeurs de tout un peuple. 

 Il reste, enfin, le niveau de la personne, que Frédéric Nietzsche envisage sous la forme 

d'une communauté d'affects distincts, en lutte les uns contre les autres. Dès qu'un affect prend 

le dessus dans cette guerre permanente, il prend par la même  occasion le pouvoir et s'impose 

au reste de  l'organisme. Frédéric Nietzsche écrira ainsi : "les morales ne sont pas autre chose 

que le langage symbolique des passions"
173

 

 Quelle que soit l'échelle des forces s'affrontant, l'aristocratie, et la morale qu'elle 

impose, sont légitimées par la guerre. La guerre fortifie, développe les organismes 

d'exception, et leur permet de s'imposer sur la masse des plus  faibles. 

 

"On peut dire au désavantage de la guerre : elle abêtit les vainqueurs, 

rend méchant le vaincu. En faveur de la guerre ; elle introduit la 

barbarie par les deux effets mentionnés, et rapproche ainsi de la 

nature ; elle est sommeil ou hivernage de la civilisation, l'homme en 

sort plus  fort pour le bien comme pour le mal."
174

 

 

                                                
171  PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (262), page 187. 
172  APZ, "Des mille et une fins", page 71. 
173  PBM " Contribution à l'histoire naturelle de la morale " (187), page 100. 
174 HTH, "Coup d'oeil sur l'Etat", [444. Guerre], page 266. 
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Une morale pour servir les intérêts de l'aristocrate 

 

 L'aristocratie s'empare du pouvoir et s'impose. Ceci veut dire que l'aristocrate impose 

sa personne et qualifie de « bon » tout acte ou toute personne lui ressemblant. Il va même plus 

loin : le qualificatif de « bon » est décerné à tout ce qui sert les intérêts de l'aristocrate. 

L'aristocrate victorieux ne veut donc pas seulement le peuple à son image,  il veut que le 

peuple lui soit utile par ses actes. Pour cela, il se différencie du reste de la masse, prend ses 

distances et impose des devoirs différents aux différentes classes sociales qui lui sont utiles. 

L'aristocrate apprivoise et asservit l'homme commun en se servant de la morale :  

 

la morale : "est ce qui intimide et apprivoise, c'est par elle qu'ils 

transformèrent le loup en chien et l'homme même en la meilleure 

bête domestique de l'homme"
175

 

 

 Ainsi nous avons deux types d'individus dans la même société : l'aristocrate maître qui 

fixe la morale et le peuple esclave qui se plie à ces règles morales et n'a de valeur que par 

celles-ci. L'aristocrate est bon en soi, par sa force guerrière qui l'impose ; le peuple est bon 

relativement aux critères moraux imposés par l'aristocrate. 

 

"Par la morale l'individu se voit amené à être en fonction du 

troupeau et à ne s'attribuer de valeur qu'à titre de fonction"
176

 

 

"L'homme moral est une espèce inférieure à l'immoral, une espèce 

plus faible : en effet Ŕ selon la morale il en est un type, sauf son 

propre type ; une copie, une très bonne copie en tout cas Ŕ le critère 

de  sa valeur réside hors de lui-même. J'apprécie l'homme selon le 

quantum de puissance et d'abondance de sa volonté : non pas selon 

l'affaiblissement et l'extinction de celle-ci" (...) "J'apprécie la 

puissance d'une volonté selon le degré de résistance, de douleur, de 

torture qu'elle supporte et sait convertir à son avantage"
177

 

 

"L'homme réel représente une valeur de beaucoup supérieure à celle 

de l'homme 'désirable' d'un quelconque idéal" Ŕ qui se trouve 

souvent être ce qu'une espèce d'hommes voudrait imposer à 

l'humanité pour leur propre condition de conservation et de 

croissance
178

 

 

                                                
175 Angèle KREMER-MARIETTI, Thèmes et structures dans l'œuvre de Nietzsche, Paris, Lettres Modernes, 1957, 

page 35. 
176 GS, Livre troisième, [116], "L'instinct grégaire", page 144. 
177 FP XIII 10[118], page 164. 
178 FP XIII 11 [118], page 250. 
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 La morale des forts est donc un instrument dont se sert l'aristocrate pour évaluer 

(wertschätzung), classer et utiliser les faibles. Le sentiment de la distinction et la mise à 

distance sont à son fondement Ŕ avant-même qu'elle devienne autonome en passant dans la 

tradition et les habitudes 

 

"Avant la moralité des mœurs (dont le canon veut que "toute 

tradition doit être respectée") se dresse la moralité de la personne 

dominatrice (dont le canon veut que "seul celui qui commande soit 

respecté"). Le pathos de la distance, le sentiment de la différence 

hiérarchique se trouve au plus profond de toute morale"
179

 

 

Une morale faite d'habitudes et de traditions 

 

 Après avoir été imposée par l'aristocrate puissant, la morale devient habitude et est 

incorporée : les hommes appliquent sans plus réfléchir les valeurs, sans plus se soucier de qui 

les commande. Le peuple est commandé par les valeurs qu‟a instituées l‟aristocrate. 

Ainsi, Frédéric Nietzsche prend l'exemple de la loyauté. Au début la loyauté est 

valorisée auprès de l'aristocrate que l'on sert. Puis, au fil du temps, on perd de vue la personne 

qui nous imposait de lui être loyal et la loyauté devient une valeur en elle-même. 

 

"La loyauté aussi a grandi surtout grâce à l'exigence d'une apparence 

d'honnêteté et de loyauté : dans les aristocraties héréditaires. 

L'exercice constant d'une certaine forme de simulation engendre 

finalement la nature"
180

 

 

 Lorsque tous les individus ont pris l'habitude de respecter la morale, celle-ci devient 

tradition. La morale est alors synonyme de mœurs et d'habitude collective : tous obéissent à 

des règles sans plus savoir qui les a fondées. 

 

« La moralité devenue instinctive, associée au plaisir dans sa 

pratique, comme il arrive ordinairement après une longue hérédité et 

accoutumance, voilà donc ce qui s'appelle chez nous "être bons" »
181

 

 

"la moralité n'est rien d'autre (et donc, surtout, rien de plus) que 

l'obéissance aux mœurs, quelles qu'elle soient ; or les mœurs sont la 

façon traditionnelle d'agir et d'apprécier. Dans les situations où ne 

                                                
179 FP XII, 1[10], page 23. 
180 A, "Livre IV", [248. Simulation comme devoir], page 182. 
181 HTH 23 [87] page 489. 
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s'impose aucune tradition, il n'y a pas de moralité ; et moins la vie est 

déterminée par la tradition, plus le domaine de la moralité diminue. 

L'homme libre est immoral parce qu'il veut en tout dépendre de lui-

même et non d'une tradition"
182

 

 

Nous avons vu comment l'aristocrate s'imposait par la guerre et imposait sa personne 

et ses valeurs au peuple pour le dominer et l'utiliser. Avec le temps, les valeurs, la morale, 

deviennent habitude et tradition : elles entrent dans  les mœurs. Selon le mot de Patrick 

Wotling :  

 

 « les valeurs ne sont jamais que le produit, fixé au terme d‟un très 

long processus, d‟habitudes de vie et de pensée que s‟impose un 

communauté »
183

 

 

Détaillons à présent les rapports entre nobles et vils, entre les deux communautés des 

forts (des maîtres) et des faibles (des esclaves). 

 

b/ Les nobles méprisent les vils 

 

 Pendant que l'aristocratie des forts crée des distances pour se séparer du peuple qu'elle 

considère comme  faible et comme simple outil à sa merci, les faibles eux-mêmes 

développent une pensée morale. Celle-ci est réactive : les faibles critiquent les forts qui leur 

causent du mal (ils sont "méchants") et se considèrent, en réaction, comme les seuls bons. Si 

cette seconde morale n'est pas l'objet de notre étude, nous la présenterons brièvement pour 

mieux comprendre la première. 

 Voyons successivement le point de vue des forts en insistant sur le pathos de la  

distance qui les éloigne toujours plus des faibles ; avant de présenter le point de vue réactif 

des faibles. 

La distance séparant bon et mauvais 

  

 Le premier réflexe  aristocrate consiste à écarter de lui la masse du peuple. C'est ce 

que Frédéric Nietzsche appelle le pathos  de la distance, sentiment de distinction profond qui 

conduit à l'éloignement des plus faibles. Les nobles veulent rester entre eux et à l'écart du 

                                                
182 A, "Livre Premier", [9. Concept de la moralité des mœurs], page 23. 
183 Patrick WOTLING, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, Champs 

Essais, 2008, page 17. 
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grand nombre. Dans la première dissertation de La généalogie de la morale, où Frédéric 

Nietzsche entend évaluer les types humains qui donnent naissance à des morales évaluatrices, 

il écrit : 

 

"Ce sont les "bons" eux-mêmes, c'est à dire les nobles, les puissants, 

les hommes de condition supérieure et d'âme élevée, qui se sont 

sentis eux-mêmes bons et ont estimé leurs actes bons (...). Pénétrés 

de ce pathos de la distance, ils se sont arrogés le droit de créer des 

valeurs, de donner des noms à ces valeurs (...) une source vive de 

jugements de valeur suprêmes  destinés à établir une hiérarchie et à 

différencier selon le rang (...) le pathos de la noblesse et de la 

distance, sentiment général, si fondamental, si prépondérant, si 

vivace chez une espèce supérieure et dominante dans ses rapports 

avec une espèce inférieure, avec un "en-bas" Ŕ voilà l'origine de 

l'opposition  entre "bon" et "mauvais"."
184

 

 

Nous voyons bien comment les nobles, ou aristocrates, se considèrent comme bons, 

s'éloignent des plus faibles qu'ils méprisent et qualifient de mauvais. 

 

"Toute morale aristocratique naît d'un oui triomphant adressé à soi-

même, de prime abord", puis vient le mépris, secondaire, envers les 

faibles, les bas, les vils 

Le sentiment de mépris, du regard altier, du regard de celui qui se 

sent supérieur"
185

 

 

 Leur comportement envers ces plus faibles n'est pas  uniquement teinté de mépris, il 

est aussi cruel et sans aucun respect. Autant ils se montrent mesurés et policés envers leurs 

égaux, autant ils se montrent barbares et brutaux envers ceux qui leurs sont inférieurs : ils 

ressemblent alors à des bêtes de proie que rien n‟arrête dans leur volonté de régner.
186

 Voyons 

à présent la réaction des plus faibles et la morale de défense qu'ils instituent autour du couple 

de qualificatifs bon/méchant. 

 

Le point de vue du faible : bon/méchant 

 

 Après avoir été dépouillés et vaincus par les forts, les faibles réagissent. Alors que les 

forts les méprisent et les utilisent tout en les considérant mauvais ; eux-mêmes considèrent 
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comme méchants ces forts qui les exploitent. C'est donc une morale fondée sur la réaction : en 

se sentant lésé, blessé par le fort, le faible réagit et l'accuse de méchanceté. Puis le faible se 

considère, par opposition au méchant, comme bon. Là où la morale du fort s'affirme par "je 

suis bon, les autres sont mauvais" ; la morale du faible commence par une réaction qui accuse 

"ils sont méchants, je suis bon". 

 

"Lorsque l'homme éprouve un sentiment de puissance, il se trouve et 

se déclare bon : et c'est alors, justement, que les autres sur lesquels il 

est contraint de déchaîner sa puissance, le trouvent et le déclare 

mauvais"
187

 

 

 Pour illustrer ce mouvement réactif, Frédéric Nietzsche évoque la fable des quatre 

âges d'Hésiode
188

.Frédéric Nietzsche montre
189

 comment deux « types » différents s'adonnent 

à la même guerre lamentable qui les détruit ; mais la « race d'Airain » inspire la crainte à leurs 

ennemis, alors que la « race des héros » sont considérés comme de bons ancêtres par ceux qui 

découlent de leur lignée. Les guerriers sont tantôt effrayants et dangereux, tantôt grandiose et 

inspirant le respect Ŕ selon la perspective choisie. 

Dans la fable d'Hésiode, on a ceux qui  découlent de la lignée et trouvent leurs 

ancêtres bons, et tous ceux qui sont extérieurs à la lignée et les traitent de méchants : la 

morale (bons/mauvais) des nobles et la morales (méchants/bons) des ignobles. 

Notre étude ne vise cependant pas à détailler cette morale réactive. Nous verrons 

succinctement les anti-valeurs qu'elle représente pour la morale des maîtres : pitié, 

compassion, ressentiment, haine, sentiment grégaire... autant de thèmes qui resteraient à 

traiter dans une étude sur les valeurs des plus faibles. 

                                                
187 A, "Livre III" [189. Sur la grande politique], page 143. 
188 HESIODE, Les travaux et les jours, Arléa, coll « retour aux grands textes : domaine grec », 1995, pages 74-75 :  

"Et le Père Zeus suscita une troisième race d'hommes parlants, l'Age d'airain, très dissemblable à l'Âge d'argent. 

Tels que des frênes, violents et robustes, ces hommes ne se souciaient que des injures et des travaux lamentables 

d'Arès. Ils ne mangeaient pas de blé, mais  ils étaient féroces et ils avaient le coeur dur comme l'acier. Leur force 

était grande, et leurs mains inévitables s'allongeaient de leurs épaules sur leurs membres robustes. Et leurs armes 

étaient d'airain, et ils travaillaient l'airain, car le fer noir n'était pas  encore. S'étant domptés entre eux de leurs 
propres mains, ils descendirent dans la demeure large et glacée d'Aidès, sans honneurs. La noire Thanatos les 

saisit malgré leurs forces merveilleuses, et ils laissèrent la splendide lumière de Hèlios. 

Après que la terre eut caché cette génération, Zeus Kronide suscita une autre divine race de héros, plus justes et 

meilleurs, qui sont nommés Demi-Dieux sur toute la terre par la génération présente. Mais la guerre lamentable 

et la mêlée terrible les détruisit tous, les uns dans  la terre Kadmèide, devant Thèba aux sept portes, tandis qu'ils 

combattaient pour les troupeaux  d'Oidipous ; et les autres, quand, sur leurs nefs, à travers les grands flots de la 

mer, étant allés à Troiè, à cause, d'Hélénè aux beaux cheveux, l'ombre de la mort les y enveloppa. et le Père Zeus 

Kronide leur donna une nourriture et une demeure inconnue aux hommes, aux extrémités de la terre. Et ces héros 

habitent paisiblement les Iles des Bienheureux, par delà le profond Okéanos. Et là, trois fois par année, la terre 

féconde leur donne ses fruits mielleux." 
189 GM "Première dissertation" (11), page 239. 
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Concentrons-nous à présent sur les valeurs qui sont de mise au sein de la communauté 

des nobles et aristocrates. 

 

c/ La communauté des égaux : solitaires et solidaires 

 

 Les forts établissent une morale à leur image et qui leur sert à écraser et exploiter les 

faibles Ŕ qui eux-mêmes réagissent avec une morale de défense. Voyons à présent comment 

les forts, solitaires de nature, parviennent à créer une communauté solidaire avec sa propre 

morale interne En un sens le héros est seul, mais l‟appartenance à une communauté d‟égaux le 

rend aristocrate Ŕ fait social premier de la Grèce archaïque. Nous comprendrons alors la 

fonction sociale de cette morale pour puissants Ŕ maintenir une communauté d'égaux qui 

dirige une société duale et riche en types supérieurs. 

  

Le héros est seul 

 

 Le héros, en tant que type humain supérieur, est, nous l'avons écrit ci-dessus, une 

exception. C'est un événement improbable qui tient à des forces accumulées, une éducation 

stimulante et le hasard d'une conjoncture qui lui permet de  se révéler. 

 L'acte héroïque, marqué par l'exploit et la douleur, est un acte solitaire. Même s'il a 

lieu en société Ŕ prise de pouvoir, direction d‟une expédition,... Ŕ il repose entièrement sur un 

personnage qui le mène en son nom. 

 Le héros, pour Frédéric Nietzsche, est donc un solitaire. Il s'oppose à l'homme du 

peuple, de la masse, du troupeau, qui est par nature un homme aux instincts grégaires. Il 

écrit : "par nécessité naturelle les forts ont tendance à se séparer autant que les faibles ont 

tendance à s'unir"
190

 et encore : "Lorsque l'on veut jouer un héros sur scène, on ne doit pas 

penser à faire le choeur"
191

 

 Et la solitude du héros se transmettra à la lignée qu'il fonde jusqu'à en faire un signe 

distinctif et de reconnaissance. Le héros et sa descendance ont le goût du différent, de  

l'exceptionnel et du distingué, qui les place loin de la masse veule et populeuse. Il décrit cette 

solitude de distinction : "La solitude non pas choisie mais comme un état de  fait"
192

 est signe 

                                                
190 GM "Troisième dissertation" (18) page 324. 
191 A, "Livre III" [177. Apprendre la solitude], page 139. 
192 FP XI 35 [76], page 272. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

111 

de noblesse. Comment les héros solitaires parviennent-ils à constituer une classe sociale unie 

d'aristocrates ? Quels sont leurs rapports ? 

 

Les rapports entre héros égaux 

 

 Une société dominée par des guerriers brutaux et vindicatifs peut difficilement devenir 

pérenne : à tout moment un affrontement entre les puissants peut causer sa perte. Il est donc 

nécessaire que leurs rapports soient pacifiés et lissés par une morale. Nous verrons plus loin 

comment la notion de droit contractuel et celle d'équité naissent entre les héros égaux pour 

faciliter leurs relations et assurer l'unité d'une classe dominante. Retenons pour l'instant que : 

"La morale est d'abord un moyen de maintenir la communauté et d'en empêcher la ruine"
193

 

 La morale maintient la communauté des héros égaux par des échanges, des dons et 

contre-dons. Elle façonne aussi, nous l'avons vu, les rapports entre  héros et hommes 

communs : la morale est un instrument pour que le héros puisse dominer la masse. Cette 

seconde morale est donc basée sur l'obéissance et la soumission qui deviennent vertus en 

elles-mêmes :  

 

"'Tu obéiras, peu importe à qui, et pour longtemps, sinon tu périras 

et tu perdras tout respect de toi-même', voilà, à mes yeux, 

l'impératif moral de la nature, un impératif qui n'est pas  destiné 

aux individus (la nature ne se soucie pas des individus), mais à des 

peuples, à des races, à des âges, à des classes et par-dessus tout à 

l'animal 'homme' tout entier, à l'espèce humaine"
194

 

 

 Le rapport fort-fort est un rapport d'égalité, le rapport fort-faible est un rapport 

d'inégalité. Ces deux rapports sont nécessaires à l'unité sociale, au bon fonctionnement de la 

société. Ils permettent d'en conserver la vie, voire, mieux, d'accroître la vie et la puissance de 

la communauté qui cherche à s'étendre. 

 Nous avons vu comment le héros façonnait une morale à son image : l'aristocrate 

s'impose lui-même au travers de ses valeurs, il se glorifie au travers d'elles. Frédéric Nietzsche 

écrit comment ces valeurs évoluent dans le temps, comme un cycle. 

 

"Pendant la première période de l'humanité supérieure, la bravoure 

passe pour la plus distinguée des vertus, la justice pendant la 

                                                
193 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [44. Degrés de la morale], page 204. 
194 PBM " Contribution à l'histoire naturelle de la morale " (188), page 100. 
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seconde, la modération pendant la troisième, la sagesse pendant la 

quatrième. A quelle période vivons-nous ? A laquelle vis-tu ?"
195

 

 

 En effet, puisque les valeurs sont à l'image du héros, on voit bien qu'en passant de la 

bravoure (valeur du guerrier triomphant) à la justice (valeur des rapports entre héros égaux 

qui forment une communauté), puis à la modération (valeur de rapports encore plus pacifiés et 

peut être déjà décadents) et enfin à la sagesse (valeur qui a perdu toute trace de puissance et 

de victoire), la puissance des héros qui les portent semblent aller en s'épuisant. Une société 

guidée par des sages, des prêtres ou des penseurs, sera renversée par une autre, plus jeune, 

plus vigoureuse et plus vindicative, qui s'imposera par la force. Frédéric Nietzsche est donc 

proche d'une vision cyclique de croissance et décroissance des sociétés : "La vie 'montante' et 

la vie descendante :  toutes se formulent leurs besoins suprêmes sous forme de tables de 

valeurs"
196

. Continuons à prendre du recul sur la société qui porte les valeurs héroïques pour 

en présenter une vision d'ensemble. 

 

La société dominée par les héros : métaphores et vision  d'ensemble 

 

 Dans  la Généalogie de la morale
197

, Frédéric Nietzsche développe la métaphore des 

agneaux et des oiseaux de proie. L‟humanité comporte ainsi deux types biens distincts : les 

rapaces solitaires  qui tournoient dans les airs, les tendres brebis qui vivent en troupeau, au ras 

du sol et sont à la merci des puissants les dominant depuis les cieux. Ces deux espèces 

différentes se côtoient et les relations pour assurer la paix entre oiseaux de proie ne sont pas  

les mêmes que les relations entre agneaux ; ou entre ces mêmes oiseaux de proie et agneaux. 

Nous avons une même société avec des règles différenciées. C'est ce que Frédéric Nietzsche 

résume en écrivant : 

 

"dans la perspective future des besoins de l'humanité, il pourrait ne 

pas  paraître souhaitable que tous les hommes agissent 

identiquement,  il se pourrait même que dans l'intérêt de buts 

oecuméniques l'on eût à fixer des tâches  spéciales, voire 

éventuellement mauvaises, à des secteurs entiers de l'humanité"
198

 

 

                                                
195 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [64. La vertu la plus distinguée], page 212. 
196 FP XIV,15 [2], page 171. 
197 GM, première dissertation, [13], pages 241-242. 
198 HTH, "Des principes et des fins", [25. Morale privée et morale universelle], page 51. 
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 Les commentateurs Klugmann et Latzarus utilisent une autre image, celle de la ruche 

avec différentes abeilles occupant des fonctions différentes : 

 

"En résumé, Nietzsche n'admet la société que sous l'aspect d'une 

colonie d'abeilles avec la hiérarchie des surabeilles, productrices de 

miel, et des sous-abeilles ouvrières asexuées. La grande masse n'a 

d'autre rôle que de sustenter les plus intelligents et les plus forts"
199

 

 

 Après avoir précisé la définition nietzschéenne du héros et le type de morale qu'il 

fonde, détaillons les valeurs que porte cette morale. 

 

4/ ... en affirmant ses valeurs 
 

 Nous verrons comment Nietzsche fait de la vie le critère ultime pour juger des valeurs, 

de la valeur des valeurs. En effet, c'est en évaluant, en classant et ordonnant, que le corps 

impose sa  volonté de puissance (wille zur macht) au monde. 

 Les différents corps et types humains prônent donc différentes valeurs Ŕ par exemple : 

la différence entre les valeurs des forts accroissant la vie et les valeurs des plus faibles qui 

sont de nature moribonde. 

 Lutter contre le nihilisme rageur et désespéré du dernier homme, qui ne croit plus en 

rien et ne propose aucune nouvelle valeur, est le projet que Frédéric Nietzsche a pour 

l'humanité : il appelle une transvaluation pour faire advenir le surhomme. C'est à dire préparer 

une société favorable aux grands hommes capables d'imposer leurs valeurs aux masses. 

 

a/ La valeur des valeurs : la vie (leben) 

 

 Reprenons la définition que donne Patrick Wotling pour la notion de valeur dans 

l'œuvre de Frédéric Nietzsche :  

 

"valeur" : "les valeurs sont des croyances intériorisées traduisant les 

préférences fondamentales d'un type de vivant donné, la manière 

                                                
199 N. KLUGMANN, B. LATZARUS, Frédéric Nietzsche et la pensée grecque, Paris, Edition du livre mensuel, 1920, 

page 184. 
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dont il hiérarchise  la réalité en fixant ce qu'il éprouve comme 

prioritaire" 
200

 

 

 Il s'agit donc essentiellement des valeurs morales (bien/mal), d'action et de  

comportement. Le problème des valeurs logiques (vrai/faux) et des valeurs esthétiques 

(beau/laid) est laissé de côté par cette définition. On retiendra toutefois que Frédéric 

Nietzsche pose le problème de la valeur plus généralement, c'est à dire pour les trois types 

(moral, logique et esthétique), en rejetant les antinomies. Selon Gilles Deleuze, il ne voit que 

des différences de degré, donc quantitatives, là où la tradition occidentale pose des différences 

de nature, de qualité. Ainsi il appelle à dépasser les antinomies Ŕ selon le terme de Monique 

Dixsaut
201

, à se placer par-delà bien et mal, mais aussi par-delà vrai et faux ou par-delà beau 

et laid.  

Malgré son rejet de toute opposition binaire, Frédéric Nietzsche relie entre eux le bien, 

le vrai et le beau d'un côté ; le mal, le faux et le laid de l'autre. Ces trois valeurs, positives 

pour les premières, négatives pour les secondes, sont évaluées ensemble à l'aune de la vie : les 

valeurs positives accroissent la vie ; les valeurs négatives sont signe de son déclin. Dans  les 

deux cas, en plus de l'abstraction que représente la valeur, il y a la notion de croyance : une 

charge affective qui détermine un rapport d'attraction ou de répulsion à la valeur
202

. Ce qui 

permet d'effectuer des choix au nom de la vie. 

 C'est bien ce qu'exprime Patrick Wotling dans la définition ci-dessus mettant en avant 

: "les préférences fondamentales d'un type de vivant donné". Nous allons voir comment la vie 

peut être critère de valeur, notamment au travers  des pulsions et des affects du corps ; et, plus 

loin, comment Frédéric Nietzsche fait de la vie  le sujet qui évalue Ŕ sujet qui échappe lui-

même à l'évaluation. 

 

La vie comme critère de valeur 

 

 En filant la « métaphore végétale » qu‟a isolée Patrick Wotling, Frédéric Nietzsche 

affirme que les valeurs doivent être jugées à l'aune de leur utilité pour l'organisme vivant. 

Tout ce qui conserve la vie, la préserve et surtout lui permet de s'accroître, est bon. Le héros, 

                                                
200 Patrick WOTLING, Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001, page 51. 
201 Monique DIXSAUT, Nietzsche, par-delà les antinomies, Chatou, Les éditions  de la transparence, 2006. 
202 Patrick WOTLING, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, Champs 

Essais, 2008, page 232 :  « Une valeur se distingue d‟abord, pour Nietzsche, d‟une simple représentation. Elle est 

plus qu‟un simple contenu mental ou qu‟une signification théorique qui s‟offrirait à la contemplation : c‟est une 

croyance, et même une croyance divinisée, c‟est à dire investie d‟une autorité absolue ». 
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tronc puissant s'élançant vers les cieux tout en plantant de profondes racines sur le même sol 

que le commun des natures humaines qui l'entourent, valorise tout ce qui lui permet de 

grandir, d'assouvir sa volonté de puissance verticale. 

 Comme le remarque Richard Schacht
203

, il ne s'agit pas seulement de préserver la vie, 

mais surtout de la fortifier et de la faire grandir. Le combat, qui met en péril la vie du héros, 

est ainsi une valeur positive car il est la possibilité de se fortifier : c'est dans l'adversité que 

l'organisme se renforce et utilise au mieux toutes ses ressources. 

 Frédéric Nietzsche résume ceci dans l'Antéchrist : "Qu'est-ce qui est bon ? Tout ce qui 

exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même. 

Qu'est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui vient de la faiblesse"
204

 

Ou encore, de manière plus générale :  

 

"Le point de vue de la "valeur" est le point de vue des conditions de 

conservation et d'intensification eu égard à des formations 

complexes d'une relative durée de vie au sein du devenir" (...) "Il 

n'y a point de volonté : il y a des projets de volonté qui 

constamment augmentent ou perdent leur puissance"
205

 

 

 L'adversité extérieure peut stimuler l'organisme et lui permettre d'accroître sa 

puissance vitale. Mais le péril peut aussi venir de l'intérieur : les choix de l'organisme vivant 

dépendent du rapport de force interne entre ses pulsions. 

 

Une valeur qui exprime l'état du corps et de ses pulsions  

 

 La philosophie de Frédéric Nietzsche peut être qualifiée de philosophie des 

profondeurs. Il ne  reste en effet pas à la surface de la conscience et au miroitement des 

valeurs sur les eaux calmes ; il plonge au contraire dans les ténèbres des profondeurs marines 

pour rechercher les courants puissants qui expliquent les mouvements de surface. 

 Il en va notamment ainsi pour l'explication des choix au nom de valeurs favorisant la 

vie. Comment l'écrit Armand Quinot : "Les appréciations de la conscience ne font que 

traduire les appréciations organiques profondes"
206

. Et les "appréciations organiques 

                                                
203 Richard SCHACHT, Nietzsche, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1983, pages 355 et 391. 
204 Ant, [2], page 162. 
205 FP XIII, 11 [73], page 234. 
206 Armand QUINOT, Nietzsche philosophe de la valeur, contribution à l'histoire de l'axiologie, Microfiche de la 

Bnf, 1956, page 34. 
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profondes" renvoient aux affects et pulsions ; c'est  à dire à "la valeur en acte"
207

. Au sein de 

l'organisme plusieurs forces s'opposent et cherchent à prendre le pouvoir. Ces forces 

instinctives et affectives ont leur propre vie qui détermine la vie de l'organisme. Les valeurs 

choisies par l'organisme ne sont ainsi que le reflet des valeurs des entités le composant. Ainsi 

Frédéric Nietzsche écrit : 

 

"tenir les  instincts de haine, d'envie, de cupidité, de domination 

pour des instincts vitaux qui appartiennent essentiellement et 

foncièrement à l'économie  de la vie, des instincts, par conséquent, 

qu'il faut exalter si l'on veut exalter la vie"
208

 

 

Il existe des affects stimulants pour la vie et des affects cadavériques. La puissance de 

l'individu est liée à la puissance de ses affects Ŕ tout comme la puissance  d'un peuple est liée 

à la puissance de ses hommes forts. C'est un nivellement par le haut : la valeur d'une entité est 

déterminée par la valeur de ses meilleurs éléments Ŕ à condition qu'ils prennent le pouvoir. 

 

"Comme la haine, le penchant, le désir, la colère, le besoin de 

dominer etc. sont encore là, on peut supposer qu'ils ont leurs 

fonctions de conservation. Et "l'homme bon" Ŕ sans les puissants 

affects de la haine, de l'indignation, du dégoût, sans l'hostilité, est 

un phénomène de dégénérescence ou une illusion qu'on se 

donne"
209

 

 

 La valeur des valeurs est donc la vie (leben) qu‟il veut accroître. Et ce que ce soit à 

l'échelle d'un affect, d'un individu, d'un peuple ou de  l'humanité.  

 

La vie  évalue  

 

 Frédéric Nietzsche définit la vie (leben) par le combat : c'est un équilibre entre deux 

forces s'opposant. Quand un des deux belligérants prend le dessus, nous avons un acte qui 

fortifie celui qui domine. Le dominant renforce sa puissance et le dominé ne vaut plus que par 

la valeur que lui impose le dominant se servant de lui. Quand les deux belligérants sont à 

égalité, il y a anarchie, faiblesse et donc décadence.  

 

                                                
207 Patrick WOTLING, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, Flammarion, Champs 

Essais, 2008, page 237 : « La pulsion est de la valeur en acte » « La valeur insiste sur l‟idée de hiérarchie, de 

préférence ; la pulsion indique en quoi cette hiérarchie  se traduit sous forme dynamique ». 
208 PBM, "Des  préjugés des philosophes", (23), page 41. 
209 FP X- 26 [95], page 198. 
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"La vie serait à définir comme une forme durable d‟un processus 

d‟équilibration des forces où les différents combattants se 

développeraient chacun de leur côté de façon inégale. » 
210

 

 

 La vie est un rapport de forces, quelle qu'en soit l'échelle. Et ce rapport de forces est 

lui-même une force qui cherche à s'étendre et, pour cela, à évaluer (wertschätzung) : "La vie 

est, à mes yeux, instinct de  croissance, de durée, d'accumulation de forces, de puissance : là 

où la volonté de puissance (wille zur macht) fait défaut, il y a déclin"
211

 

 Comme l'indique Patrick Wotling dans Le vocabulaire de Nietzsche
212

, la vie procède 

d'un mouvement spontané, de l'intérieur vers l'extérieur : ce combat combat lui-même ce qui 

l'entoure. Les deux belligérants s'unissent dès que l'un domine pour ensuite affronter 

l'environnement. La vie forte (avec domination) est richesse, opulence, gaspillage ; elle 

s'oppose à la conservation économe de la vie déclinante  (anarchique). Ce qu'exprime Frédéric 

Nietzsche directement : "La vie n'est pas adaptation des conditions internes aux conditions 

externes, mais volonté de puissance qui, de l'intérieur, se soumet et s'incorpore toujours plus 

d'extérieur".
213

 

 La vie est puissance qui évalue (wertschätzung). Et elle peut être scindée en deux 

comme affrontement de puissances qui veulent évaluer. Il n'y pas d'unité de base : toute unité 

est combat, rapport de forces. La notion d'atome, ou d'individu, au sens étymologique comme 

dans les acceptions courantes, n'existe pas : "Tout unité n'est unité qu'en tant qu'organisation 

et jeu d'ensemble : tout comme une communauté humaine est une unité, et pas autrement"
214

. 

Tout est sécable en forces s'affrontant et essayant d'affronter l'extérieur au moyen de l'autre 

belligérant soumis. La vie évalue sans cesse, elle est le critère de valeur. Elle n'a cependant 

elle-même pas de valeur 

 

La vie est une valeur, elle n'a pas de valeur 

 

 Comme l'explique Edward Andrew
215

, la valeur du monde et de la vie (leben) ne peut 

être mesurée faute de référent extérieur. La totalité ne peut être évaluée car il faudrait quelque 

                                                
210 FP XI, 36 [22] ;voir aussi  Patrick WOTLING, La philosophie de l’esprit libre. Introduction à Nietzsche, Paris, 

Flammarion, Champs Essais, 2008, page 131. 
211 Ant, [6], page 164. 
212 Patrick WOTLING, Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001, page 55, entrée : "vie". 
213 FP XII 7 [9]. 
214 FP XII 2[87], page 111. 
215 G. Edward ANDREW, The genealogy of values, the aesthetic economy of Nietzsche and Proust, Boston, 

Rowman &Littlefields publishers, 1995, page 142. 
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point d'évaluation hors d'elle qui ferait qu'elle ne serait plus totalité totale mais totalité 

partielle. La vie n'a pas de valeur car, étant l'étalon de toute évaluation, il n'y a pas de critère 

extérieur qui permettrait de l'évaluer. Frédéric Nietzsche écrit : 

 

" Il faudrait être placé hors de la vie, et, par ailleurs, la connaître 

aussi bien que quiconque, que beaucoup, que tous ceux qui l'ont 

vécue, pour avoir seulement le droit d'aborder le problème de la 

valeur de la vie (...). Quand nous parlons de valeurs, nous parlons 

sous l'inspiration, dans l'optique même de la vie : c'est la vie qui 

nous force à poser des valeurs, c'est la vie qui "valorise" à travers 

nous chaque fois que nous posons des valeurs (...)"
216

 

  

 Comme c'est la vie qui évalue à travers nous
217

, condamner la vie n'est que le  reflet de 

notre propre vie déclinante alors que la louer laisse transparaître notre vitalité exubérante. 

 

"Une condamnation de la vie édictée par un être vivant n'est en fin 

de compte que le symptôme  d'un certain type de vie : la question 

de savoir si cette condamnation est justifiée ou non ne se pose 

même pas. (...). Même cette 'anti nature' qu'est la morale posant 

Dieu comme antithèse et condamnation de la vie, n'est elle-même 

qu'un jugement de valeur de la vie (...) cette morale est l'instinct 

même de la décadence, qui se pose en impératif : elle dit "Péris 

!""
218

 

 

 Le critère des valeurs est la vie et il existe plusieurs types de vie : descendant ou 

ascendant Ŕ chacun se déclinant en type d'individus : prêtre, esclave, scientifique d'un côté ; 

guerrier, conquérant, explorateur de l'autre. Comment, dans ces conditions, admettre 

l'universalité des valeurs ? Sont-elles toutes particulières ? 

 

b/ Le problème de l'universalité des valeurs (wert) 

 

 Jean Granier
219

 écrit que la généalogie des valeurs (par quel type humain sont portées 

les valeurs ?) doit se doubler d'une évaluation des généalogies (quel type humain est 

préférable ?). Le problème de l'universalité semble résolu par le recours au critère ultime de la 

                                                
216 CId, "La morale, une anti-nature" [5], page 85. 
217 Yannick SOULADIE (éd), , Nietzsche Ŕ L’inversion des valeurs, Europeia memoria 2007, page 151, analyse du 

Crépuscule des idoles et notamment du chapitre "le problème de Socrate". 
218 CId, "La morale, une anti-nature" [5], page 85. 
219 Jean GRANIER, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, L'ordre philosophique, 

1966, page 164. 
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vie. Ramener tout jugement de valeur à un acte d'évaluation de la vie semble en effet clore le 

débat : la vie est universelle et les différences de valeurs se ramènent à elles.  

 C'est ce que développe Yvon Quiniou en montrant que Frédéric Nietzsche effectue une 

critique éthique de la morale : 

 

[Ethique et morale,] "Nietzsche mélange les deux termes, pourtant 

ils  désignent deux choses différentes. La morale suppose des 

valeurs transcendantes ou objectives, universelles et obligatoires, 

et, à la fois, elle suppose un sujet libre et s'adresse à lui ; elle 

implique donc un plan de réalité qui est hors vie. L'éthique, au 

contraire, formule seulement des valorisations  immanentes à la vie, 

qui y trouvent leur source et qui sont relatives au type de vie 

qu'elles expriment, qui donc sont particulières et non obligatoires 

(...). Nietzsche procéderait alors à une critique éthique de la 

morale" de l'universel par la vie.
220

 

 

Nous avons pris le parti de l'éthique dans notre étude en ne prenant en compte que la 

morale du fort qui est une morale reposant sur l'éthique de la grande vie. C'est la grande 

morale par excellence Ŕ par opposition à la morale des faibles qui est réactive et signe d'un 

état maladif. 

 Toutefois, cette morale de la vie ascendante se décline en types humains différents. Un 

explorateur ne considèrera pas  le respect de la lignée de la même manière qu'un chevalier ou 

qu'un roi. Une même vie ascendante peut donner lieu à des valeurs différentes. 

 Le problème perdure encore si l'on ne considère pas l'universalité des valeurs en elles-

mêmes mais plutôt la vision qu'en ont les hommes qui les portent. Est-ce qu'un individu croit 

que ses valeurs sont universelles ou a-t-il le sentiment qu'elles sont particulières à son type 

humain et type de vie ? 

 Les forts se révèlent alors encore plus fort et les faibles encore plus faibles. En effet, 

Simon May
221

 montre que l'aristocrate impose ses valeurs comme universelles tout en sachant 

qu'elle ne sont que le reflet de son être, et donc qu'elles sont particulières. Nous 

développerons cette capacité du surhomme à se poser des idéaux moraux pour asseoir sa 

puissance tout en sachant les dépasser le moment venu, pour accroître encore plus sa vie. A 

l'inverse, les faibles et les esclaves ont besoin de la croyance en l'universel, que ce soit la 

soumission aux valeurs du fort qu'ils acceptent comme universelles ou que ce soit dans leur 

accusation réactive. 

                                                
220 Yvon QUINIOU, Etudes matérialistes sur la morale. Nietzsche, Darwin, Marx, Habermas, Paris, éditions 

Kimé, 2002, page 44. 
221 Simon MAY, Nietzsche’s Ethics and his war on morality, Oxford, Calendon Press, 1999, page 41. 
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 Ce point de vue est partagé par Richard Schacht
222

 qui explique que la morale des 

surhommes est encore au-dessus de la morale des maîtres car ils savent créer des valeurs leur 

étant utiles tout en les surmontant si leur vie le leur impose. 

 Ainsi, seuls les héros et les aristocrates peuvent vivre avec des valeurs particulières 

qu'ils imposent en faisant croire qu'elles sont universelles. Les esclaves recherchent un cadre 

moral universel dans lequel entrer et se soumettre. 

 Avant de présenter le projet de transvaluation de Frédéric Nietzsche, récapitulons 

brièvement sa vision binaire de la société et des psychologies du fort et du faible. 

 

c/ Les types du fort et du faible 

 

 Eugène Fink résume bien les deux types opposés du fort (le maître) et du faible 

(l'esclave) :  

 

"La morale aristocratique des maîtres procède du pathos des 

distances, des états d'âme fiers et altiers. C'est une morale de la 

hiérarchie. Au contraire, la morale des esclaves repose sur la 

tendance à niveler, sur la révolte contre la hiérarchie, sur la volonté 

d'égalité. La morale des maîtres repose sur  l'antithèse du "bon" et 

du "mauvais" : est bon tout ce qui  élève l'individu, tout ce qui le 

met dans le propre de sa vie, dans sa vérité ; est bon ce qui donne 

de la noblesse, de la "grandeur", à l'existence ; est bon le héros, le 

guerrier. La morale des maîtres est avant tout une morale des vertus 

guerrières ; c'est une morale chevaleresque."
223

 

 

 Voici un tableau récapitulatif qui a été élaboré à partir des portraits de Par-delà bien et 

mal et La généalogie de la morale, les deux ouvrages qui contiennent le cœur de l'analyse 

morale de Frédéric Nietzsche : 

  

                                                
222 Richard SCHACHT, Nietzsche, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1983, page 413. 
223 Eugen FINK, La philosophie de Nietzsche, Paris, Les éditions de Minuit, Arguments, 1965, page 160. 
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 Fort 

Figure Guerrier, explorateur, conquérant, capitaliste, 

aristocrate, primitif, barbare 

Contexte politique et social Aristocratie guerrière 

Société menacée 

Instinct Conquête du monde, distance 

Regard Entre pairs ou dominant les faibles 

Valeurs „morales‟ Première : il est le bon, positif et affirmatif. 

Cruauté, oubli, agression, distance 

Place dans la généalogie de la morale Prémoral puis extra-moral 

Morale De maîtres : bon/mauvais = noble/méprisable. 

Le maître créé de la valeur, il se sent bon 

Statut Libre 

Guide Instinct, passion 

Comportement Brutal 

Rapport au futur optimisme 

Rapport aux autres Individualiste et dominateur 

Physiologie Energique 

Vitalité Foisonnante, volonté de puissance 

 

 Le fort pris à son degré le plus élevé correspond au "surhomme" (en tant qu‟il se 

dépasse sans cesse lui-même) ou au héros ; le faible exagéré à outrance est désigné par le 

terme de "dernier homme". Alors que le dernier homme est victime du nihilisme, qu'il se 

complaît dans un état pacifié, reposé, immobile, mort
224

, ayant abandonné tout espoir et toute 

croyance ; le surhomme réussit à donner sens à sa vie en imposant des valeurs. Il échappe 

donc au nihilisme pessimiste. 

 Frédéric Nietzsche a pour projet philosophique de créer les conditions d'avènement 

du surhomme et, pour cela, il doit effectuer une opération de transvaluation de toutes les 

valeurs. 

 

                                                
224 Jean GRANIER, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, L'ordre philosophique, 

1966, page 585. 
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d/ Transvaluer pour faire advenir le surhomme  

 

 Nous verrons que la transvaluation consiste en une quantité d'actions et de jugements 

pour préparer une société qualitativement différente et mieux à même de faire advenir le 

surhomme (übermensch). 

 

Transvaluer, qualité et quantité 

 

 Le problème de la transvaluation est celui du renversement des valeurs. Non pas qu'il 

faille remettre d'anciennes valeurs à la place des modernes, mais plutôt qu'il s'agisse de créer 

les conditions dans lesquelles les valeurs dominatrices Ŕ qui se trouvent avoir existé dans le 

passé Ŕ peuvent dominer plus facilement. 

 Comme le remarque Yannick Souladié
225

, l'adjectif "grand" signifie "inversé", "plus 

fort" et plus puissant. Les maîtres, les aristocrates, sont des grands hommes, ils ont plus de 

force. Le problème est donc celui de la quantité de puissance que contient une valeur (c'est à 

dire, derrière elle, la vie (leben) qui la porte). La qualité de "grande" valeur est obtenue  par 

une plus grande quantité de puissance. Comme pour un thermomètre où le mercure augmente 

par petites quantités (les unités des degrés) pour changer de qualité (un temps "froid" ou 

"chaud"), la transvaluation vers des valeurs plus fortes se fait graduellement jusqu'à changer 

d'état. 

 L'estime
226

, pour prendre un exemple de valeur morale, est accordée ("je porte cette 

personne dans  mon estime") suite à une accumulation d'estimations de faits ou de manières 

d'êtres évaluant positivement la personne que l'on considère ("j'estime tels actes positifs"). 

Une différence quantitative est d'autant plus  perçue qu'elle a été transformée en différence 

qualitative. 

 La transvaluation consiste finalement en une quantité d'actions et de jugements qui 

auront pour conséquence de faire changer la qualité de la société. Ce nouvel état, loin d'être 

reporté dans un imaginaire lointain, idéaliste et hypothétique, favorise la venue d'hommes qui 

peuvent affirmer de grandes valeurs : le règne des surhommes. 

                                                
225 Yannick SOULADIE (éd), Nietzsche Ŕ L’inversion des valeurs, Europeia memoria, 2007, page 142. 
226 Armand QUINOT, Nietzsche philosophe de la valeur, contribution à l'histoire de l'axiologie, Microfiche de la 

Bnf, 1956, page 7 (analyse de la dignité et le prix) ou encore G. Edward ANDREW, The genealogy of values, the 

aesthetic economy of Nietzsche and Proust, Boston, Rowman &Littlefields publishers, 1995, page 137(la notion 

d'estimation). 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

123 

 

La transvaluation en faveur du surhomme 

 

 Le projet de transvaluation de Frédéric Nietzsche consiste à légiférer pour l'humanité. 

Le philosophe se fait "enseignant de l'humanité"
227

 : il s'agit de créer les conditions pour que 

l'avènement du surhomme (übermensch) soit possible. Il écrit dans L'Antéchrist : 

 

"La question que je pose ici (...) quel type d'homme il faut élever, il 

faut vouloir, comme  le plus riche en valeurs supérieures, le plus 

digne de vivre, le plus assuré d'un avenir"
228

 

 

Il faut donc vouloir le type supérieur, le surhomme qui s'élève au-dessus de la masse 

qu'il justifie par le même mouvement : le vouloir consciemment et non le regarder comme un 

accident terrible de l'histoire. Steiner Rudolf  résume cette thèse controversée : "Le projet de 

Zarathoustra est de faire en sorte que ces surhommes soient le but conscient de 

l'humanité"
229

 ; ou encore : "Non pas "l'humanité" mais le surhomme est le but !"
230

 

Pour Frédéric Nietzsche, l'humanité n'évolue pas vers un but, elle ne progresse pas. 

Elle est même ravalée au rang de simple moyen pour que puisse advenir des exceptions  

individuelles : 

 

"L'humanité ne présente pas une évolution vers le mieux ; ou vers 

le plus fort ; ou vers le supérieur au sens où on le pense aujourd'hui 

(...) la poursuite d'une évolution n'a rien à voir avec une nécessité, 

une élévation, une intensification, un renforcement..."
231

 

 

 Voici donc le programme nietzschéen pour faire advenir le surhomme : 

 

" Or si l'on réfléchit à la question de savoir où et comment la plante 

homme croît et s'élève jusqu'ici  (…) son esprit d'invention et de 

dissimulation doit être stimulé par une pression et une contrainte 

prolongées, et que par conséquent aujourd'hui la cruauté, la 

discrétion, l'inconfort, l'inégalité des droits, la guerre, les secousses 

                                                
227 Jörg SALAQUARDA, "L'enseignant de l'humanité", pages 173-191, Nietzsche moraliste, Revue Germanique 

Internationale n°11, 1999. 
228 Ant, [3], page 162. 
229 Rudolf STEINER, Friedrich Nietzsche, un homme en lutte contre son temps, Lausanne, Editions 

Anthroposophiques  Romandes, 1982 (1895), page 82. 
230 FP X- 26 [232], page 236. 
231 FP XIII, 11[413], page 363. 
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de toutes sortes, bref le contraire de tous les idéaux du troupeau 

sont nécessaires.
232

 

 

Il faut donc stimuler la force des plus grands pour les pousser à croître toujours plus 

haut. C'est par une éducation sévère que les forces, autant physiques que mentales, seront les 

mieux guidées : 

 

"Chacun a un talent inné, mais rare est celui auquel la nature et 

l'éducation confère ce degré de ténacité, d'endurance, d'énergie, qui 

lui permettra de devenir réellement un talent, donc de devenir ce 

qu'il est, c'est à dire de s 'en décharger en œuvres et en actes"
233

 

 

"L'homme fort, qui représente le cas isolé et exceptionnel, devra 

pour ne  pas avorter être plus fort et mieux doué qu'il ne l'a peut 

être jamais été, et ceci grâce à une éducation sans préjugés, grâce à 

la prodigieuse diversité de son expérience, de ses talents et de ses 

masques"
234

 

 

Le héros, peut être pensé en tant qu'être solitaire lors de l'accomplissement de son 

exploit. Mais il est aussi et toujours issu d'une société qui le porte et l'environne, qui l'a 

éduqué et qu'il doit finalement combattre pour s'élever toujours plus haut Ŕ comme un 

papillon détruit la chrysalide quand le moment est venu de prendre son envol. 

 Le commentateur Walter Kaufmann
235

 a montré comment la principale coupure est, 

pour Frédéric Nietzsche, entre le surhomme et l'homme ; et non entre l'homme et l'animal. Le 

surhomme s'élève tellement haut qu'il donne l'impression que tous les autres hommes sont de 

simples animaux. 

 Après ces précisions sur Frédéric Nietzsche en tant qu'individu et les définitions qu'il a 

du héros, de la morale et des valeurs, présentons le cœur de notre étude : les valeurs 

héroïques. 

 

 

                                                
232 FP XI, 34 [176], page 207. 
233 HTH, "Caractères de haute et basse civilisation", [263. Dons naturels], page 203. 
234 PBM "Peuples et patries" (242), page 162. 
235 Walter KAUFMANN, Nietzsche, philosopher, psychologist, antichrist, Princeton, Princeton University Press, 

1974 (1950), page 152. 

« Most men are essentially animals, not basically different from chimpanzees- distinguished only by a 

potentiality that few of them realize : they can, but rarely do, rise above the beasts. Man can transcend his animal 

nature and become a “no-longer animal” and a “truly human being” ; but only some of the “philosophers, artists 

and saints” rise to that point”. 
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e/ Les valeurs héroïques : la question de l'ordre de présentation 

 

Frédéric Nietzsche ne présente pas un catalogue de valeurs. Sa pensée n'est pas 

exposée à la manière d'un système (même si on sait que certains ont évoqué "un système 

d'aphorismes" pour décrire son œuvre
236

) et les valeurs sont disséminées au fil du texte.  

Patrick Wotling évoque un "réseau de métaphores" pour classer les comparaisons 

qu'utilise Frédéric Nietzsche au fil de ces textes : les images de l'interprétation philologique, 

du végétal, du médecin,... y sont disséminées. 

De même, c'est au détour de la description d'un type humain ou d'un type de vie que se 

trouvent présentées, en grappe, une série de valeurs. A aucun moment il n'établit une liste 

récapitulative de ces valeurs. Nous trahirons ici son ordre d'exposition linéaire en proposant 

un recensement des valeurs aristocratiques. Notre présentation simplifiera nécessairement la 

réalité du texte de Frédéric Nietzsche car les valeurs ne sont pas dans des compartiments 

étanches. Elle donnera aussi un ordre qu'il n'a pas choisi. 

Cet ordre est celui des  valeurs repérées dans notre premier chapitre. Nous partirons en 

effet du tableau des dix valeurs guerrières de la Grèce archaïque : maîtrise de soi (ou contrôle 

de soi), supériorité (ou domination), courage, force, intelligence, loyauté, noblesse, honneur, 

honte et gloire. Il s'agira de trouver toutes les occurrences de ces valeurs dans l'œuvre de 

Frédéric Nietzsche et de détailler, pour chaque valeur, les nuances de son expression. Frédéric 

Nietzsche était philologue et modernise un cadre de pensée forgé par la fréquentation des 

textes antiques (le contexte) en le faisant vivre dans les circonstances intellectuelles du 19ème 

siècle et selon ses propres états de santé. 

Remarquons toutefois  que d'autres ordres de présentation auraient été possibles. Un 

des premiers commentateurs de Frédéric Nietzsche, Gabriel Huan
237

, propose quatre grandes 

qualités : noblesse, grandeur, égoïsme et ascétisme. Dans Aurore
238

, Frédéric Nietzsche lui-

même propose quatre vertus cardinales : loyauté, vaillance, magnanimité et politesse. Enfin, 

plus récemment, Pierre Héber-Suffrin
239

 reprend les quatre grandes vertus avancées par 

Frédéric Nietzsche lui-même dans Ainsi parlait Zarathoustra : courage, sagesse, tempérance 

et justice. Découpage quaternaire que Frédéric Nietzsche déforme dans des notes tardives 

                                                
236 Voire aussi la notion de « réseau métaphorique » : Bernard PAUTRAT, Versions du soleil, figures et système de 

Nietzsche, Paris, Editions du Seuil, collection L‟ordre philosophique, 1971, page 193. 
237 Gabriel HUAN, La philosophie de F. Nietzsche, Paris, Edition de Boccard, 1917, Chapitre : les caractères de la 

nouvelle culture (pages 209-228). 
238 Cf. la note 419 page 207 sur l‟honneur guerrier. 
239 Pierre HEBER-SUFFRIN, Le Zarathoustra de Nietzsche, Paris, PUF, Philosophies, 1988,  page 82. 
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quand il évoque: "Nos quatre vertus cardinales : courage, compassion, perspicacité et 

solitude"
240

.  

Ces découpages, qui présentent l'avantage de la simplicité, nous paraissent toutefois 

trop rudimentaires et nous préférons le cadre plus précis des dix catégories issues de la Grèce 

archaïque. 

 

Première valeur : La maîtrise de soi 
 

 La première valeur positive de l'aristocratie est la maîtrise de soi. Cette vertu passe par 

le contrôle des passions qui débouche sur une cruauté essentiellement tournée vers soi-même. 

Frédéric Nietzsche prend l‟exemple de la course de taureaux et parle du torero comme 

l‟homme le plus maître de lui-même. 

 

a/ Le contrôle des passions 

 

 Le héros est habité par de grandes passions qu'il doit contrôler pour les sublimer, c'est 

à dire les utiliser au moment opportun. 

 

Les grandes passions 

 

 En plus de la douleur et de la souffrance qui, nous le verront, font partie de la nature 

du héros et de son orgueil, d'autres passions sont importantes : "les grandes passions (...) :  la 

colère, la peur, la volupté, la vengeance, l'espoir, le triomphe, le désespoir, la cruauté"
241

 

On retrouve des passions qui relèvent du combat : la colère, la peur, la vengeance, le 

triomphe, la cruauté. Mais aussi des passions qui valent en temps de paix : la volupté et 

l'espoir. Nous serons concernés essentiellement par les passions du premier ordre Ŕ celles du 

combat. Voyons comment le héros doit apprendre  à les contrôler. 

 

                                                
240 FP XII- 2[14], page 83. 
241 GM "Troisième dissertation" (20), page 328. 
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Contrôler ses passions 

 

 Frédéric Nietzsche fait du contrôle des passions une nécessité. Ce contrôle est même 

un signe d'humanité Ŕ les animaux ne pouvant contrôler leurs passions : 

 

"Un homme qui ne veut pas se rendre maître de son irascibilité, de 

la rage fielleuse et vindicative, de sa volupté, et qui cherche à 

passer maître n'importe où ailleurs, est aussi bête que le paysan qui 

établit un champ à côté d'un torrent sans s'en protéger"
242

 

 

 La première passion à contrôler est la douleur. Celle-ci est psychique avant d'être 

physique et c'est donc son esprit qu'il faut contrôler pour ne plus sentir de douleur : 

 

"Ce n'est pas la blessure qui fait mal ; c'est la notion acquise par 

l'expérience, des suites néfastes qu'une blessure peut avoir pour 

l'ensemble de l'organisme"
243

 

 

 La première technique pour contrôler ses passions les plus ardentes consiste à les 

différer dans le temps : il faut prendre le temps de réfléchir à ces passions qui embrasent notre 

cœur. Le problème de nombre de héros est justement qu'ils ne savent pas attendre et agissent 

sous l'impulsion immédiate de leurs passions. Ainsi Frédéric Nietzsche décrit Ajax qui est 

emporté par la colère de ne pas avoir obtenu les armes d‟Achille : il décime alors un troupeau 

de moutons en les confondant avec une armée ennemie : 

 

"Savoir attendre est si difficile que les plus grands poètes n'ont pas 

dédaigné de prendre pour sujet de leurs œuvres l'ignorance de cet 

art.  Ainsi Shakespeare dans Othello, Sophocle dans Ajax : lequel 

n'aurait plus trouvé son suicide nécessaire s'il avait seulement laissé 

refroidir un jour son émotion (...). La passion ne veut pas attendre ; 

le tragique de la vie des grands hommes tient souvent non pas dans 

leur conflit avec leur époque et la bassesse de leur entourage, mais 

bien dans leur incapacité à différer leur œuvre d'un an, de deux ans 

; ils ne savent pas attendre"
244

 

 

                                                
242 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [65. Ce qu'il faut d'abord], page 212. 
243 VP [304], page 351. 
244 HTH, "Pour servir à l'histoire des sentiments moraux", [61. Savoir attendre], page 78. 
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 Une autre qualité importante pour maîtriser ses passions est la capacité à "se taire"
245

 : 

l'esprit doit rester froid et silencieux. Il écrit : "Les plus grands événements Ŕ ne sont de nos 

heures les plus bruyantes, mais les plus silencieuses"
246

 

 Les passions peuvent être contrôlées : par l'emprise de son esprit sur son corps, 

l'attente et le silence froid. Gabriel Huan
247

 met en avant le terme d'ascétisme pour évoquer ce 

contrôle de soi. Voyons à présent comment les passions peuvent être sublimées et servir au 

mieux une noble cause. 

 

Sublimer ses passions 

 

 Michel Haar
248

 rappelle l'étymologie du mot "sublimer" : elle renvoie à la capacité à 

s'élever (sub limare, s'élever au-dessus d'un certain seuil). Il faut donc sublimer ses passions, 

surmonter le seuil de la réaction immédiate, pour prendre le temps de canaliser cette force 

passionnelle et la diriger à l'endroit voulu. 

 Ainsi Frédéric Nietzsche nous demande de : "Utiliser les passions comme la vapeur 

pour les machines. Maîtrise de soi"
249

. Ou encore : 

 

« Somme toute : dominer les passions, non pas les affaiblir, ni les 

extirper ! / plus grande sera la souveraineté du vouloir, plus elle 

saura accorder de liberté aux passions. / la grandeur du « grand 

homme » réside dans la marge de liberté de ses convoitises et 

davantage dans la puissance encore plus grande avec laquelle il sait 

prendre à son service ces monstres splendides »
250

 

 

 Le contrôle des passions peut sembler contradictoire avec la possibilité de les libérer. 

Pourtant cette contradiction n‟est qu‟apparente : on peut d‟autant plus libérer ses passions 

qu‟on sait pouvoir les rattraper à tout instant. Il y a un jeu de liberté dans l‟engrenage des 

passions, mais celui-ci reste efficace et à tout moment le contrôle peut être repris. 

 

                                                
245 FP XI- 35 [76], page 272. 
246 APZ, "De grands événements", page 151. 
247 Gabriel HUAN, La philosophie de F. Nietzsche, Paris, Edition de Boccard, 1917, Chapitre : les caractères de la 

nouvelle culture (pages 209-228). 
248 Michel HAAR, Par-delà le nihilisme, nouveaux essais sur Nietzsche, Paris, PUF, Perspectives critiques, 1998, 

page 6. 
249 FP X - 25 [10], page 23. 
250 FP XIII, 9 [139]. 
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"Dépassement des émotions ? Ŕ Non, si cela doit signifier leur 

affaiblissement et leur destruction. Au contraire, les prendre à son 

service : ce qui peut obliger à les tyranniser longtemps"
251

 

 

 Il ne s'agit pas de supprimer ses passions mais de les sublimer : des les utiliser à bon 

escient. Et cela passe nécessairement par le choix du moment idéal où les libérer. 

 

L’instant favorable 

 

 On a vu que l'inscription dans une lignée faisait du héros le dépositaire de forces 

accumulées durant des générations. Frédéric Nietzsche le compare à un explosif. Les passions 

ne doivent pas fulminer à la moindre étincelle mais au contraire être soigneusement placées 

pour que leur puissante explosion soit la plus destructrice et utile possible. Ainsi les grands 

hommes attendent longtemps avant d‟agir violemment, à la manière d‟un baril de poudre. Ils 

attendent le kairos, le moment opportun.  

 

"Le génie n'est peut être pas tellement rare, mais les cinq cent 

mains qu'il lui faut pour dompter le kairos, "l'instant favorable", 

pour saisir l'occasion aux cheveux"
252

 

 

 Il faut à tout prix éviter le décalage avec son temps, qui est la caractéristique du 

criminel : il est obligé de faire exploser ses passions dans une époque qui ne l'acceptera pas et 

le jugera dangereux. 

 

"Le type du criminel, c'est le type de l'homme fort, placé dans des 

conditions  défavorables, c'est un homme fort que l'on a rendu 

malade. Ce qui lui manque, c'est la jungle, une nature et un mode 

de vie plus libres et plus dangereux " 
253

 

 

 Contrôler et utiliser ses passions est cependant un jeu dangereux. Si celles-ci sont 

intériorisées au point d'être retournées contre l'organisme même qu'elles taraudent, alors le 

héros connaît la cruauté. 
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b/ La cruauté envers soi-même 

 

 La cruauté peut être définie comme le plaisir tiré de la souffrance Ŕ la cruauté est donc 

le pendant organique de la perversité qui est de nature morale (le plaisir tiré du mal). La 

souffrance occupe une place centrale dans la conception nietzschéenne du héros. Frédéric 

Nietzsche écrit en effet :  "L'héroïsme est la force de souffrir la douleur et d'en infliger"
254

. 

Ainsi, voir souffrir, faire souffrir et souffrir soi-même jusqu'à surmonter la souffrance sont 

des formes de cruauté constituant une valeur clé de l'héroïsme. 

 

"Car de  toutes les bêtes la plus cruelle est l'homme. A des 

spectacles de tragédies, à des courses de taureaux, à des 

crucifiements, sur Terre il s'est toujours le mieux senti"
255

 

 

"Presque tout ce que nous nommons "civilisation supérieure" 

repose sur la spiritualisation et l'approfondissement de la cruauté : 

telle est ma thèse. Cette 'bête féroce' n'a pas du tout été abattue, elle 

vit, elle prospère, elle s'est seulement... divinisée. Ce qui fait la 

volupté douloureuse de la tragédie est cruauté (...). Ce qui ravit le 

Romain dans l'amphithéâtre, le chrétien dans l'extase de la croix, 

l'Espagnol à la vue du bûcher ou de la corrida (...) tout ce que ces 

êtres savourent et boivent à longs traits avec une mystérieuse 

ferveur c'est le philtre de la grande Circé qui a nom Cruauté"
256

 

 

 Voir souffrir et faire souffrir sont des constantes humaines. Elles peuvent s‟expliquer 

par la capacité à endurer à la souffrance et à ainsi exiger des autres ce que l‟on exige de soi-

même. 

 

"La cruauté peut être le soulagement d'âmes tendues et fières, de 

celles qui  ont coutume de se traiter avec une constante rigueur ; 

c'est devenu pour elles une fête de faire, à leur tour, enfin mal, de 

voir souffrir Ŕ toutes les races guerrières sont cruelles"
257

  

 

 Pour justifier la souffrance barbare causée à autrui, Frédéric Nietzsche rappelle que ce 

sont les héros souffrants et habitués à la souffrance qui imposent à autrui ce qu'ils vivent eux-

mêmes : 

 

                                                
254 GS- 12 [140] page 469. 
255 APZ, "Le convalescent" [2], page 239. 
256 PBM "Nos vertus" (229), page 147. 
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"ce que ces hommes de puissance et de volonté peuvent exiger 

d'eux-mêmes donne la mesure aussi de ce qu'ils ont le droit de 

s'accorder"
258

 

 

 Et celui qui souffre de l'abondance de vie peut soutenir la vue de la souffrance et 

souffrir lui-même
259

 Ŕ à la différence de l'être faible qui a besoin de repos et recherche la 

douceur. Le fort dit "oui" à la souffrance, la sienne et celle des autres, le faible dit "non" et 

cherche à se réfugier dans le confort
260

 

La cruauté envers soi-même, la souffrance que l'on s'inflige procure encore bien plus 

de  plaisir que la souffrance infligée à autrui. Ainsi, Frédéric Nietzsche écrit : "Qui a de la 

grandeur est cruel pour ses vertus et ses considérations secondaires"
261

. Ce qui l‟amène à une 

assertion capitale : "On peut presque classer les hommes d'après la profondeur que peut 

atteindre leur souffrance"
262

 

 Le grand homme n'a pas de pitié pour lui-même, il est guerrier qui retourne contre son 

propre organisme ses passions et ses instincts belliqueux. Au point de surmonter la souffrance 

jusqu'à y être indifférent. Peut être est-ce parce que la souffrance qu‟il s‟inflige est moindre 

que sa souffrance principale et ne fait que l‟en distraire. Il se ferait souffrir artificiellement 

pour oublier sa vraie souffrance liée à sa nature héroïque. Frédéric Nietzsche prône "le goût 

aristocratique qui semble nier la souffrance"
263

  : que ce soit la sienne ou celle des autres 

 

"Celui qui a jeté un regard pénétrant sur les choses devine sans 

peine quelle sagesse il y a dans la superficialité des humains. C'est 

leur instinct de conservation qui leur apprend à être inconstants, 

légers et faux."
264

  

 

 Ainsi éluder la mort et la souffrance est le propre de l'homme du commun. Seul le 

héros accepte de voir ces choses profondes et de les vivre pleinement. 

 

c/ L'exemple du torero 

 

                                                
258 FP XIII- 11[153], page 263. 
259 APZ, "Des prêtres", page 106. 
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262 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (270), page 196. 
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 Nous avons vu que la maîtrise de soi passait par le contrôle de ses passions (les 

connaître, les contrôler et les sublimer pour les utiliser au moment opportun) au point de 

connaître la cruauté (voir souffrir, faire souffrir, autant qu‟on peut se faire souffrir soi-même). 

 Un exemple de ce maîtrise de soi est "l'allure de toreros" qu'avaient les grandes figures 

vertueuses de l'Antiquité : ils se maîtrisaient entièrement et en étaient fiers. 

 

"Le christianisme (...) a fait disparaître à tout jamais ces grandes 

figures vertueuses dont l'Antiquité abondait, ces hommes 

populaires imbus de leur perfection, qui se promenaient avec des 

allures de toreros"
265

   

 

Ainsi, pour Frédéric Nietzsche, le torero est celui qui est complet dans la maîtrise de 

soi : il est le maître de lui-même, qui exige beaucoup de lui et peut donc en exiger autant des 

autres (en terme de combativité et de résistance à la souffrance) ; il est enfin un exemple à 

exhiber en matière de fierté dans la maîtrise de soi. L‟ « allure de toreros » est la démarche, 

reconnaissable entre toutes, des maîtres d‟eux-mêmes, des âmes stoïciennes fières des dangers 

qui mettent à l‟épreuve leur vertu. C‟est ainsi que Frédéric Nietzsche qualifie Sénèque de 

« toréador de la vertu »
 266

 

 

Deuxième valeur : la supériorité 
 

La valeur de la supériorité s'inscrit dans la continuation de la maîtrise : c'est un des 

attributs du maître dominant que de se sentir supérieur.  

 

"quand les maîtres déterminent la notion du "bien", ce sont les 

sentiments de fierté et de supériorité qui sont ressentis comme 

distinctifs et qui fondent la hiérarchie. L'aristocrate écarte de lui les 

individus en qui s'exprime le contraire de ces  sentiments de  fierté et 

de supériorité : il les méprise. Remarquons sans tarder que  dans ce 

premier type de morale l'opposition "bon" - "mauvais" à le même  

sens que l'antithèse "noble"- "méprisable""
267

 

 

La supériorité est l'état de celui qui, brillant, domine son entourage. 

                                                
265 GS, Livre troisième, [1122], "Le scepticisme moral dans le christianisme", page 147. 
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2005 (1993), page 1266. 
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a/ Le brillant 

 

 Le héros aime briller, que ce soit sur le champ de bataille où son armure luisante 

embrase la plaine, ou dans les salons. Le héros est fait d'une étoffe rare, cousue d'or, qu'il est 

difficile de revêtir en société tant elle est destinée à l'éclat de l'exceptionnel : 

 

"Les uns sont d'une étoffe qui permet à la société de faire d'eux ceci 

ou cela : en toutes circonstances ils se sentiront à l'aise et n'auront 

pas à se plaindre d'une vie manquée. D'autres sont d'une étoffe trop 

particulière Ŕ pour cela il n'est pas nécessaire qu'elle soit 

particulièrement noble, il suffit qu'elle soit plus rare Ŕ pour qu'ils 

puissent ne pas se sentir mal à l'aise, sauf dans les cas où ils 

peuvent vivre selon leur unique but"
268

 

 

 L‟étoffe des héros est un habit de lumières scintillantes. Le héros est doré en son 

temps et reste visible longtemps après sa mort tant il enlumine la mémoire des hommes. Ce 

qui ne va pas sans rappeler le mot de la divine Thétis pour son fils Achille : « Revêts-toi de 

vaillance » (Iliade, chant 19, vers 22-57) alors qu‟elle lui remet les armes fabriquées par 

Héphraïstos. L‟habit, armure ou étoffe scintillante, renforce l‟identité du héros et l‟enhardit 

pour le combat. 

 On atteint là la notion d'histoire monumentale : le héros, arrivé à son achèvement, peut 

servir d'exemple et de modèle pour les générations futures. En contemplant le monument 

étincelant de sa vie, les héros à venir pourront s'inspirer de lui : "Pour celui qui veut atteindre 

un modèle exemplaire, l'agréable consiste à voir des hommes qui ont atteint le leur. Les 

figures impures confuses hybrides lui sont pénibles !"
269

 

 Cette supériorité brillante, étincelante, est complétée par la domination. Le héros est 

une étoile dorée accrochée haut dans le ciel et dominant la terre des hommes. 

 

b/ La domination 
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 Le héros porte un regard condescendant sur son entourage qu'il domine, tant il est haut 

dans sa nature et ses aspirations. Le héros a la volonté de dominer : 

 

"c'est de la puissante et divine ipséité que croissent ces affects aussi 

certainement que le vouloir-devenir-maître, la mainmise, 

l'empiétement, l'assurance intérieure d'avoir droit à toutes 

choses"
270

 

 

 Il vit dans les air, tel un oiseau : dominant les pics quand il est aigle, ou bien les vastes 

océans par sa nature alcyonienne. C‟est aussi le cas du philosophe qui vit sur les hauteurs de 

l‟esprit et ne peut que poser un regard condescendant sur ce qui l‟entoure
271

. 

 

"Là, à chaque instant, l'homme est surmonté, la notion de 

"surhomme" s'est faite ici réalité suprême Ŕ tout ce qui auparavant 

s'est appelé grand chez l'homme recule à des distances infinies, au-

dessous de lui. On n'avait jamais rêvé que la nature alcyonienne, les 

pieds légers, l'omniprésence de la malice et de l'enjouement qui 

caractérisent  le personnage de Zarathoustra, puissent être des traits 

essentiels de la grandeur."
272

 

 

 Cette grandeur majestueuse, cette hauteur exceptionnelle, ne va pas sans défauts : le 

héros est dans une position périlleuse. Haut placé, il est complexe et donc rare et fragile. 

 

Troisième valeur : le courage  
 

La valeur du courage est celle de l‟émotion au combat, du cœur qui fait bondir le 

guerrier. Elle est donc proche de la vaillance et de la bravoure Ŕ ou combativité, propension à 

attaquer Ŕ mais se garde de la témérité ou de l‟audace des intrépides Ŕ excès dans l‟attaque où 

l‟on perd le contrôle de soi. 

 

a/ La bravoure 
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 Un héros courageux fait preuve de bravoure : ses actes sont empreints de vaillance, il 

est naturellement agressif, garde la tête froide et le cœur en ébullition, il a un cœur de barbare.  

 Eric Blondel rappelle que le mot vertu est dérivé du latin virtus qui signifie courage et 

force d'âme
273

. Le courage est donc une vertu essentielle, sinon la qualité même de la vertu. 

On pourra l'appeler ici vaillance ou bravoure, selon les mots mêmes qu'emploient les 

traducteurs de Frédéric Nietzsche. 

 La vaillance est une qualité fondamentale du héros. Il agit vaillamment, dans le bon 

sens du combat,  et ses actes sont justifiés par cet éclat de la bravoure. Ici le moyen (l'acte 

vaillant) justifie à la fin (le meurtre de l'adversaire) : "Une armée vaillante gagne les 

convictions à la cause pour laquelle elle combat"
274

 La vaillance implique alors une 

agressivité naturelle, une combativité, proche du sens de l'attaque que nous décriront dans les 

valeurs de l'intelligence. 

 Le héros ne craint rien de ce qu'il voit : toute adversité perçue est défiée et affrontée. A 

l'inverse de l'homme commun, qui fuit devant le danger dès qu'il le voit, le héros recherche le 

combat et l'emporte aisément. Tel Jules César, il peut dire : "j'ai vu, j'ai vaincu". Et il n'offre 

de point faible que dans ce qu'il n'a pas vu et n'a donc pas pu affronter en face à face : 

 

"L'homme ordinaire est courageux et invulnérable comme un héros 

quand il ne voit pas le danger, n'a pas d'yeux pour lui. Et 

inversement : le héros n'offre de point vulnérable que dans le dos, 

là donc où il n'a pas d'yeux."
275

 

 

 Voir un adversaire, c'est vouloir se mesurer à lui pour le soumettre et affirmer sa 

propre force. Toute force cherche à combattre une autre force pour s'imposer. Dans le cas des 

héros, il n'y a pas d'approche pacifique : tout étranger est ennemi qui doit se plier à la force et 

au commandement du héros. 

 

 "Dès qu'un animal en aperçoit un autre, il se mesure à lui en 

pensée ; les hommes des époques sauvages agissent de même; Il 

s'ensuit donc que tout homme apprend à se connaître presque 

uniquement sous le rapport de sa force de défense et d'attaque"
276
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 Frédéric Nietzsche se décrit lui-même, dans Ecce Homo, comme ayant cette qualité de 

l'agressivité naturelle : « Je suis belliqueux de nature. L'agression fait partie de mes 

instincts. »
277

. Il distingue alors deux catégories de courage : le courage ardent et le courage 

glacé, qui se complètent pour former la bravoure en entier. 

 

Le cœur bouillonnant et la tête froide 

 

 Dans le chapitre sur l'intelligence, et plus particulièrement l'instinct agonal, nous avons 

fait de la clairvoyance une qualité importante pour mesurer les forces et faiblesses des deux 

belligérants et s'adapter au mieux à la situation du combat. 

 Cette clairvoyance (il parle de « lucidité »
 278

) n'est qu'un demi-courage, la partie 

glacée de lucidité ; elle doit être complétée par un cœur bouillonnant et débordant d'envie 

d'attaquer : la partie ardente. "Le courage comme vaillance froide et inébranlable et le courage 

comme bravoure ardente et à demi aveugle"
279

. Il faut avoir la tête suffisamment froide pour 

regarder dans l'abîme sans tressaillir ou être pris de vertige paralysant ; puis un cœur échauffé 

et battant pour faire le pas et plonger dans  le gouffre du combat.  

 

Le cœur de barbare 

 

 Le degré le plus avancé de  la bravoure se trouve chez les peuples les plus reculés : ce 

sont les brutes barbares conquérantes et belliqueuses qui ont fait preuve du plus grand 

courage. Ce sont elles qui sont à la racine de toute civilisation et Frédéric Nietzsche fait 

l‟apologie de ce type humain fort, supérieur :  

 

" Certes, il convient de ne pas se faire des illusions humanitaires 

sur la genèse d'une société aristocratique (donc sur les conditions 

nécessaires à l'élévation du type humain) : la vérité est dure. Il nous 

faut regarder froidement comment n'importe quelle civilisation 

supérieure a commencé sur  cette terre. Des hommes encore tout 

proche de la nature, des barbares dans  tout ce que ce mot comporte 

d'effroyable, des hommes de proie encore en possession d'une 

volonté intacte et d'appétits de puissance inentamés se sont jetés sur 
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des races  plus faibles, plus policées, plus paisibles, des races soit 

commerçantes, soit pastorales ou sur de vieilles civilisations usées 

qui dilapidaient leurs dernières énergies en d'étincelants et mortels 

feux d'artifice. La caste aristocratique fut toujours, d'abord, la caste 

des barbares : sa supériorité ne résidait pas  avant tout dans sa force 

physique, mais dans sa force spirituelle ; ils étaient plus 

complètement des hommes (c'est à dire aussi,  et à tous les niveaux, 

plus complètement des brutes)"
280

 

 

 Et cette bravoure n'était pas réfléchie : elle était instinctive, naturelle. Elle se traduisait 

par un grand nombre de qualités elles aussi incorporées et inhérentes à leur constitution : 

"Tout ce qui est bon est instinctif : et, par conséquent, facile, nécessaire, libre"
281

.  

C'est quand les forces de conquête sont développées à ce point chez l'homme qu'il peut 

ressentir l'ivresse du combat et du danger. L'ivresse, pour Frédéric Nietzsche, n'est pas limitée 

à la création artistique : elle se retrouve dans la morale du fort et du guerrier. C'est le goût 

pour l'adversité et le danger qui donne le vertige et la  plénitude. L'ivresse du combat se mêle 

au sang du guerrier et fait battre son cœur avec plus de force, elle rend plus irritable et 

sensible son système nerveux. 

 

Le goût pour l'adversité 

 

 Partons du constat initial de Frédéric Nietzsche : la vie est un affrontement de forces 

contraires qui veulent étendre leur puissance : "Vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser, 

dominer ce qui est étranger et plus faible, l'opprimer, lui imposer durement sa propre forme, 

l'englober et au moins, au mieux, l'exploiter"
282

. 

 C'est parce qu'il y a affrontement qu'il y a dominant et dominé, maître et esclave. 

L'adversité est la condition d'apparition nécessaire pour créer l'homme fort : le héros ne 

devient héros qu'en combattant et écrasant les puissances extérieures : 

 

"Les moyens à la faveur desquels se conserve une espèce plus forte 

-Se mettre dans des situations où il n'est pas permis de ne pas être 

barbare"
283
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 Mais le héros fait rapidement de nécessité vertu. Le héros apprend à s'enivrer de 

l'adversité et à aimer le risque et le danger pour eux-mêmes : leur recherche est incorporée 

dans  ses propres instincts : 

 

"- ce qui vous fait envie, c'est la plus vilaine  vie, la plus périlleuse, 

celle qui, moi, me fait le plus peur, la vie des bêtes sauvages, forêts, 

cavernes, abruptes cimes et gouffres où l'on s'égare" 

"le courage et l'aventure, et l'envie de l'incertain, du non encore osé, 

Ŕ le courage, voilà de l'homme, ce me semble, toute la préhistoire. 

Les bêtes les plus sauvages et les  plus courageuses, il fut jaloux de 

leurs vertus et de force les leur prit ; ainsi seulement il devint Ŕ 

homme. "
 284 

 

Le goût du danger 

 

 Karl Jaspers définit le héros comme celui qui recherche le danger : « La définition 

fondamentale de l‟héroïsme est le danger, et la tendance fondamentale à vivre héroïquement 

est la volonté de vivre dangereusement »
285

.  C'est le danger qui stimule la force, la pousse à 

s'affirmer en le surmontant. Le héros a donc le sens du défi et est attiré par tout ce qui paraît 

dangereux au commun des mortels : "Pour gagner les  gens courageux à une action, le moyen 

est de la leur dépeindre plus dangereuse qu'elle n'est"
286

 

 Il faut du danger pour faire le héros, quitte à remplacer les guerres par d'autres 

stimulations : les jeux du cirque, les voyages de découverte des explorateurs
287

. Le héros est 

celui qui accepte la vie dans toute sa beauté affreuse. Il aime le danger du combat, les horreurs 

de la guerre. Sa vie lui permet de supporter l'effroi que causent aux hommes du communs ces 

moments tragiques. Il est heureux dans les fêtes délurées et sanglantes livrées en l'honneur de 

Dionysos, il est heureux quand le combat est mené par Arès et non par Athéna : 

 

"La force et la santé de la vie lui semblent se trouver là où l'on 

prend conscience tout à la fois de l'effrayant et de la beauté de la 

vie, où l'un et l'autre sont admis ensemble (...) l'action constructrice 

et destructrice, le jeu dionysiaque de la vie, Ŕ elles se trouvent là où 

l'homme accepte courageusement la situation tragique et où 

héroïquement il est prêt à vaincre ou à sombrer"
288
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286 HTH, "L'homme en société", [308. Le moyen de convaincre le courage], page 223. 
287 HTH, "Coup d'oeil sur l'Etat", [477. La guerre indispensable], page 287. 
288 Eugen FINK, La philosophie de Nietzsche, Paris, Les éditions de Minuit, Arguments, 1965, page 155. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

139 

 

 Le héros  doit accepter de plonger son regard dans l'abîme du danger et connaître 

l'ivresse du vertige. Mais il ne doit pas perdre conscience et se laisser aller à des folies de 

guerrier téméraire. Il doit au contraire toujours garder en ligne de mire la victoire. 

 

b/ La victoire sans témérité 

 

 La victoire est le but de toute guerre Ŕ au-delà de la fortification des guerriers, qui est 

un effet souhaitable mais non recherché comme fin première. Le conseil de Zarathoustra est 

ainsi de rechercher la victoire : "Je ne vous conseille le labeur, mais le combat. Je ne vous 

conseille la paix, mais la victoire"
289

. Pour cela il faut s'armer de courage : "Courage, tel est 

bien le meilleur meurtrier, Ŕ courage qui attaque, car il n'est point d'attaque sans un jeu de 

fanfare"
290

. Le guerrier peut se laisser aller à l‟ivresse du combat et l‟extase de la lutte : 

 

"la nature supérieure est plus déraisonnable : Ŕ car l'être noble, 

généreux, se sacrifiant lui-même, succombe en réalité à ses propres 

impulsions, et, dans ses plus beaux instants, sa propre raison fait 

une pause"
291

 

 

Le guerrier ne doit cependant pas se perdre en se laissant diriger par un corps grisé : la 

victoire reste le but et il faut éviter la témérité qui ne peut que mener au châtiment par 

l‟adversaire qui ne pardonne pas les fautes commises et prend l‟avantage du moindre point 

faible révélé. 

 

c/ Exemple de l’explorateur 

 

 La valeur du courage repose sur la bravoure (vaillance, agressivité, cœur bouillonnant 

de barbare et tête froide, goût de l'adversité et du danger) et ne doit pas glisser vers la 

témérité : c‟est la victoire qui est en vue, non l‟ivresse du combat.. 

 Frédéric Nietzsche pense donc le courage au travers du guerrier. Mais pas uniquement. 

La figure de l'explorateur partant pour une destination inconnue est souvent présente. 
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L'explorateur se jette avec bravoure dans  l'adversité et connaît l'ivresse de la découverte qui 

est victoire en elle-même. Ces hommes, d'une trempe exceptionnelle, sont résumés, par 

synecdoque, dans l'extrait suivant : 

 

"Ces beaux et grands navires, imperceptiblement balancés sur les 

eaux tranquilles, ces robustes bâtiments à l'air désœuvré et 

nostalgique, ne nous disent-ils pas dans  une langue muette : 

"quand partons-nous  pour le bonheur" ?"
292

 

 

Quatrième valeur : la force 
 

 La question de la force (kraft) est aussi de première importance chez Frédéric 

Nietzsche. Elle regroupe les problématiques de la puissance, de la force mentale et de la 

perfection. Après avoir détaillé chacune de ces trois dimensions, nous allons résumer le sens 

de cette valeur et prendre l'exemple du guerrier aristocrate pour l'illustrer. 

 

a/ La puissance 

 

 La puissance est d'abord vitalité
293

 : la vie est le critère des valeurs et la vitalité doit 

donc tenir le premier rang. Qu'entend-on par vitalité ? Nous regroupons plusieurs qualités  

d'un organisme : le trop plein de vie qui cherche à  s'épancher, la grande  santé qui est 

assimilation des contraires, le gaspillage des forces accumulées durant plusieurs générations. 

 La vitalité est tout d'abord le trop plein de vie qui doit être libéré, par le combat ou la 

conquête. Ainsi Yannick Beaubatie
294

 écrit :  

 

« Le fort ne combat ni ne crée par principe, par utilité, espérance ou 

espoir, mais par surabondance. L‟ennemi est donc, pour lui, bien 

plus nécessaire comme stimulant à la vie que l‟ami » 

 

Frédéric Nietzsche : "Que l'on mette en jeu sa vie, sa santé, son 

honneur, c'est la conséquence de la pétulance et d'une volonté 

débordante et gaspilleuse : non par amour du genre humain, mais 
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parce que tout grand danger provoque notre curiosité quant à la 

mesure de notre force, de notre courage"
295

 

 

 La recherche de  l'adversité pour se dépenser et s'étendre est donc première. On 

cherche à se confronter pour se tester. Se mesurer à l'autre c'est prendre ses propres mesures 

plutôt que prendre les mesures de l'autre : "On n'attaque pas seulement pour faire mal à 

quelqu'un, pour le vaincre, mais peut-être aussi tout simplement pour prendre conscience de 

sa force"
296

. 

La surabondance est signe de grande santé. Le trop plein, la nécessité de  déborder de 

ses propres limites pour se répandre vers l'extérieur : "cette surabondance qui est justement 

l'indice de grande santé"
297

. 

 L'individu accumule en lui des pulsions contradictoires issues des générations qui l'ont 

préparé et qu'il réunit violemment pour les diriger vers l'extérieur 

 

"Etrange lot que celui de l'homme ! Il vit 70 ans  et il pense être 

quelque chose de nouveau et sans  précédent durant ce temps-là Ŕ 

et cependant il n'est qu'une vague dans laquelle le passé des 

hommes poursuit son mouvement, et il travaille toujours à une 

œuvre d'une prodigieuse durée, si fort qu'il puisse se sentir lui-

même moucheron éphémère."
298

 

 

 Détournant la parabole du danseur de corde de Zarathoustra, Patrick Wotling
299

 met en 

avant l'image de l'arc : l'homme est une corde tendue entre l'humain et le surhumain 

(übermensch), une corde sous tension, emmagasinant un trop plein d'énergie et qui ne 

demande qu'à être relâchée pour tirer le trait le plus loin possible.  

 On passe alors de la biologie à la physique et de la vitalité à l'énergie (puissance 

physique). Peu importe la direction ou les effets de cette énergie : ce qui compte c'est qu'elle 

soit là. Tout acte puissant est bon, beau et vrai. Car il est l'expression d'une force Ŕ qu'on 

l'appelle vie ou énergie. 

 

"J'apprécie l'homme selon le quantum de puissance et d'abondance 

de sa volonté : non pas selon l'affaiblissement et l'extinction de 

celle-ci" (...) "J'apprécie la puissance d'une volonté selon le degré 
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de résistance, de douleur, de torture qu'elle supporte et sait 

convertir à son avantage"
300

 

 

 Et cette "intensité vivante", ce quantum d'énergie, lorsque l'on parle d'un corps 

humain, renvoie à la notion de brutalité : 

 

"Guerre à la molle conception de "noblesse" Ŕ un quantum de 

brutalité en plus ne saurait être omis ; pas moins qu'un voisinage du 

crime. Aussi bien n'y a-t-il point ici de "satisfaction de soi-même" ; 

il faut être aventureux également à l'égard de soi-même, tentateur, 

corrupteur, Ŕ rien de l'onctuosité de la "belle âme" Ŕ je veux donner 

de l'air à un idéal plus robuste"
301

 

 

 Examinons à présent la puissance, la brutalité, dans le corps humain. Ce au travers de 

la notion de robustesse. Les forces de vie, ou le quantum d'énergie, renvoient à plusieurs 

qualités du corps : la robustesse est rudesse, dureté, solidité, vigueur ou encore souplesse. 

Frédéric Nietzsche détaille : "la force, sentiment de souveraineté dans les muscles, souplesse 

et plaisir des mouvements, danse, légèreté et presto"
302

. Autant de qualités que Frédéric 

Nietzsche puise dans le monde de la Grèce archaïque et plus précisément dans le monde 

homérique. C'est un peuple guerrier qu'il cite avec joie, aux valeurs âpres et à l'existence 

périlleuse : 

 

"Les jugements de  valeur de l'aristocratie guerrière supposent une 

puissante constitution physique, une santé florissante et débordante, 

avec tout ce qui est nécessaire à sa conservation, à savoir : la 

guerre, l'aventure, la chasse, la danse, les compétitions et d'une 

façon générale tout ce qui suppose une activité robuste, libre, 

joyeuse"
303

 

 

"Jouir d'une âme forte, audacieuse, hardie ; marcher dans la vie 

d'un pas ferme, l'œil calme, être prêt à toute chose extrême comme 

à une fête, et plein du désir de mondes, de mers, d'hommes et de 

divinités inconnus ; prêter l'oreille à toute musique gaie comme si 

elle signalait le voisinage d'hommes courageux, soldats ou 

navigateurs, (...) C'était là le bonheur d'Homère !"
304
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 La robustesse et les qualités qui y sont associées produisent un effet particulier chez 

ces héros antiques : ils sont imposants, voire effrayants, sans même le rechercher. Leur nature 

sauvage inspire la crainte et le respect. Les guerriers robustes en imposent naturellement. Ils 

produisent l'effet sans rechercher à le causer : ils sont en eux-mêmes, de par leur constitution, 

effrayants. 

 Ceci passe d'abord par une lenteur du geste et du regard qui montre leur force dans 

toute sa tranquillité : "La lenteur du geste et du regard. Il n'y a pas trop de choses  précieuses : 

elles viennent et tendent d'elles-mêmes vers l'homme de haute valeur. Nous admirons 

difficilement."
305

. Ou encore :  « La lenteur, le lento, toujours qualifié d‟aristocratique car il 

est le propre du fort »
306

. Et ce calme, cette sérénité, terrorisent. Nul besoin de 

cérémonies
307

 ou de manières : les forts inspirent l'effroi au premier regard Ŕ confiant et 

imperturbable. 

 Vitalité, énergie, robustesse et aspect imposant constituent les quatre piliers de la 

valeur de la puissance Ŕ ou force physique. Voyons à présent le corollaire, tout aussi 

important, de la force mentale. 

 

b/ La force mentale 

 

 La force mentale repose sur cinq qualités principales : l'assurance, la joie, l'égoïsme, 

l'optimisme et l'amor fati. Ces qualités renvoient les unes aux autres : on ne peut aimer son 

destin sans optimisme et assurance ; la joie repose sur l'optimisme, l'égoïsme est à rapprocher 

de l'amour de son destin. Présentons successivement chacune de ces qualités. 

 

L'assurance  

 L'assurance représente à la fois la simplicité de celui qui est sûr et va à l'essentiel et la 

force de volonté qui en découle. L'assurance permet la tranquillité et une sérénité 

imperturbable. Le héros est grand dans les actes simples Ŕ et tout paraît simple dans ce qu'il 

fait : 

 

"les grandes choses de la nature et de l'humanité doivent intercéder 

en faveur de tous ceux qui, parmi leurs admirateurs, sont petits, 
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médiocres et ambitieux, Ŕ alors que le grand artiste intercède en 

faveur des choses simples"
308

 

 

"Les aristocrates-nés de l'esprit ne sont pas trop pressés ; leurs 

créations pointent et tombent de l'arbre par un soir tranquille 

d'automne sans être dans une même hâte désirées, forcées, évincées 

par d'autres. Vouloir créer sans trêve ni répit est vulgaire et trahit la 

jalousie, l'envie l'ambition. Quand on est quelque chose, on n'a pas 

besoin en vérité de rien faire Ŕ et l'on fait pourtant beaucoup. Il 

existe au-dessus de l'homme "productif" une autre espèce plus 

élevée"
309

. 

 

Point de frénésie ou de recherche permanente de l'effet. Le héros est une force 

tranquille qui se révèle au détour d'un mouvement sobre et simple, parce que la force est sa 

nature. Il impressionne dans la simplicité et les choses qui paraissent banales, parce qu'il les 

réalise avec puissance et sans effort. 

La force de volonté du héros découle de sa concentration sur l'essentiel : "Des motifs 

peu nombreux, une conduite énergique et une bonne conscience, voilà qui constitue ce que 

l'on appelle force de caractère"
310

. Le héros est un alpiniste habitué à la haute montagne. Le 

but est simple : le sommet. Il le poursuit sans relâche et avec obstination, pas à pas il gravit la 

montagne. On voit bien comment la démonstration de force, l'exploit, est lié à la simplicité de 

l'objectif et à la force de volonté pour l'atteindre. En découlent une intrépidité et un plaisir 

dans l'action qui donnent le sentiment de puissance : "la force, plaisir de prouver sa force, 

morceau de bravoure, aventure, intrépidité, caractère indifférent"
311

 

 

La joie  

 

 La joie se vit dans une gaieté quotidienne et une propension à la fête pour la partager. 

La gaieté 

 Légèreté, volupté, raillerie, gratitude, spontanéité.... nombreux sont les qualificatifs 

qu'emploie Frédéric Nietzsche pour désigner un état dansant et joyeux. Le savoir même est 

source de gaieté, tout est positif à l'homme fort qui connaît la "grande santé" Ŕ qui recouvre 
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toutes ses facultés entre deux états de lutte contre la maladie et retrouve un appétit pour les 

nourritures terrestres les plus simples. 

 Frédéric Nietzsche n'est pas un homme du désir ou du plaisir organique : le sens tactile 

est rarement convoqué dans ses écrits et il ne décrit le gastrique que comme digest ion de 

nourritures intellectuelles. C'est un homme d'ouïe (Dionysos) et de vue (Apollon). Les sens 

nobles, plus légers et subtils, dominent les sens organiques. C'est peut être ce qu'il veut 

exprimer en écrivant : "ce n'est que chez les êtres intelligents que se produit le plaisir, le 

déplaisir et la volonté ; l'immense majorité des organismes n'a rien de tout ceci"
312

 

 La force qui exulte, qui conquiert, est associée à des émotions très positives, moins 

organiques que le plaisir, mais tout aussi entraînantes : "tout est riant, bienfaisant, dansant"
313

. 

L'homme, joyeux, vit sa vie comme une fête et cherche à partager sa gaieté. 

 

La fête 

 La fête, la vie joyeuse, ne s'invente pas : c'est tout un art qui s'apprend et se développe 

au quotidien : "Cet art supérieur qu'est l'art des fêtes"
314

. La fête s'apprend et est même 

l'apanage d'une minorité d'élite. Faire la fête c'est en effet partager sa gaieté avec d'autres. 

Frédéric Nietzsche n'étant pas tactile, la fête n'est pas orgie ou même banquet partagé : ce sont 

plutôt les spectacles tels que l'opéra de Wagner, fête de l'oreille et de l'œil, ou la danse légère, 

qui sont mis en avant. Aux sens nobles correspond une fête noble : la joie et la gaieté sont 

partagées. 

 L'homme ne dissout pas son être dans la fête : elle est juste une circonstance qui 

permet aux puissances intérieures de s'épancher vers l'extérieur. La fête est l'occasion de 

déverser son trop plein de forces, comme le décriront plus tard Roger Caillois et Mircea 

Eliade en prolongeant les analyses du gaspillage de Georges Bataille. Elle suppose donc un 

ego cherchant à s'accroître. 

 

L'égoïsme  
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 Frédéric Nietzsche a la particularité de prôner un égoïsme sans ego. Cet égoïsme est le 

résultat d'un sentiment de puissance et débouche sur une volonté d'indépendance à l'égard de 

l'environnement. 

 

Un égoïsme sans ego 

 Patrick Wotling
315

 montre comment Frédéric Nietzsche admet l'égoïsme tout en 

refusant la notion d'ego Ŕ à l'inverse de nombre de moralistes qui admettent l'existence d'un 

ego (d'une entité stable constituant la personne psychique) et récusent la légitimité de 

l'égoïsme (préférant l'altruisme comme valeur). 

 Nous avons vu comment Frédéric Nietzsche refusait la notion d‟identité individuelle : 

chaque entité est rapport de forces et donc sécable en forces opposées. Ce combat permanent 

devient expansif lorsqu'une force prend le dessus et impose sa direction. Dans le cas de 

l'individu, ce combat peut constituer la fausse unité de l'ego (il n'y a pas d'unité réelle stable 

mais juste un état stabilisé momentanément autour de la domination d'une force) et il devient 

égoïste lorsqu'il cherche à combattre l'extérieur.  

 Ainsi l'égoïsme est justifié. Frédéric Nietzsche écrit : "l'égoïsme fait partie intégrante 

de l'âme aristocratique". Frédéric Nietzsche refuse tout altruisme veule et grégaire qui est 

signe d'une dissolution de l'individu dans la masse, de faiblesse de caractère. La masse 

humaine est affrontement d'individus (comme l'individu est affrontement d'affects), l'égoïsme 

apparaît quand un individu s'impose aux autres et prend la direction de l'ensemble social ainsi 

formé (il est héros, aristocrate), l'altruisme, au contraire, renvoie au moment où l'individu est 

dominé et s'abandonne à un dominant égoïste qui a pris le pouvoir.  

 Ainsi, en repartant du rapport de forces premier que cite Frédéric Nietzsche : un affect 

prend le pas sur les autres et forme l'ego d'un individu, cet individu prend le dessus sur les 

autres et devient aristocrate, l‟aristocrate conduit le peuple guerrier dans ses conquêtes et ce 

peuple impose alors ses valeurs et fait progresser l'humanité dans la direction qu'il a choisie. 

En concaténant les deux bouts de la chaîne des rapports de forces on voit l'importance de 

l'affect dominant : c'est lui qui pousse l'humanité vers le haut. 

 Au niveau de l'individu, Gabriel Huan
316

 décrit l'égoïsme au travers des qualificatifs 

suivants : sévère et dur, orgueilleux, dominateur, victorieux, honorable, délicat, circonspect, 
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condescendant et regardant vers la bas, donnant et prenant facilement, à la fois créateur et 

destructeur. 

 L'égoïsme décrit à travers ces qualités est la manifestation d'un ego très instable et, à 

proprement parler, ne constituant pas une entité durable. Seul existe comme certitude, à un 

moment donné, le sentiment de puissance de la force prenant le pouvoir. 

 

Le sentiment de puissance 

 La force qui prend le pouvoir devient souveraine. Elle donne lieu à un sentiment de 

puissance dans l'organisme qui est emprise sur soi Ŕ ou plutôt manifestation de l'emprise de  

la force sur soi. Les pulsions anarchiques s'ordonnent sous son commandement et tous Ŕ ou 

plutôt tout-  se jettent à l'attaque contre l'environnement extérieur. Les différentes forces ne 

font plus qu'une et se ruent vers les forces étrangères. 

 Ce sentiment de puissance intérieur est accompagné d'exigences élevées et de plaisirs 

forts Ŕ que Frédéric Nietzsche assume, contrairement aux moralistes anglais ou français qui 

les condamnent :  "Celui qui le possède devient très difficile et aristocratique dans ses goûts ; 

il est rare que quelque chose le satisfasse encore"
317

,  ou encore : « tous les sentiments de 

plaisirs forts  (l‟exubérance, la volupté, le triomphe, l‟orgueil, l‟audace, la connaissance, 

l‟assurance et le bonheur qu‟on prend à soi-même) ont été stigmatisés comme coupables, 

égarant, suspects »
318

. Le principal résultat de l'égoïsme se révèle dans l'indépendance et la 

recherche de sa différence. 

 

L'indépendance 

 Dans la lignée de l'adage de Pindare "Deviens qui tu es", Frédéric Nietzsche propose à 

chacun de trouver sa voie propre et recommande de ne pas imiter de modèle : il s'agit de 

s'assumer dans sa différence. La meilleure façon de suivre le chemin de Frédéric Nietzsche est 

de trouver son propre chemin. « Aie souci de n'être fidèle qu'à toi-même - Et tu m'auras suivi 

Ŕ tout doux ! tout doux !"
319

 

 Cette indépendance n'est cependant pas donnée à tous : elle est le "privilège des forts", 

des hommes libres qui sont avant tout des guerriers : "Être indépendant est l'affaire d'un très 
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petit nombre ; c'est un privilège des forts"
320

. L'indépendance est le signe de l'égoïsme des 

hommes forts. Ceux-ci se caractérisent aussi par un optimisme à toute épreuve. 

 

L'optimisme  

 

Le problème de l'optimisme est posé dans un passage des Considération Inactuelles où 

Frédéric Nietzsche cite Arthur Schopenhauer au sujet du héros : la vie heureuse est 

impossible, tout au plus le héros peut-il se battre, souffrir, et espérer que l‟histoire retiendra la 

grandeur de sa lutte.
321

 L'insuccès du héros et l'impossibilité du bonheur sont une teinte 

pessimiste spécifique à Arthur Schopenhauer, dont Frédéric Nietzsche se détachera 

ultérieurement. 

 Frédéric Nietzsche, en effet, est caractérisé par une vision optimiste du héros. Le héros 

nietzschéen est triomphateur, il s'impose et impose ses valeurs à l'adversité qui n'est jamais 

qu'un stimulant appelé à être surmonté. Quand bien même les circonstances s'opposent à lui, il 

reste persuadé de sa force qui le porte toujours de l'avant, vers le haut, pour surmonter les 

difficultés. Il sera, de toute façon, immortalisé dans l'image de son effort pour mener à bien sa 

tâche. Aussi accepte-t-il avec beaucoup d'optimisme son destin. Il lui dit "oui", à chaque 

instant pour l'éternité. 

 

L'amor fati  

 

Contre l'idéalisme de Platon ou la foi chrétienne en un ailleurs paradisiaque, Frédéric 

Nietzsche impose le principe de limitation au réel et bannit toute hypothèse supra-réelle, tout 

arrière-monde inutile : il faut faire face à la réalité et ne pas la fuir en recherchant un monde 

idéal, inventé, "utopique" comme l‟explique Steiner Rudolf
322

. Ainsi, la force mentale de 

l'homme supérieur se mesure à la quantité de vérité qu'il peut assumer
323

, à l'étendue du réel 

présent qu'il peut accepter d'embrasser. Il doit dire "oui" au réel et le prendre à bras le corps : 

c'est là le secret du bon, de l'homme véridique, du puissant. 

                                                
320 PBM, "L'esprit libre", (29), page 49. 
321 CI I Tome II, [4], page 48. 
322 Rudolf STEINER, Friedrich Nietzsche, un homme en lutte contre son temps, Lausanne, Editions 

Anthroposophiques  Romandes, 1982 (1895), page 41. 
323 Richard SCHACHT, Nietzsche, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1983, page 58. 
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 Et cette position affirmative vaut pour le réel actuel comme pour le réel à venir. En 

effet, Frédéric Nietzsche a une conception linéaire et circulaire du temps. Comme le temps est 

infini et que la réalité est une étendue finie, il en ressort une vision circulaire de l'espace-

temps : le devenir revient toujours sur lui-même, en boucle. La ligne, au diamètre limité et 

infime, qui s'élance vers l'infini, retrouve son point de départ : elle est cercle. 

 Dans ces conditions, dire "oui" au réel, c'est dire "oui" pour le devenir actuel qui sera 

amené à revenir une infinité de fois. Il faut dire "oui" à ce qui est en souhaitant qu'il revienne 

pour toujours : c'est le principe de l'amor fati que Nietzche présente par la parabole du démon 

de l‟Eternel Retour (Ewige Wiederkehr)
324

. Le grand homme, l'homme tragique à l'image de 

Dionysos, sont ceux qui disent "oui". Ceci passe par l'acceptation et l'amour ; par les 

sentiments qui disent "oui". 

 

"Je veux apprendre de plus en plus à considérer la nécessité dans  

les choses comme le Beau en soi : Ŕ ainsi je serai l'un de ceux qui 

embellissent les choses. Amor fati:  que ceci soit désormais mon 

amour ! Je ne ferai pas de guerre contre la laideur ; je n'accuserai 

point, je n'accuserai pas même les accusateurs. Détourner le regard 

: que ceci soit ma seule négation ! Et à tout prendre : je veux à 

partir d'un moment quelconque n'être plus autre chose que pure 

adhésion"
325

 

 

c/ L'exemple du barbare 

 

 En résumé, la valeur de la force a deux dimensions : la puissance (vitalité, énergie, 

robustesse et aspect imposant), la force mentale (assurance, joie, égoïsme, optimisme et amor 

fati). Illustrons à présent cette valeur. Car, comme l‟écrit Frédéric Nietzsche: « le concept le 

plus abstrait se recompose toujours en une personne »
 326

  

 Toutes ces qualités sont illustrées
327

 dans la figure du guerrier barbare. Frédéric 

Nietzsche confesse en effet "une dangereuse nostalgie de l'ancienne sauvagerie"
328

. Les 

qualités de la force sont réunies dans cette image du barbare que décrit Eugène Fink : 

                                                
324 GS, Livre quatrième, [341], "Le poids le plus lourd", page 232. 
325 GS, Livre quatrième, [276], "Pour le Nouvel An", page 189. 
326Cité par  Ernst BERTRAM, Nietzsche, Essai de mythologie, Paris, éditions du Félin, collection philosophie, 

1990 (1932), page 265. 
327

 Cf. aussi ces notes tardives VP (449), page 483 :  

"Les moyens grâce à quoi une espèce plus forte se conserve : 

S'arroger un droit à des actes exceptionnels ; comme tentatives de victoires sur soi-même, de liberté. 

Se placer dans des situations où il n'est pas permis de ne pas être barbare. 
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"Nietzsche célèbre la vie qui repose sur les plus sûrs instincts, la 

vie puissante, forte et saine, il la voit incarnée dans le type du 

guerrier, du seigneur, Ŕ et bientôt abandonne cette optique  pour 

associer "santé" et "noblesse", rejette le guerrier au profit du 

chevalier, ou croit  réalisée dans la société aristocratique de la 

Grèce ancienne l'image qu'il se fait d'une vie haute et puissante"
329

 

 

 Ou, pour être le plus fidèle à la présentation de Frédéric Nietzsche lui-même : "Au 

fond de toutes les races aristocratiques, il y a, à ne pas s'y tromper, le fauve, la superbe brute 

blonde avide de proie et de victoire »
330

 Dans la "bête blonde", il faut voir la crinière du lion 

comme seigneur rugissant et toutes les qualités qui y sont associées : 

 

"Cette "audace" des races nobles, audace folle, absurde et soudaine 

dans ses manifestations, ce qu'ont d'imprévisible, voire 

d'invraisemblable leurs entreprises (...) l'indifférence et le mépris 

où ils tenaient la sécurité, le corps, la vie, le bien être, leur 

effroyable sérénité et la profondeur de leur plaisir dans la 

destruction, dans toutes les voluptés de la victoire et de la cruauté Ŕ 

tout cela se réduisait pour ceux qui en étaient les victimes, à l'image 

du "barbare", du "méchant ennemi", par exemple du "Goth", du 

"Vandale"."
331

 

 

 Oubliant l‟étymologie du mot « barbare », on peut aussi songer à la crinière des 

Achéens de l'Iliade et en particulier à Achille, modèle de guerrier fort et ravageur s 'il en est. 

 

Cinquième valeur : l’intelligence  
 

                                                                                                                                                   
Se procurer par toute espèce d'ascétisme une prépondérance et une certitude par rapport à sa propre force de 

volonté. 

Ne point se communiquer ; le silence ; se méfier de la gentillesse. 
Apprendre à obéir de façon à ce que l'obéissance soit une preuve de la souveraineté de l'individu. Pousser jusqu'à 

sa subtilité la plus extrême la casuistique du point d'honneur. 

Ne jamais conclure "ce qui plaît  aux uns convient aux autres" - mais le contraire ! 

Considérer comme prérogative le droit aux représailles, le concéder comme une distinction particulière. 

Ne pas ambitionner les vertus des autres." 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces valeurs ultérieurement. 
328 FP XII- 7[46], page 300. 
329 Eugène FINK, "Nouvelle expérience du monde chez Nietzsche" pp345-365 in Nietzsche aujourd'hui ?, tome 2, 

Paris, Union Générale d'Edition, 1018, 1973, page 348. 
330 GM "Première dissertation" (11), page 237. 
331 GM "Première dissertation" (11), page 237. 
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 L'intelligence est la deuxième valeur par ordre d'importance. Elle aussi se décompose 

en plusieurs éléments complémentaires : la constance, l'instinct agonistique, la tromperie et la 

probité. 

 

a/ La constance 

 

 La constance de Frédéric Nietzsche se résume en trois points : décider lentement et 

vouloir longtemps, ce qui nécessite une confiance en soi pour maintenir le cap quels que 

soient les vents, favorables ou contraires. 

 

La lenteur de décision 

 

 Comme le résume Lichtenberger
332

, le grand homme n'est pas sensible dans sa volition 

: il réagit difficilement et prend du temps à décider. Mais alors il agit longtemps, "il veut 

longtemps ce qu'il a décidé", avec force, simplicité, puissance, maîtrise de ses passions, 

grandeur d'âme et toutes les qualités prodigues qui sont signes de la surabondance de vie. 

 Ceci est peut être lié à sa composition : étant le résultat d'une multitude de forces 

complexes et violentes, il ne peut s'ordonner pour prendre une direction qu'avec lenteur. Mais 

alors, une fois que la direction est prise, il maintient son cap quoiqu'il arrive. Il est l'inverse 

d'une girouette changeant de direction à la moindre bourrasque de vent. 

 

La volonté sur le long terme 

 

 Cette volonté sur le long terme, cette constance, est, de fait, décrite chez Frédéric 

Nietzsche dans plusieurs domaines. Ce peut être : 

 

 comme caractéristique générale de l'homme supérieur ("ce n'est pas la puissance mais 

la constance d'un sentiment supérieur qui fait l'homme supérieur"
333

),  

                                                
332 H. LICHTENBERGER, "Frédéric Nietzsche" dans Etudes sur la philosophie morale au 19ème siècle, Leçon de 

l'Ecole morale, Bnf microfiche, 1998 (1904), pages 243-279, page 258. 
333 PBM "Maximes et interludes" (72), page 80 ; Cf. aussi l'analyse de Richard SCHACHT, Nietzsche, Londres, 

Routledge & Kegan Paul, 1983, page 308. 
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 comme sa capacité à honnir longtemps ("Supporter les longues inimitiés : absence 

d'esprit de conciliation facile"
334

)  

 comme le propre d'une "grande" politique qui fixe des buts sur le long terme, 

quasiment pour des millénaires
335

. 

 comme qualité nécessaire à l'autonomie et à l'indépendance. Ici la valeur de 

l'intelligence sert celle de la force. 

 

 De fait, les puissants s'inclinent devant le saint car ils y voient "la force d'une 

volonté"
336

, un parti pris qui est tenu jusqu'à l'extrême, envers et contre tout. Frédéric 

Nietzsche relève, qui plus est, un effort ascétique dans cette emprise de sa propre volonté qui 

rapproche encore cette caractéristique de la figure du saint. 

  

"Les moyens à la faveur desquels se conserve une espèce plus forte  

-Se procurer par toute sorte d'ascèse un pouvoir prédominant et une 

certitude eu égard à sa force de volonté"
337

 

 

 Il faut donc un pouvoir sur soi pour vouloir longtemps. Il faut pouvoir se fier à soi 

même, avoir confiance en soi. 

 

La confiance 

 

 Pour vouloir longtemps il faut croire en soi. La confiance en soi est nécessaire à la 

constance. Ainsi Frédéric Nietzsche élève-t-il cette qualité intellectuelle au rang du génie : 

"Croire à ses propres pensées Ŕ croire que ce qui au plus profond de ton cœur est vrai pour 

toi-même, l'est aussi pour  tous les hommes : voilà le génie"
338

. Le manque de confiance en 

soi, l'embarras, peut même causer du tort pour celui qui l'éprouve car c'est une émotion qui se 

communique à autrui et éveille la suspicion. "On commence à se méfier de certaines 

personnes très intelligentes quand on les voit embarrassées"
339

 

                                                
334 FP XI- 35 [76], page 272. 
335 PBM, "Nous les savants" (208), page 127. 
336 PBM "Lé phénomène religieux", (51), page 68. 
337 FP XIII- 11 [146], page 260. 
338 GS-17 [20], page 550. 
339 PBM, "Maximes et interludes", [88], page 83. 
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 La confiance en soi est une qualité fondamentale à associer à l'intelligence. Il faut 

avoir confiance en soi pour vouloir longtemps autant que pour inspirer la confiance aux 

autres. 

La constance ne serait rien sans une application directe au combat qui est l'essence 

même de la vie en devenir perpétuel. La constance devient alors ténacité. 

 

b/ L'instinct agonal ou combativité 

 

La constance au combat est ténacité : le combattant a décidé d'un angle d'attaque et 

n'en démord pas. La constance permet ainsi la stratégie sur le long terme. L'attaque, associée à 

la clairvoyance et à la ruse, constituent l'instinct agonal. 

Frédéric Nietzsche écrit que "de toutes les formes d'intelligences connues, l'instinct est 

la plus intelligente"
340

. L'instinct est donc une qualité cruciale pour l'intelligence. Durant le 

combat, il est incorporation de l'attaque, de la clairvoyance et de la ruse au point que tout se 

fait comme par automatisme. 

 

L'attaque 

 

 La stratégie doit être simple efficace : il faut vouloir gagner Ŕ et le vouloir longtemps, 

à tout moment Ŕ être agressif, belliqueux ; attaquer en permanence. C'est là la stratégie de la 

force qui emporte tout sur son passage, l'essence de la combativité qui a été soulignée par 

Simone Weil dans son analyse de l‟Iliade comme poème de la force. 

 L'attaque, ou combativité, est une valeur de l'intelligence car elle s'accompagne de 

tactiques pour s'adapter à la situation. Sur le mode permanent de l'attaque (stratégie), il faut 

pouvoir choisir à chaque instant le meilleur parti étant donné la position du belligérant 

(tactique). Il faut trancher rapidement, ou, comme écrit Frédéric Nietzsche, "dire oui" ou "dire 

non" promptement et sans hésitation. Il faut savoir se servir de ses armes et de ses points forts 

: "Chez les guerriers-nés, il y a comme une manière d'être en armes dans le caractère, dans le 

choix des situations, dans la manière de développer chaque aptitude"
341

. L'attaque n‟est 

incorporée, devenue instinct, que quand on arrive à être comme l'oiseau de proie, le rapace. 

                                                
340 PBM, "Nos vertus", [218], page 137. 
341 FP XIV- 15[116], page 228. 
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C'est la logique du carnivore qui doit chasser pour se sustenter : il part sans cesse à l'attaque 

d'animaux plus faibles, fond sur eux au moment où ils s'y attendent le moins pour les abattre. 

Il les tue et les dépèce avec le minimum de risque et de pertes d'énergie. Tel est l'oiseau de 

proie, tel doit être le héros : un être belliqueux qui attaque sans cesse depuis les cieux. Il faut 

être instinctif pour s'adapter rapidement à l'adversaire comme pour repérer ses propres forces 

et celles de celui que l'on combat 

 

La clairvoyance 

  

 La lucidité sur l'état de l'adversaire est faite de sang-froid (il faut pouvoir penser face 

au danger) et de précision pour déceler la moindre faiblesse ou les intentions d'attaque. Autant 

de qualités qui s'éloignent de l'être du troupeau, grégaire et pacifique par essence : 

 

"L'homme de troupeau préfère les qualités qui rendent social et fait 

leur éloge. Les qualités opposées sont appréciées par les gens qui 

gouvernent, et c'est dans leur propre nature qu'ils les trouvent : 

dureté, sang-froid, vue froide, jamais de concessions, vue ouverte 

sur les faits, vue accommodée au très lointain et non au plus proche 

ni au prochain"
342

 

 

L'image de l'oiseau de proie se précise avec l'aigle de Zarathoustra. Il faut avoir l'œil 

de l'aigle, la vue perçante, pour  fondre au bon moment depuis les hauteurs des pics escarpés 

sur la brebis égarée, en contrebas, dans la vallée. 

Le fort doit attaquer le faible, sur son point faible et au moment où il est le plus faible 

Ŕ parce qu'il est épuisé ou parce qu'on le surprend et qu'il ne peut donc se défendre. L'aigle 

choisit instinctivement l'agneau malade qui bêle esseulé, il n'attaque pas le troupeau. Il pique 

depuis les cieux, invisible tellement il est haut, pour une seule prise décisive. Il ne gaspille pas 

son énergie en multiples tentatives : il est là pour abattre et emporter sa proie, non pour la 

combattre par plaisir. Dans le monde des hommes, on retrouve cette qualité de clairvoyance 

dans les situations périlleuses : 

 

"Une culture aristocratique peut ressembler, du point de vue des 

passions, soit au cavalier qui éprouve un violent plaisir à faire 

marcher au pas espagnol un animal fier et fougueux Ŕ que l'on se 

représente l'époque de Louis XIV Ŕ ; soit au cavalier qui sent son 

                                                
342 FP X- 26 [359], page 272. 
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cheval filer sous lui comme une force de la nature, très près du 

point limite où cheval et cavalier perdent la tête, et qui jouit alors 

précisément du plaisir de  conserver la tête haute : dans les deux cas 

la culture aristocratique respire la puissance"
343

 

 

 Avec l'attaque et la clairvoyance, il ne manque plus que la ruse. 

 

La ruse 

 

La ruse est d'abord la qualité qui permet de ne pas être deviné dans ses intentions : elle 

permet d'être insaisissable, imprévu dans ses attaques, et donc de surprendre. 

 

"une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se 

dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces 

hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour 

vaincre et pour séduire dont Alcibiade et César constituent les plus 

nobles expressions"
344

 

 

La ruse doit être associée à la violence pour créer l'attaque surprenante et fatale. Alors 

on peut terrasser son adversaire d'un seul coup : on le pourfend brutalement. "Il faut 

apprendre des guerres : (...) la discipline inflexible, et à s'accorder dans la guerre à l'usage de 

la violence et de la ruse"
345

 Ce qui se traduit, dans l'imaginaire de Zarathoustra, tel que le 

décrypte Michel Haar, par le symbole du serpent : 

 

"Le serpent est le plus sage des animaux en tant qu'il connaît la ruse 

et le détour, gardant son parcours  imprévisible et secret. Le serpent 

est l'animal le plus sage en tant qu'il sait jouer avec les 

métamorphoses de son corps et de son apparence"
346

 

  

 Ce que confirme Frédéric Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra : "Puissé-je être 

foncièrement rusé, comme mon serpent". Le serpent est l'animal cauteleux, qui se love sous 

les rochers ou se faufile dans les herbes hautes. Il se déplace silencieusement, en pointant la 

fourche de sa langue hésitante pour tâter du terrain inconnu. Et personne ne le remarque, 

dissimulé au ras  du sol, jusqu'au moment où il jaillit brusquement pour mordre et envenimer 

                                                
343 A, "Livre III" [201. Avenir de la noblesse], page 154. 
344 PBM "Contribution à l'histoire naturelle de la morale" (200), page 111. 
345 FP X-25 [105], page 50. 
346 Michel HAAR, Par-delà le nihilisme, nouveaux essais sur Nietzsche, Paris, PUF, Perspectives critiques, 1998, 

page 201. 
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Ŕ jusqu'à la mort. Lorsqu'il chasse, il fait le guet immobile et bondit soudain sur sa proie pour 

la paralyser et la dévorer. Il est rusé dans ses embuscades discrètes et efficaces. 

Nous touchons alors à la capacité de tromper qui est une extension particulière de la 

ruse : il faut brouiller les signaux pour que, fort, l'adversaire nous croie faible ; ou vice-versa. 

Ne pas donner d'information, ou donner des information fausses sur son état, c'est augmenter 

son pouvoir sur l'autre qui ne peut plus repérer nos forces ou faiblesses et diriger son attaque 

en conséquence. 

 La valeur de l'intelligence se décline ainsi en instinct agonal qui, outre l'attaque et la 

lucidité, passe par la ruse (dissimuler ses intentions) et la tromperie (montrer de fausses 

intentions). 

 

c/ La tromperie 

 

 Pour Frédéric Nietzsche, l'erreur est plus vraie que le vrai car ce dernier est une 

simplification rigide et fausse de la réalité. Il convient alors de cultiver l'erreur par le masque 

et le mensonge. Il faut se contenter des apparences et jouer avec elles. Puisque le vrai est faux, 

autant produire du faux sciemment. Se tromper nous rapproche du vrai et tromper les autres 

devient une qualité. 

 

Se tromper : le vrai et l'erreur 

 

La vérité fascine Frédéric Nietzsche au point d'en faire le critère pour différencier la 

bête, qui vit dans le vrai des apparences, de l'homme, capable de se construire une réalité 

erronée qu'il tient pour vraie alors  qu'elle est trop rigide pour l'être.  

C'est l'image de Circé, gardienne de la vérité et de l'erreur, qui peut transformer les 

marins d'Ulysse en cochons, puis leur rendre leur humanité. "De bêtes, l'erreur a fait des 

hommes ; la vérité serait-elle en état de refaire une bête de l'homme ?"
347

 

L'homme a besoin de fixité  : sujet, objet, cause et effet, antinomies logiques... autant 

d'erreurs que l'homme tient pour "vraies" pour habiter plus conformément la réalité. Le 

rapport vérité Ŕ erreur est ainsi inversé : fixer la réalité dans une pensée rigide qui se veut 

                                                
347 HTH, "L'homme seul avec lui-même", [519. La vérité en Circé], page 298. 
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vraie est une erreur. En effet, le réel est devenir incessant, il échappe à toute catégorisation 

stable. L'erreur, évolutive, serait plus proche de la réalité. 

 

"la question est de savoir dans quelle mesure un jugement est apte à 

promouvoir la vie, à la conserver, à conserver l'espèce, voire à 

l'améliorer, et nous sommes enclins à poser en principe que les 

jugements les plus faux sont les plus indispensables à notre 

espèce"
348

  

 

La valeur de l'intelligence passe donc par la reconnaissance des limites de notre 

intelligence et des capacités de connaissance : il faut reconnaître le droit de  se tromper. Il faut 

aller jusqu'à accepter le faux et le mouvant plutôt que de rester dans le prétendu vrai et le 

stable qui n'est qu'une barque pour naviguer à la surface du réel. Il faut accepter de plonger 

dans l'erreur pour connaître le monde dans ses profondeurs. Ainsi, du droit à se tromper 

découle un devoir de tromper. 

 

Tromper : le mensonge et le masque  

 

 Vivre dans la réalité c'est donc accepter l'erreur, le mensonge et le masque, se fier aux 

apparences changeantes et ne pas chercher une réalité idéale et immuable. Cette réalité est 

imperceptible, il n'y a rien à démasquer : le flux continu du réel est sans visage. 

 La profondeur consiste donc à s'arrêter à la surface et vivre dans les apparences de 

l'instant Ŕ que ce soit pour la réalité physique ou la réalité sociale. Frédéric Nietzsche écrira 

cet aphorisme saisissant : "Tout ce qui est profond aime le masque"
349

 ; ou encore : "Etre 

toujours déguisé : plus l'homme est de type élevé, plus il a besoin de l'incognito"
350

. 

L'intelligence de Frédéric Nietzsche est toute en réflexion. Il faut réfléchir les images 

qui se présentent à nous sans chercher à passer derrière un prétendu miroir : il n'y a rien à voir 

derrière les images qui viennent à nos sens. Il faut se contenter des apparences pour éviter de 

se heurter au mur lisse du flux perpétuel et informe. 

Le mensonge est plus difficile que la vérité car il demande plus de qualités 

intellectuelles (imagination, mémoire). L'aptitude au mensonge est donc, peut être là aussi, ce 

qui différencie l'homme de l'animal. 
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"Pourquoi, dans la vie de tous les jours, les hommes disent-ils la 

plupart du temps la vérité ? Ŕ Sûrement pas parce qu'un dieu a 

défendu le mensonge. Mais, premièrement, parce que c'est plus 

commode ; car le mensonge réclame invention, dissimulation et 

mémoire"
351

 

 

d/ La probité 

 

 Frédéric Nietzsche émet plusieurs hypothèses hardies, qui tranchent avec les lieux 

communs de notre temps : à la morale égalitaire et universelle de type kantien il oppose une 

morale différenciée et de classe ; il refuse toute unité de base (atome, individu) ; fait de la 

puissance un critère de légitimité, voit la vie comme un combat de forces, prône le mensonge 

et l'erreur. 

 Il reste cependant un fond de modération dans la morale des maîtres. Nous avons 

regroupé ces valeurs modérées autour du thème de la probité : prudence, attention à l‟autre, 

honnêteté sont les trois qualités essentielles de cette valeur. 

 

La prudence 

 

 Frédéric Nietzsche donne cette définition de l'esprit : 

 

"Par esprit, on le voit, j'entends la prudence, la patience, la ruse, la 

dissimulation, l'empire  sur soi, et tout ce qui est mimicry (à quoi il 

faut rattacher une grande partie de la prétendue vertu)"
352

 

 

 Le serpent, animal de Zarathoustra, est un symbole multiple : nous avons vu qu'il 

pouvait représenter la ruse et la dissimulation, il est aussi prudence  car c'est un l'animal tapi 

et méfiant. 

 Nous rapprochons la prudence de la "circonspection" (traduction de l'édition Bouquin 

dans notre bibliographie) ou "pondération" (traduction de l'édition Gallimard à laquelle nous 

faisons référence par défaut). C'est une qualité mise en avant dans Humain, trop humain. 

                                                
351 HTH, "Pour servir à l'histoire des sentiments moraux", [54. Le mensonge], page 74. 
352 cité par Patrick WOTLING, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, Questions, 1999 (1995), 

page 206 et qui reprend un écrit de Frédéric Nietzsche : Cid, "Divagations d'un inactuel", §14. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

159 

Frédéric Nietzsche en fait même "la  vertu des vertus", malheureusement délaissée par les 

hommes d'action : "Cette grande qualité qu'est la pondération, qui est au fond la vertu des 

vertus, leur aïeule et leur reine, n'a pas toujours dans la vie courante le  succès de son côté"
353

. 

Ces qualités passent par une ouverture d'esprit que Frédéric Nietzsche  décrit au travers de 

l'attention à l‟autre. 

 

L'attention à l’autre  

 

 Voici un passage où Frédéric Nietzsche met en avant la qualité de l'écoute. 

 

"Les hommes, pourtant, ne savent pas tirer profit d'une 

conversation : ils consacrent de loin beaucoup trop d'attention à ce 

qu'ils veulent dire et répliquer, alors que le bon entendeur se 

contente souvent de répondre provisoirement et d'avancer en 

somme quelque chose en acompte de politesse, emportant en 

revanche dans sa mémoire toujours aux  aguets ce que l'autre a 

exposé"
354

 

 

 Il est curieux de noter comment le grand homme, si prodigue en force et énergie, peut 

se révéler avare de paroles et de conseils. Frédéric Nietzsche conçoit de donner de la 

puissance pour s'imposer mais ne voit pas dans la discussion le moment propice pour 

soumettre l'autre à ses autres idées. Frédéric Nietzsche est un philosophe prolixe mais 

silencieux, à l'écriture éloquente mais à la parole discrète. 

 

L'honnêteté 

 

 A l‟inverse de ce que nous avons relevé autour de la notion de ruse et de mensonge, 

Frédéric Nietzsche met en avant un certain type de franchise. Il cite par exemple "honnêteté et 

sérénité"
355

 comme les qualités apprises auprès de ses deux maîtres : Michel de Montaigne et 

Arthur Schopenhauer. Ailleurs il affirme que  "L'ironie manque de noblesse"
356

 

                                                
353 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [294. La pondération et le succès] page 306. 
354 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [241. Comment le penseur met une conversation à profit], page 282. 
355 CI V2 III [2], page 27. 
356 HTH - 19[25] page 392. 
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 Cette honnêteté ne doit cependant pas tromper : c'est une valeur qui n'existe que dans 

les relations entre égaux supérieurs Ŕ pour Frédéric Nietzsche, vraisemblablement dans sa 

relations aux auteurs qu'il étudie en tant que philologue. Le grand homme n'a le souci de 

l'honnêteté que face à ceux qu'il juge de son acabit. 

 

e/ L'exemple d'Ulysse  

 

 Nous avons vu que la deuxième valeur, celle de l'intelligence, se décompose en 

constance (lenteur de décision, volonté sur le long terme, confiance en soi), instinct agonal 

(attaque, clairvoyance, ruse), tromperie (accepter de se tromper, tromper les autres) et probité 

(prudence, écoute, honnêteté).  

 Cette valeur est figurée par l'industrieux Ulysse, l'homme aux mille ruses que décrit 

Homère, incarnation de la métis, de l'esprit anticipatif et retors. Frédéric Nietzsche le décrit 

comme un idéal grec de l'intelligence  

 

"Qu'est-ce que les Grecs admiraient chez Ulysse ? Avant tout 

l'aptitude au mensonge et aux représailles terribles et rusées ; une 

façon d'être à la hauteur des circonstances ; de se montrer, s'il le 

faut, plus noble que le noble ; le pouvoir d'être ce que l'on veut ; la 

ténacité héroïque ; l'art de mettre en œuvre tous les moyens ; avoir 

de l'esprit Ŕ son esprit fait admiration des dieux, ils sourient quand 

ils y pensent Ŕ : tout cela constitue l'idéal grec ! Le plus curieux de 

la  chose, c'est que l'opposition de l'apparence et de l'être n'est ici ni 

perçu ni, par conséquent, appréciée moralement. Y eut-il jamais 

comédiens aussi achevés !"
357

 

 

 Ulysse est le héros Grec qui incarne les valeurs de l'intelligence. Il n'en est pas moins 

un guerrier, qui fait de la loyauté une valeur importante. 

 

Sixième valeur : la loyauté 
 

La loyauté est respect de l‟adversaire et des traditions et règles du combat, ce qui se 

traduit par un respect de l‟adversaire. C‟est une vertu primordiale : "Car rien pour moi n'est 

aujourd'hui chose plus précieuse et rare que loyauté"
358

 

                                                
357 A, "Livre 4", [306. Idéal grec], page 199. 
358 APZ, "De l'homme supérieur" [8], page 311. 
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a/ Le sens des traditions et la mise en danger 

 

 Nous avons vu dans l'introduction que la morale était issue de l'aristocratie qui 

imposait des règles lui étant utiles. Ces règles deviennent des habitudes collectives, des 

traditions dont on perd le sens originel après quelques générations. 

La loyauté exigée auprès des maîtres se transforme bientôt en loyauté à la tradition et 

aux valeurs qu'ils ont instituées. La loyauté est alors une forme de civisme conservateur, qui 

respecte les vieilles valeurs et se méfie de toute nouveauté :  

 

"Ce sont les forts qui savent vénérer, c'est là leur art, le domaine 

propre où ils se montrent inventifs. Le respect profond de la 

vieillesse et de la tradition Ŕ le droit tout entier repose sur ce double 

respect,  Ŕ le préjugé en faveur des ancêtres et au détriment des 

nouvelles générations sont des traits caractéristiques de la morale 

des forts"
359

 

 

 En matière de combat, le sens des traditions est celui d‟une mise en danger : 

prolongeant l‟éthique héroïque de Corneille (« à vaincre sans péril, on triomphe sans croire »), 

Frédéric Nietzsche place le goût du danger et l‟exposition au risque à la base de la morale 

héroïque agonistique : de fait, les guerriers de l‟Iliade mettent leur vie en danger dans les 

combats où ils recherchent la gloire. 

 

b/ Le respect des égaux 

 

 Le respect s'appuie sur une société compétitive, de joute perpétuelle : les égaux 

s'affrontent et se respectent Ŕ et ceci donne naissance à la justice. 

 

La joute 

 

                                                
359 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260), page 184. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

162 

 Dans un écrit posthume, qui date approximativement de la rédaction de La naissance 

de la tragédie, intitulé "La joute chez Homère"
360

, Frédéric Nietzsche présente la joute 

comme le fondement de la société homérique. Elle est : « la plus noble et la plus 

fondamentale des idées grecques »
361

. Herman Siemens
362

 ira jusqu'à dire que la première 

transvaluation a eu lieu dans la Joute d'Homère où tout est affaire de forces qui s'opposent. La 

valeur de la joute est fondamentale pour comprendre la loyauté. En effet, c'est par la 

compétition au sein de la cité, entre héros, que l'unité sociale est assurée. 

 

 « Il n‟y avait pas d‟ambition dans la démesure et l‟immensurable, 

comme c‟est le plus souvent le cas aujourd‟hui : le jeune homme, 

lorsqu‟il entrait en compétition, pour la course, le lancer ou le 

chant, pensait au bien de sa cité natale et voulait ajouter sa propre 

gloire à la sienne. C‟est aux dieux de sa cité qu‟il dédiait les 

couronnes que les arbitres en l‟honorant déposaient sur sa tête. »
363

 

 

 Pour comprendre la joute (agôn, Wettkampf), Homère analyse la double divinité 

grecque Eris dans les  œuvres d'Hésiode
364

. Dans le monde grec Discorde (Eris) et Envie sont 

légitimes : "le combat et la joie de vaincre ont été légitimées"
365

. Ce que Frédéric Nietzsche 

reprendra dans un ouvrage ultérieur Ŕ Aurore :  

 

"les grecs ressentaient l'envie d'une façon différente de la nôtre : 

Hésiode la comptait au nombre  des effets de l'Eris bonne et 

bienfaisante, et l'on ne trouvait rien de choquant à reconnaître aux 

dieux un certain caractère envieux : phénomène compréhensible 

dans un état de choses dont l'âme était l'émulation ; l'émulation, 

elle, avait été jugée bonne une fois pour toutes"
366

 

 

L'envie compare, met sur un pied d'égalité, comme l'écrit Frédéric Nietzsche dans 

Humain trop humain : "Par la noblesse de conduite, on remplit ses ennemis de fiel, et par 

l'envie qu'on laisse paraître on se les réconcilie presque ; car l'envie compare, met de pair"
367

. 

                                                
360 EP, pages 192-201 : "La joute chez Homère". 
361 EP, pages 192-201 : "La joute chez Homère", page 200. 
362 Gudrun von TEVENAR, Nietzsche and Ethics, Berlin, Peter Lang, 2007, pages171-197 : "The first 

Transvaluation of all Values : Nietzsche Agon with Socrates in the Birth of Tragedy", Siemens HERMAN, page 

172. 
363 EP pages 192-201 : "La joute chez Homère", page 197. 
364 EP pages 192-201 : "La joute chez Homère", page 195. 
365 EP pages 192-201 : "La joute chez Homère", page 194. 
366 A, "Livre I", [38. Les instincts transformés par les jugements moraux], page 42. 
367 HTH2, "Opinions  et sentences mêlées", [383. La noblesse pour masque], page 161. 
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Selon Hunt
368

, la compétition homérique présupposait ainsi une certaine égalité entre 

les participants. De fait, un ostracisme atteint celui qui, remportant tout, se rapproche trop des 

dieux et s'éloigne des hommes : "on écarte l'individu qui surpasse les autres afin que le jeu des 

forces rivales retrouve sa vigueur" 
369

. Il faut éviter la démesure pour que tous  continuent à se 

mesurer les uns aux autres. Pour se protéger du génie, il faut plusieurs génies égaux : c'est à 

dire une aristocratie. 

 

 « Les génies sont toujours [maintenus] en surnombre et s‟excitent 

mutuellement à l‟action tout en se maintenant réciproquement dans 

les limites de la juste mesure.  Tel est le cœur de l‟idée grecque de 

la joute : elle exècre la suprématie d‟un seul et redoute ses dangers ; 

comme moyen de protection contre le génie, elle exige… un second 

génie »
370

 

 

 La joute est au fondement de l'aristocratie grecque et de toute communauté de héros. 

C'est elle qui assure la comparaison des aristocrates et fonde leur respect entre égaux. 

 

Le respect entre égaux 

 

 La joute rend égaux dans l'affrontement. Les héros en ressortent liés entre eux par les 

liens du combat qui leur permettent de se comparer. De là vient qu'ils se respectent, voire 

s'apprécient comme amis : "Toutes les grandes vertus antiques s'appuyaient sur le fait que 

l'homme épaulait l'homme"
371

 et "Le sentiment de l'amitié valait pour l'Antiquité comme le 

sentiment suprême, et même comme plus élevé que la fierté la plus vantée des  sages"
372

.

 Ces rapports d'amitié, célébrés par Frédéric Nietzsche, sont en voie d'extinction. Une 

pâle copie en est l'amour sexuel
373

, mais celui-ci reste imparfait. L'amitié acquise par la 

joute, qui rappelle la sociabilité sélective que prône Théognis, est doublée d'un mépris pour 

les esclaves, les êtres inférieurs qui n'ont pas droit de participer à la joute. Envers l'engeance, 

tout est permis : 

 

                                                
368 L. HUNT, Nietzsche and the origin of virtue, London & New York, Routledge, 1991, page 62. 
369 L. HUNT, Nietzsche and the origin of virtue, London & New York, Routledge, 1991, page 62. 
370 EP pages 192-201 : "La joute chez Homère" page196-97. 
371 A, "Livre V", [503. Amitié], page 259. 
372 GS, Livre deuxième [61], page 98. 
373 Walter KAUFMANN, Nietzsche, philosopher, psychologist, antichrist, Princeton, Princeton University Press, 

1974 (1950), page 366. 
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"La conviction que l'on n'a de devoir qu'envers ses égaux, qu'on  

peut se conduire envers les autres comme bon il semble ; qu'on ne 

peut espérer la justice que de ses pairs"
374

 est signe de noblesse 

 

"Là où la morale des maîtres est la plus étrangère au goût actuel et 

s'y oppose de la manière la plus pénible, c'est quand elle pose le 

rigoureux principe qu'on a de devoirs qu'envers ses égaux, qu'à 

l'égard des inférieurs, de tout ce qui est étranger, on peut agir à sa 

guise, "comme le cœur vous en dit", en tout cas "par-delà bien et 

mal""
375

 

 

 Le respect est réservé à une minorité, à la communauté des égaux. Les hommes qui ne 

font pas partie de l'aristocratie sont de simples moyens, des corps sans valeur. Voyons à 

présent comment ces relations égalitaires et respectueuses donnent naissance à la justice et au 

droit contractuel. 

 

Le  droit contractuel, la justice et l'équité 

 

 Nous avons vu que la joute débouchait sur le respect des anciens adversaires. Elle 

implique une certaine égalité, devant l'épreuve à laquelle on concourt et par laquelle on se 

mesure aux autres. 

 C'est de cette égalité que naît le droit contractuel. Quand deux puissances opposées 

sont de forces équivalentes, elles ont tout intérêt à s'accorder pour ne pas se battre et gaspiller 

de l'énergie. Au contraire, l'inégalité n'a pas besoin de droit contractuel : le fort asservit le 

faible et lui impose sa règle. 

 

"Le droit, reposant sur des contrats entre égaux, dure autant que  la 

puissance des contractants est égale ou comparable ; c'est la 

prudence qui a créé le droit, pour  mettre un terme à la lutte et au 

gaspillage inutile entre forces comparables"
376

 

 

 On voit clairement la fonction sociale du droit et plus, largement de la moralité des 

mœurs : éviter que les puissants s'affrontent véritablement et entraînent dans leur chute  la 

                                                
374 FP XI 35 [76], page 272. 
375 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260), page 184. 
376 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [26. Les conditions de droit sont des moyens], page 193. 
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ruine de  la cité. Pour Frédéric Nietzsche, "La morale est d'abord un moyen de maintenir la 

communauté et d'en empêcher la ruine"
377

 

 Ce qui est vrai pour le droit contractuel peut être étendu à l'équité
378

 en son ensemble : 

l'équité consiste en règles pour aménager l'égalité et éviter le gaspillage de forces. De même, 

pour illustrer la justice, Frédéric Nietzsche emploie l'image
379

 d'une femme debout sur une 

balance pour équilibrer les deux plateaux. C'est en répartissant le poids de ses deux jambes 

qu'elle maintient en équilibre les deux plateaux et empêche le déséquilibre qui voudrait dire 

l'affaissement d'un plateau. 

 Rentrons à présent plus en profondeur dans les valeurs de ces égaux : leur sentiment 

de noblesse.  

 

Septième valeur : la noblesse  
 

La noblesse a fasciné Frédéric Nietzsche, au point de considérer cet état comme une 

valeur en soi. La noblesse est appartenance à une lignée qui confère privilèges, distinctions et 

orgueil. 

 

a/ La lignée 

 

 L'appartenance à une lignée signifie que l'on est le dépositaire de forces accumulées 

durant des générations, que l'on dispose d'un rang au sein de la société, rang qui nous permet 

d'asservir les plus faibles et d'honorer les puissants. 

 

Des forces accumulées durant des générations 

 

 Frédéric Nietzsche a une vision classique de la noblesse héréditaire : "Il n'y a de 

noblesse que par la naissance, que par le sang"
380

, le droit du sang accentue l‟importance des 

ascendants pour construire sont identité. Et le sang noble nous transmet des forces accumulées 

durant des générations. Au 19ème siècle où écrit Frédéric Nietzsche, il peut s'agir de qualités 

                                                
377 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [44. Degrés de la morale], page 204. 
378 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [32. Equité], page 196. 
379 FP XII-5[82], page 220. 
380 FP XI- 41[3], page 417. 
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innées transmises par l'hérédité tout autant que de qualité acquises par l'éducation. Ainsi il 

écrit : "Le don, qu'est-ce d'autre qu'un nom pour une somme antérieure  d'étude, d'expérience, 

d'exercice, d'appropriation, d'assimilation, soit à l'époque de nos pères, soit plus anciennement 

encore !"
381

. Frédéric Nietzsche prend alors l'exemple de la noblesse allemande qui dispose de 

qualités de la noblesse primitive
382

 

 Nous avons vu que, paradoxalement, l'individu n'est pas indivisible pour Frédéric 

Nietzsche : il est un agrégat de pulsions et affects en lutte pour prendre le pouvoir dans 

l'organisme. L'individu se fond aussi dans le collectif qui le détermine Ŕ ainsi une lignée de 

nobles s'exprime dans le dernier né qui ne fait que porter toutes les caractéristiques de sa race. 

Frédéric Nietzsche écrit : 

 

"Rien n'est plus rare qu'une action personnelle. Une classe, un rang, 

une race de peuple, un milieu, un hasard Ŕ tout ceci s'exprime 

davantage dans une œuvre ou une façon d'agir plutôt qu'une 

"personne"" 

 

La  plupart des hommes ne sont personne, il y a quelques personnes et certains 

hommes sont plusieurs personnes. La personne  est l'exception dans le flot humain des 

générations :  

 

"La formation de la personne requiert l'isolement temporaire, la  

contrainte à une existence défensive et armée, quelque chose 

comme l'emmurement, une plus grande force de retranchement et 

avant tout une impressionnabilité bien moindre que n'en a l'homme 

moyen dont l'humanité est contagieuse"
383

 

 

Le rang 

 

 Frédéric Nietzsche fait de l'instinct du rang un signe de noblesse : 

 

"Il existe un instinct du rang qui est plus que tout l'indice d'un rang 

élevé ; il existe un goût du respect et de ses nuances qui laisse 

entrevoir une origine et des habitudes aristocratiques"
384

 

 

Ce que commente Michel Haar :  

                                                
381 A, "Livre V", [540. Apprendre], page 271. 
382 CId, "Ce qui manque aux Allemands" [1], page 101. 
383 FP XIII 10[59], page 139. 
384 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (263), page 190. 
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"Le sentiment noble par excellence, l'instinct du rang Ŕ c'est à dire 

le sentiment des priorités s'agissant du style, du goût et des 

manières plutôt que la vie sociale Ŕ est l'instinct du respect, qui 

développe le goût pour la durée, le goût pour une  longue tradition 

respectée (...)
385

 

 

 Et dans tous les cas, dans toutes les situations, il convient de tenir son rang et de se 

montrer digne de la place que la lignée nous confère dans la société : 

 

"Le 'concept d'honneur' : reposant sur la croyance en la 'bonne 

société', à des qualités chevaleresques fondamentales, à l'obligation 

de représenter constamment son état. Essentiel : que l'on n'attache 

aucune importance à sa vie ; que l'on tienne absolument aux 

manières les plus respectueuses à l'égard de tous ceux avec lesquels 

on entre en contact
386

 

 

Hommage et mépris 

 

 Les plus faibles sont asservis et méprisés : ce ne sont que des moyens pour 

l'aristocratie. Frédéric Nietzsche va plus loin dans l'idée de mépris. En plus de mépriser les 

plus faibles, le noble méprise ses propres états de faiblesse. C'est le commentaire de N. 

Klugmann Ŕ qu‟il faut remettre dans les circonstances de la première réception de Frédéric 

Nietzsche en France au début du 20
ème

 siècle et son utilisation politique Ŕ qui évoque les 

lignées aristocratiques déchues du temps de Théognis ne s'accordant aucune faiblesse : 

 

"C'est pour un homme de sa classe que Théognis retrace ces tristes 

et irréparables évènements. Que doit faire l'aristocrate, l'homme 

bon, dépouillé par la populace ? Avant tout, il évitera les 

gémissements, marque d'une âme faible. En s'abandonnant au 

désespoir, il rendrait trop heureux des ennemis, qui espèrent flétrir 

son courage. Il se drapera donc dans un dédain superbe, sachant 

bien que les catastrophes voulues par les dieux sont inévitables, et 

qu'au surplus, parmi les mortels, seuls sont heureux ceux qui 
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page 28. 
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meurent jeunes, car ils ont pour souffrir moins de temps que les 

autres"
387

 

 

 Le noble rend hommage et méprise : "Rendre hommage s'apprend tout autant que  

mépriser"
388

, car attaquer, pour Frédéric Nietzsche, c‟est faire honneur. Voyons à présent les 

privilèges associés à la place occupée dans la lignée, au rang. 

 

b/ Les privilèges 

 Être privilégié signifie être exceptionnel et avoir le respect de soi. 

L'exception 

 

 Le sens de l'exception est au cœur de l'analyse nietzschéenne de la noblesse : tout en 

appartenant à une lignée qui lui confère un rang, l'individu noble, héros ou aristocrate, 

conserve une singularité, voire un caractère exceptionnel : "Etre noble : cela veut dire : 

appartenir à une élite, être l'exception"
389

 

 L'individu noble a une "belle exception" ou une "noble folie"
390

. Sa vertu est noble et 

il se propose des actes exceptionnels, ou distingués, qu'il n'entend pas copier ou imposer aux 

autres : "Signes de noblesse morale : ne jamais songer à rabaisser ses devoirs pour en faire les 

devoirs de tout le monde"
391

. Et dans cette vertu d'exception on trouve, par exemple, la 

revanche : 

 

"Les moyens à la faveur desquels se conserve une espèce plus forte 

-Traiter la revanche, le droit de rendre, en tant qu'un privilège, la 

reconnaître en tant que distinction"
392

 

 

 La revanche est différente du ressentiment car elle n‟est pas pétrie de rancœur et de 

haine : elle se base sur l‟estime de l‟adversaire que l‟on traite en égal. Cette exception doit 

être vraie et non voulue : c'est là le secret du respect de soi. 
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page 23. 
388 GS, Livre deuxième, [100], page 126. 
389 A-6 [168], page 499. 
390 H. LICHTENBERGER, "Frédéric Nietzsche" dans Etudes sur la philosophie morale au 19ème siècle, Leçon de 

l'Ecole morale, Bnf microfiche, 1998 (1904), pages 243-279, page 257. 
391 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (272), page 198. 
392 FP XIII, 11 [146], page 260. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

169 

 

Le respect de soi  

 

 Avoir le respect de soi signifie "être" noble, et non "vouloir être" noble. On ne doit en 

aucun cas vouloir usurper une place ou un rang qui n'est pas nôtre. 

 

"On trouve aujourd'hui bien des artistes et des savants dont les 

œuvres trahissent une profonde aspiration aux valeurs 

aristocratiques, mais c'est précisément cette aspiration qui est 

radicalement différente des besoins de l'âme aristocratique et qui  

constitue le signe éloquent et dangereux de l'absence d'une telle 

âme (...) L'âme aristocratique a le respect de soi"
393

 

 

 Il faut se refuser d'agir par vanité ou d'être « comédien de son idéal » pour émouvoir la 

foule ou par folie comme le pauvre Don Quichotte. C'est là le secret de l'état aristocratique : il 

s'impose comme modèle de référence et n'endosse pas un rôle à l'image d'un autre. Il pratique 

sa vertu et ne se demande pas pourquoi : elle lui est naturelle. Frédéric Nietzsche demande : 

"Cela un grand homme ? Je ne vois jamais que le comédien de son propre idéal"
394

, et plus 

loin : "cela fait partie de la noblesse d'esprit de pratiquer la vertu sans se demander 

pourquoi"
395

.  

Il faut être et non vouloir être : "Plus haut que 'tu dois' se tient 'je veux' (les Héros) ; 

plus haut que 'je veux' se tient 'je suis' (les Dieux des Grecs)"
396

. Ce que commente Angèle 

Kremer-Marietti
397

 : "La grande innovation de Frédéric Nietzsche est la substitution du "je 

veux" au "tu dois"". Le "tu dois" est flatteur et vient de l'extérieur (il attend une réaction de 

notre part), le "je veux" est héroïque et affirmatif. Il se rapproche de l‟état divin qui se 

contente d‟être. Voyons à présent comment le privilège Ŕ exception assumée dans le respect 

de soi Ŕ se manifeste au travers de distinctions. 

 

c/ La distinction 

 

                                                
393 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (287), page 203. 
394 PBM "Maximes et interludes" (97), page 84. 
395 FP X- 25[297], page 102. 
396 FP X- 25 [351], page 121. 
397 Angèle KREMER-MARIETTI, Thèmes et structures dans l'œuvre de Nietzsche, Paris, Lettres Modernes, 1957, 

page 48. 
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 Les distinctions du noble privilégié sont nombreuses. C'est d'abord la faculté à 

commander Ŕ pendant de l'obéissance Ŕ qui est de nature militaire. Ce sont aussi des aptitudes 

sociales qui conservent les distances en temps de paix : la générosité, la grâce et la tenue.  

 

Le commandement 

 

 On a vu dans le chapitre sur la transvaluation que Frédéric Nietzsche avait un 

programme éducatif sévère pour faire advenir le surhomme (übermensch). L'éducation doit 

être stricte et l'on doit apprendre à obéir autant qu'à commander. C'est là une opération de 

sélection et de dressage de l'humain Ŕ sans pour autant l'apprivoiser ou l'amadouer : il faut 

qu'il conserve de sa sauvagerie et l'exubérance de ses forces vitales. 

 L'obéissance nous amène à inverser l'ordre d'importance de "tu dois" et "je veux". Si 

l'être exceptionnel façonne les autres à son image, par son "je suis" ou son "je veux" ; il doit 

aussi savoir rentrer dans les rangs militaires et obéir au "tu dois" : 

 

"Qu'obéissance soit votre dignité ! Qu'obéissance soit même votre 

commandement !" 

"A l'oreille du bon guerrier sonne plus agréablement 'tu dois' que 'je 

veux'. Et tout ce qui vous est cher, d'abord faites en sorte qu'on 

vous le commande !"
398

 

 

Il faut une école exigeante où l'on apprend à obéir et à commander. A côté de cette 

vertu militaire du commandement Ŕ et de l'obéissance Ŕ plusieurs vertus pour temps de paix  

fleurissent au fil des texte de Frédéric Nietzsche. 

 

La générosité 

 

 Frédéric Nietzsche définit la noblesse de sentiment par la générosité :"L'homme se 

conduit noblement sans le vouloir quand il s'est habitué à ne rien exiger des autres et à leur 

donner toujours"
399

 

                                                
398 APZ, "De la guerre et des guerriers", page 59. 
399 HTH, "L'homme seul avec lui-même", [497. Noble sans le vouloir], page 295. 
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 La générosité est à rapprocher de la bienveillance et de la mémoire complaisante. Le 

noble donne toujours sans attendre en retour ; il est confiant dans sa nature et son avenir Ŕ ce 

qui fait qu'il inspire confiance. 

 

La grâce 

 

 Comme l'écrit Frédéric Nietzsche "la grâce est  le repos des âmes fortes"
400

.  Elle est : 

"Le plaisir pris aux formes : la protection accordée à tout ce qui est formel, la conviction que 

la politesse est une des grandes vertus ; la méfiance à l'égard de toute espèce de laisser-

aller"
401

. Le corps est contraint, guindé, tenu, avec une légèreté et une aisance qui donnent aux 

belles formes ainsi produites un caractère de naturelle supériorité. 

 Nous garderons l'idée d'une liberté du corps au sein de contraintes sévères. Certes, 

Frédéric Nietzsche décrit dans La généalogie de la morale le processus qui donne naissance à 

la civilisation
402

, un processus qui sans cesse contraint l'homme dans des manières et des 

habits limitant sa nature barbare et sauvage. Mais si ces contraintes sont bien incorporées, 

comme c'est le cas des natures nobles les recevant par l'éducation dès le plus jeune âge, alors 

on retrouve un naturel, ou du moins une seconde nature. Le corps ayant été emprisonné très 

tôt dans la cage de la civilisation, il n'imagine pas pouvoir parcourir d'autres  horizons et se 

sent totalement libre. 

 

La tenue 

 

 On touche à la notion de tenue. Il s'agit bien de ce maintien naturel, de ce port du corps 

qui est propre aux nobles. En aucun cas d'une retenue qui essaie de maintenir ce qui ne tient 

pas tout seul ou qui est déjà parti (éternuement, frisson de peur, mauvais souffle, affaissement 

de la colonne vertébrale). Tout tient facilement et comme il faut, sans effort ou réflexion. 

 

                                                
400 A-7 [36] page 572. 
401 FP XI- 35 [76], page 272. 
402 Cf. l'analyse reprise par Patrick WOTLING dans Le problème de la civilisation. Pour un point de vue contraire, 

l'œuvre de Norbert ELIAS, témoigne du processus de civilisation comme une amélioration des mœurs et non 

comme une décadence (Norbert ELIAS, La civilisation des mœurs, Pocket Agora, 1989). Pour l'un perdre la 

sauvagerie est une chute, pour l'autre c'est une façon de s'élever. 
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" Ainsi l'individu de mœurs nobles, homme ou femme, n'aime pas 

s'affaler sur un siège avec un air d'épuisement complet ; là où tout 

le monde prend ses aises, par exemple dans le train, il évite de 

s'appuyer au dossier, il semble inaccessible à la fatigue lorsqu'à la 

cour il reste debout des heures durant, il n'aménage pas sa maison 

en vue du confort, mais de façon vaste et majestueuse, comme pour 

le séjour d'être plus grands et plus élevés que l'homme, il répond 

aux paroles provocantes par la dignité et la clarté d'esprit et non en 

homme bouleversé, écrasé, humilié, hors d'haleine, à la façon du 

plébéien. Tout comme il sait conserver l'apparence d'une grande 

force physique constamment présente, il souhaite également, pour 

une sérénité et une obligeance constantes, même dans les situations 

pénibles, sauvegarder l'impression que son âme et son esprit sont à 

la hauteur des dangers et des surprises."
403

 

 

 La tenue est donc droiture, vigueur, délicatesse et bonnes manières, elle est 

incorporation de la supériorité. La tenue est enfin, mais cela a moins d'importance, 

vestimentaire. A la surface, l'habit doit être aussi bien tenu que le corps : 

 

"Le soin du détail extérieur, même dans l'apparence frivole, dans la 

parole, l'habillement, le maintien, dans la mesure où ce soin nous 

distingue, nous éloigne, nous empêche d'être confondus avec 

d'autres."
404

 

 

 Ainsi présentés les privilèges et distinctions autorisés par la lignée, voyons comment 

ceci s'intériorise en une valeur particulière : l'orgueil. L‟orgueil est en effet comme un 

honneur intériorisé, un honneur devenu sentiment intime. Il est à rapprocher de la fierté 

ibérique. 

 

d/ L'orgueil 

 

 L'orgueil a plusieurs sens chez Frédéric Nietzsche : le héros a l'orgueil de ses 

ambitions, de sa souffrance et de ses adversaires ; il est aussi fier et accepte la loi du hasard. 

 

L'orgueil de ses ambitions 

 

                                                
403 A, "Livre III" [201. Avenir de la noblesse], page 154. 
404 FP XI- 35 [76], page 272. 
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 Les grands hommes souffrent, non pas de ce qu'exige comme sacrifice leur tâche, mais 

par le sentiment fugace de n'être pas à la hauteur de cette tâche : 

 

"Les natures grandioses souffrent autrement que ne l'imaginent 

ceux qui les honorent : elles souffrent le plus durement des 

dépressions ignobles et mesquines de maints mauvais instants, bref 

de leur propre doute quant à leur grandeur Ŕ non des sacrifices et du 

martyre que leur tâche exige d'eux."
405

 

 

L'orgueil de la douleur 

 

 Les héros n'ont donc que faire des souffrances et sacrifices exigés. Cela rehausse 

même leur gloire et leur sentiment de puissance exceptionnelle : 

 

"Ah, vous ignorez tous  le sentiment qu'éprouve le patient après la 

torture, lorsqu'on le ramène dans sa cellule avec son secret ! Ŕ il le 

serre encore entre les dents. Que savez-vous de la jubilation de 

l'orgueil humain !"
406

  

 

 Ce qui compte c'est d'avoir achevé dignement sa tâche, malgré la douleur. On jubile 

alors dans la souffrance car on est heureux d'avoir résisté. 

 

L'orgueil de ses adversaires 

 

 La troisième catégorie d'orgueil est celui que l'on tire de la qualité de ses adversaires. 

Il faut les choisir avec précautions : "le meilleur est celui qui choisit un adversaire à sa taille, 

un adversaire estimable et fort"
407

 ; ou encore :  "N'ayez ennemis que haïssables, non ennemis 

à mépriser. De votre ennemi il faut que vous soyez fiers ; lors les succès de votre ennemi sont 

aussi vos succès !"
408

 

 

                                                
405 GS, Livre troisième, [251], "Ceux qui souffrent inconnus", page 182. 
406 A, "Livre IV", [229. Orgueil], page 176. 
407 A-6[214] page 511. 
408 APZ, "De la guerre et des guerriers", page 59. 
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"le respect que porte à ses ennemis l'homme noble ! (...) il ne 

supporte pas d'autre ennemi que celui chez qui il n'y a rien à 

mépriser et beaucoup à vénérer !"
409

 

 

 Ainsi on se souvient de l'ordre de préséance des guerriers de l'Iliade : les héros sont 

répartis dans  les deux camps et il relève de leur honneur que d'affronter quelqu'un de leur 

rang (divin ou humain). La masse du peuple importe peu, elle est décapitée à tour de bras, elle 

reste anonyme et sans visage. 

 Ces différents orgueils sont cependant superficiels : à tout moment le héros peut 

surmonter son ambition, sa douleur et ses adversaires pour se fixer de nouveaux buts, encore 

plus hauts : 

 

"Ne pouvoir prendre longtemps au sérieux ni ses ennemis, ni ses 

échecs, ni même ses propres méfaits Ŕ voilà le signe des natures 

fortes et accomplies auxquelles une surabondance de force 

plastique permet de se régénérer, de guérir et même d'oublier"
410

 

 

La fierté 

 

 Dans ces conditions, l'orgueil se résume à la fierté, à une manière d'être et de toujours 

vouloir être au premier rang, simple et dominant :  "La noble simplicité de l'Espagnol, sa 

fierté"
411

 

 

"L'homme fier est plein de dépit même à l'égard de ceux qui le 

mènent en avant : il regarde de mauvais oeil les chevaux de son 

char"
412

 

 

Accepter le hasard 

 

 Le héros, aux prises avec ses ambitions démesurées, sa grande douleur ou des 

adversaires redoutables, ne cesse pas d'être fier. Il se rehausse sans cesse et accepte les coups 

du hasard ou d'un destin tragique : 

                                                
409 GM "Première dissertation" (10), page 237. 
410 GM "Première dissertation" (10), page 236. 
411 FP X- 25 [280] page 98. 
412 GS, Livre troisième, [198], "Dépit de l'homme fier", page 172. 
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"L'homme le plus hautement doué d'esprit et de force se sent mûr 

pour affronter quelque hasard que ce soit, mais également tout à 

fait à l'aise au milieu des hasards comme au milieu des flocons de 

neige"
413

 

 

 Ce que résume Yannick Beaubatie : « Seuls les forts accueillent le réel tel qu‟il est, 

avec sa part de hasard, de mal, d‟imprévisible, d‟absurde, d‟intolérable pour qui n‟aurait pas 

une âme belliqueuse »
414

 

  

e/ L'exemple du chevalier 

 

La noblesse est, comme nous venons de le voir, une valeur importante pour Frédéric 

Nietzsche. Elle repose sur la lignée (le rang, les forces accumulées, la capacité à asservir, 

rendre hommage et honorer), les privilèges (l'exception et le respect de soi), la distinction (le 

commandement, la générosité, la gentillesse, la grâce, la tenue et le goût) et l'orgueil (de ses 

ambitions, de sa douleur, de ses adversaires, la fierté et l'acceptation du hasard). Frédéric 

Nietzsche résume ainsi cet idéal de noblesse : 

  

 "Quel idéal ? Aussitôt il nous faut avoir un idéal ! Et où le prendre 

sans le voler ! Ŕ Voici le mien : une indépendance sans ostentation 

blessante, un orgueil tempéré et déguisé, un orgueil qui paye sa 

dette envers les autres en n'entrant pas en concurrence avec eux 

pour leurs honneurs  et leurs plaisirs et en supportant les  railleries. 

Voilà ce qui doit ennoblir mes habitudes : jamais vulgaire et 

toujours affable, sans avidité mais constamment engagé dans un 

effort tranquille et volant vers les cimes ; simple et même 

parcimonieux avec moi-même mais doux avec les autres. (...) pas 

de princes ni d'autres célébrités, pas de femmes ni de journaux, pas 

d'honneur, pas de commerce sinon avec les plus hauts esprits et, de 

temps à autre, avec le plus bas peuple Ŕ voilà l'indispensable, ainsi 

que le spectacle d'une végétation puissante et saine"
415

 

 

C'est le monde des chevaliers du Moyen Age qui constitue le meilleur exemple de 

cette noblesse. Frédéric Nietzsche les présente comme humains et sensibles : 

 

                                                
413 FP XI- 34 [243], page 230. 
414 Yannick BEAUBATIE, Le nihilisme et la morale de Nietzsche, Paris, Larousse, Découvrir, 1994, page 280. 
415 A-7[95], page 581. 
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"les chevaliers à l'époque des croisades Ŕ enfants robustes. Pour 

tuer et hurler, des bêtes de proie. Une fois la colère passée, ils 

retrouvent les larmes et se jettent gaiement au cou les uns des 

autres, tendrement"
416

 

 

 Continuons à voir comment Frédéric Nietzsche modernise et systématise les valeurs 

héroïques archaïques : l‟honneur et la honte, constantes des valeurs méditerranéennes sont 

essentielles à ses yeux. 

 

Huitième valeur : l'honneur 
 

La valeur de l'honneur, pour Frédéric Nietzsche comme dans la Grèce homérique, est 

essentiellement guerrière. Elle passe par le pathos de la distance et un sens de la grandeur. 

 

a/ Un honneur guerrier 

 

 L'honneur guerrier repose sur des valeurs militaires, l'attaque, la virilité et le dédain de 

la mort. 

 

Les valeurs de l'aristocratie guerrière 

 

 Frédéric Nietzsche en revient au fondement de la Grèce archaïque et en particulier de 

l'Iliade : la guerre. C'est la guerre qui stimule les hommes et les peuples, ce sont ses valeurs 

qui fondent les races fortes. L'honneur guerrier s'énonce ainsi : 

 

"Loyaux envers nous-mêmes et tout ce que nous comptons d'amis ; 

vaillants contre l'ennemi ; magnanimes envers le vaincu ; polis Ŕ 

toujours : tels nous veulent les quatre vertus cardinales"
417

 

 

Il met en valeur "ces vieilles énergies, ces vieilles passions 

populaires dont la guerre et les tournois étaient les manifestations 

splendides"
418

 

 

                                                
416 FP XII- 7[7], page 281. 
417 A, "Livre V", [556. Les quatre vertus], page 284. 
418 GS; "Livre premier" [23], page 72. 
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 Tout n'est cependant pas courage et gloire. Comme l'a remarqué Charles Ardant du 

Picq
419

, dans son analyse des troupes militaires au combat, la morale guerrière ne se limite pas 

à la morale des rares héros mettant en jeu leur vie. Il faut aussi de l'ordre et de la discipline 

pour mobiliser et enhardir les  troupes Ŕ d'où les honneurs pour classer les soldats comme les 

généraux par ordre de mérite : 

 Nous l‟avons vu, le courage n'est pas cœur téméraire qui tape aveuglément, il est 

d‟abord réflexion et maîtrise de soi. Le combattant n'est pas toujours aussi fier que l'aigle qui 

s'élance haut dans les airs, il peut avoir, par moment, l'aspect rampant du serpent. L'aristocrate 

doit donc imposer un cadre qui revigore toutes les troupes Ŕ comme, dans l'Iliade, Achille 

revenant au combat et décimant les ennemis redonne du courage aux Achéens. 

 

Honorer en attaquant 

 

 Dans tous les cas, l'attaque, l'agressivité, reste une valeur fondamentale. C'est une 

stratégie mais c'est aussi une façon d'honorer son adversaire : 

 

"Non pas venir à bout de toutes les résistances, mais  seulement de 

celles contre lesquelles on doit mobiliser toute sa force, toute son 

agilité, toute sa maîtrise des armes Ŕ bref, de venir à bout 

d'adversaires égaux... Affronter l'ennemi d'égal à égal Ŕ condition 

première d'un duel loyal. Là où l'on méprise, on ne peut faire la 

guerre ; là où l'on domine, là où l'on voit quelque chose au-dessous 

de soi, on n'a pas à faire la guerre. (...) L'attaque est pour moi une 

preuve de bienveillance, et, le cas échéant, de reconnaissance"
420

 

 

 Le héros estime celui qu'il choisit pour adversaire. Il ne s'abaisse pas à combattre le 

veule et le méprisable, car alors il souillerait son arme d'un sang indigne. Si l'attaque est une 

valeur importante de l'honneur guerrier, attaquer c'est aussi honorer le guerrier que l'on 

attaque. 

 Comme le résume Frédéric Nietzsche dans Par-delà bien et mal
421

, "seuls les puissants 

savent honorer" : ils honorent en attaquant. Le simple fait de considérer l'adversaire lui 

apporte de la considération. Un regard, un défi, un coup porté, une sentence prononcée à son 

égard -fut-elle critique : autant de façons d'honorer son adversaire. 

                                                
419 Charles ARDANT DU PICQ, Etudes sur le combat, combat antique et combat moderne, Paris, Editions Ivrea, 

1999 
420 EH, "Pourquoi je suis si sage", [7], page 225. 
421 PBM, "Qu'est-ce qui est noble ?" [260], pages 183-184. 
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"Un oeil noble, aux 

rideaux de velours : 

rarement clair, 

- il honore celui à qui il se découvre"
422

 

 

 A l'inverse, la pitié peut être vu comme un signe de mépris
423

 

Virilité 

 

 On honore en attaquant. Et l'on n'attaque que le mâle. C'est l'homme qui fait la guerre 

et il ne fait la guerre qu'à d'autres hommes. John Andrew Berstein
424

 écrit dans son analyse de 

la morale de Frédéric Nietzsche que le mot vertu a la même racine que la virilité Ŕ le latin 

virtus. C'est l'andreia grecque, qui est la vertu propre du courage masculin. C'est en effet 

l'homme qui a la force de s'imposer au combat, puis d'imposer sa morale légitimée par la 

victoire. Pour Frédéric Nietzsche, le sexe faible n'a pas cette force Ŕ ce qui est critiquable. 

 On sait que Frédéric Nietzsche a souvent été accusé de misogynie. Ce qui est certain, 

c'est que, dans le monde de guerriers qu'il décrit, la femme n'a pas sa place. Dans les rapports 

même entre les sexes, il écrit cet aphorisme discutable : "La femme s'abandonne, l'homme 

s'accroît d'autan"
425

. La femme se donne à l'homme qui la prend, comme un guerrier s'empare 

d'une citadelle aussi fortifiée qu'elle soit. 

 Nous avons déjà cité ce mot de Zarathoustra que Frédéric Nietzsche place en exergue 

de la troisième dissertation de La généalogie de la morale : "Courageux, insouciants, railleurs, 

brutaux,  Ŕ tels nous veut la sagesse ; c'est une femme et qui jamais n'aime qu'un guerrier"
426

. 

L'honneur guerrier est donc un honneur viril, masculin. Il provient de la guerre et le guerrier 

serait prêt à mourir au combat pour être honoré. 

 

Le dédain de la mort 

 

                                                
422 DD, page 181. 
423 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [50. Pitié et mépris], page 206. 
424 John Andrew BERNSTEIN, Nietzsche's moral philosophy, Cranbury (USA), Associated University Press, 1987 

, page 36. 
425 GS, Livre cinquième, [363], "Comment les sexes ont chacun leur préjugé à l'égard de l'amour", page 270. 
426 APZ, "Dure lire et de l'écrire", page 52. 
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 Le guerrier n'a pas peur de la mort. S'il se bat pour accroître sa puissance, ou, plus 

précisément, pour épancher la puissance qui l‟anime, s'il se bat parce que sa vie (leben) est 

forte et exubérante, il n'a pas pour autant peur de succomber au combat. Comme le note Eric 

Blondel : 

 

"Les actes du courage héroïque attestent en effet que la 

conservation de la vie n'est pas toujours une fin absolue, puisque le 

courage consiste à mettre en jeu sa vie et à risquer la mort, 

abandonnant les précautions qui garantissent la sécurité sans 

laquelle la vie est précaire ou impossible. Une vie de lâcheté n'est 

pas une vie, comme on le sait depuis Homère. On peut même 

s'aventurer dès lors à dire que toute vie ou tout genre de vie ne sont 

pas également dignes d'être conservés."
427

 

 

Le héros ne fait pas de la mort un poison qui rend amère son existence, au contraire la 

perspective de la mort pourrait : "mêler à la vie une goutte délicieuse et parfumée 

d'insouciance"
428

. Le héros peut : "Prendre la vie et la mort à la légère (...), comme nous le 

faisons sous l'effet d'un esprit d'aventure et de sacrifice hérité de la chevalerie"
429

 

Le héros est donc un guerrier, viril, aux valeurs traditionnelles, qui honore par son 

attaque et qui dédaigne la mort. Il a aussi un goût certain pour la distinction : il s'élève au-

dessus du champ des mortels comme les guerriers de l'Iliade sont des géants qui se dressent 

au-dessus du champ de bataille. C'est ce que Frédéric Nietzsche appelle le pathos de la 

distance. 

 

b/ Le pathos de la distance 

 

 La société aristocratique que prend Frédéric Nietzsche pour modèle est une société 

hiérarchisée. C'est à dire qu'il existe un ordre social instituant un "haut" et un "bas", séparés 

par un fossé infranchissable et sacré. Nous sommes loin de la démocratie où tous sont égaux. 

Ici, c'est l'inégalité et la distance entre les forts et les faibles qui est au fondement de l'ordre 

social. 

                                                
427 Eric BLONDEL, Le problème moral, Paris, PUF, Philosopher, 2000, page 171. 
428 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [323. La mort], page 314. 
429 A, "Livre III" [199.Nous sommes plus nobles], page 152. 
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 La métaphore privilégiée est là encore celle de l'aigle qui plane au-dessus du troupeau 

de brebis. Dans la société des montagnes, il n'y a pas un ordre de  préséance entre les brebis et 

l'aigle. Ils ne sont pas de la même espèce. Une distance infranchissable, de nature, les sépare. 

 Comme l'écrit Michel Haar, l'aigle représente "le fait d'être élevé en soi, le savoir de sa 

propre différence, et, pourrait-on ajouter, la vue perçante de la distance, le pathos de la 

distance"
430

. Ainsi, pour reprendre les analyses même de Frédéric Nietzsche, les sociétés 

complexes ne donnent pas la même morale pour tous les individus car : 

 

"ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre, prêcher 

une morale pour tous c'est condamner l'homme supérieur, bref il 

existe une hiérarchie entre les hommes, et donc aussi entre les 

morales"
431

 

 

 Développer la hiérarchie et la distance entre les hommes et leurs morales permet de 

développer les types humains supérieurs
432

. L‟inégalité est même le signe d'une époque forte 

et belle : 

 

"Les époques doivent être jugées en fonction de leurs forces 

positives (...). Le fossé entre un homme et un autre, entre une classe 

et une autre, la multiplicité des types, la volonté d'être pleinement 

soi, de se distinguer, ce que j'appellerai la passion de la distance, 

voilà qui me semble propre à toute époque forte"
433

 

 

 Et Frédéric Nietzsche craint la perte de cette valeur de la distance et du sens de la 

hiérarchie sur laquelle elle repose : "Personne n'a plus aujourd'hui le courage d'assumer des 

privilèges particuliers, des droits seigneuriaux, un sentiment de respect pour soi et pour ses 

pairs, une passion de la "distance""
434

. Le sens de la grandeur, dans les sociétés égalitaires 

démocratiques, se perd. Les individus sont moins grands, la société est moins grande, l'espèce 

humaine est moins grande. On voit bien comment Frédéric Nietzsche fait du pathos de la 

distance un moyen pour le sens de la grandeur. Valeur d'honneur primordiale. 

 

                                                
430 Michel HAAR, Par-delà le nihilisme, nouveaux essais sur Nietzsche, Paris, PUF, Perspectives critiques, 1998, 

page 201. 
431 PBM "Nos vertus" (228), page 146. 
432 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (257), page 180. 
433 CId, "Divagations d'un 'inactuel'" [37], page 132. 
434 Ant, [44], page 204. 
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c/ Le sens de la grandeur  

 

Les grandeurs du héros 

 

 Frédéric Nietzsche, nous l'avons vu, emploie fréquemment le mot "grand". Il évoque 

la grandeur pour les événements naturels ou humains : "Un événement n'a de grandeur que si 

deux conditions se trouvent réunies : que la grandeur inspire ceux qui l'accomplissent, et 

qu'elle inspire ceux qui le vivent"
435

. 

Mais la grandeur est aussi ce qui caractérise le héros. Nous avons vu le mot "grand" 

employé pour désigner la souffrance que le héros peut endurer, la grande politique qui 

commande pour des millénaires, la grandeur du vouloir du héros qui dure dans le temps, la 

grandeur des cimes escarpées qu'il surmonte, la grandeur de l'abîme qu'il contemple. 

Le héros s'impose en se proposant un grand but et en entraînant l'humanité dans cette 

direction. L'homme grand "impose une direction"
436

, comme le fleuve tranquille qui recueille 

toutes les forces des affluents pour les guider vers l'Océan : "Un grand but nous rend 

supérieur même à la justice, non pas seulement à  nos actes et à nos juges"
437

 

Le héros, placé au-dessus de la justice et de toute règle, remporte une grande victoire 

avec des moyens extraordinaires
438

.  Il mène la grande vie, car la grande vie est vie de guerrier 

: "Il n'est rien que nous n'enviions moins que la sérénité morale des bovidés et le bonheur 

replet de la bonne conscience... C'est renoncer à la grandeur de la vie, que renoncer à la 

guerre..."
439

. La grandeur est donc inséparable de la guerre. C'est une valeur qui fait l'honneur 

du guerrier.  

 

La grandeur de l'honneur 

 

 En matière d'honneur, le héros se gardera des petits honneurs pour n'accepter que les 

grands
440

 : "Sentir toujours que l'on est celui qui a des honneurs à distribuer, alors que très 

                                                
435 CI V2 IV [1], page 99. 
436 HTH, "L'homme seul avec lui-même", [520. La grandeur : imposer une direction], page 299. 
437 GS, Livre troisième, [267], "La vertu du grand but", page 184. 
438 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [347. Digne aussi d'un héros], page 320. 
439 CId, "La morale, une anti-nature" [3], page 84. 
440 FP XI- 35 [76], page 272: "se soustraire aux honneurs médiocres". 
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rares sont ceux qui auraient le droit de nous honorer."
441

, et parviendra à faire grand plaisir en 

donnant peu : "C'est le privilège de la grandeur que de rendre heureux en donnant peu"
442

 

Tout présence du héros est un présent inestimable. Comme l'écrit Michel Haar, :"La 

noblesse d'âme consiste à donner, sans escompter la réciprocité, sans compter sur cet 

"échange" de bons procédés"
443

. 

 Comme figures de la grandeur, Frédéric Nietzsche choisit le grand philosophe où l'on 

retrouve les valeurs de la force (vérité qu'il peut supporter, énergie, dureté, volonté sur le long 

terme, indépendance) et de la gloire (solitude)
444

, puis il élargit son analyse au grand 

homme
445

. Le grand est alors appelé "ample" et, outre les qualités des valeurs citées pour le 

grand philosophe, on retrouve les valeurs de l'intelligence (masque, mensonge) 

 

 Ainsi la valeur de l'honneur se compose de valeurs guerrières (attaque, virilité, dédain 

de la mort), pathos de la distance (hiérarchie sociale) et sens de la grandeur (de ses actes, de 

son vouloir et de son honneur). 

 La valeur de l'honneur insère le héros dans la société dans laquelle il vit Ŕ alors que la 

gloire, honneur extrême, l'en extirpait. L‟honneur est reconnaissance de son vivant, selon des 

voies communes qui permettent de se mesurer à ses contemporains pour récompenser les 

meilleurs. La gloire est reconnaissance posthume, selon des voies exceptionnelles et 

démesurées dans le sens où il n‟y a pas de commune mesure entre celui qu‟elle touche et les 

autres hommes. L‟honneur s‟oppose aussi à la honte : l‟un et l‟autre sont immédiats et liés au 

regard de l‟autre. L‟honneur, positif, met en valeur ; la honte, négative, dévalorise. 

 

Neuvième valeur : la honte 
 

 On sait que la civilisation méditerranéenne a été qualifiée de « civilisation de la 

honte »
446

, dans le sens où la honte est un repère important des relations sociales. Eric 

                                                
441 FP XI- 35 [76], page 272. 
442 HTH, "L'homme seul avec lui-même", [496. Privilège de la grandeur], page 294. 
443 Michel HAAR, Par-delà le nihilisme, nouveaux essais sur Nietzsche, Paris, PUF, Perspectives critiques, 1998, 

page 63. 
444 PBM "Nous, les savants" (212), page 132. 
445 FP XI-, 34 [96], page 180. 
446 J. PERISTIANY, Honour and Shame : the values of Mediterranean Society, Chicago, 1965. 
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Robertson Dodds
447

 va plus loin en opposant les cultures de la honte à celles, chrétiennes, de 

la culpabilité. 

 Si la problématique de la culpabilité est centrale pour Frédéric Nietzsche, notamment 

dans la "deuxième dissertation" de La généalogie de la morale où il prend l‟exemple de sa 

genèse pour illustrer l‟avènement de la morale des faibles, la honte est aussi une valeur 

importante qui revient tout au long de son œuvre. Nous verrons comment la honte est pudeur 

de soi et gêne que l'on pourrait causer à autrui. 

 

a/ La pudeur 

 

 La honte est l‟envers de l‟honneur : c‟et l‟opprobre et le doigt pointé de tous contre 

une exaction. Comme l‟honneur s‟intériorise sous forme d‟orgueil, la honte s‟intériorise dans 

le sentiment intime de pudeur. Celui qui a la honte se sent au centre du monde et de tous les 

regards. C‟est ce que décrit Frédéric Nietzsche dans Aurore : Ce sentiment "je suis  le centre 

du monde" se manifeste très fortement quand on est soudain couvert de honte ; on se trouve 

alors comme abasourdi au milieu du ressac et l'on se sent aveuglé comme par un oeil énorme 

qui nous  contemple et nous transperce de toutes parts"
448

 

 La honte passe ensuite par la pudeur de sa bonne renommée :"Les hommes n'ont pas 

honte de penser quoi que ce soit d'impur, mais bien d'imaginer qu'on les croie capables de ces 

pensées impures"
449

. La supériorité, la noblesse, ne  sont atteintes que lorsque l'on arrive à 

dépasser ce sentiment de honte pour s'assumer entièrement : 

 

"noblesse dont la caractéristique sera toujours de ne point avoir 

crainte de soi-même, de ne rien attendre de honteux de soi et de 

voler sans  scrupule vers où nous entraîne notre élan"
450

 

 

 Si l'on ne peut résister à la tentation, au moins peut on s'assumer comme tel : c'est là 

un premier pas vers la grandeur. Frédéric Nietzsche fait de l'absence de crainte de soi-même 

le sceau de la liberté
451

. 

                                                
447 Monique DIXSAUT, 2006, Nietzsche, par-delà les antinomies, Chatou, Les éditions  de la transparence, page 

117. Elle cite Eric Robertson DODDS., Les grecs et l’irrationnel, Paris, Champs Flammarion, 1977 (1959). 
448 A, "Livre IV", [352. Centre], page 211. 
449 HTH, "Pour servir l'histoire des sentiments moraux", [84. Délicatesse de la honte], page 86. 
450 GS, Livre quatrième, [294], "Contre les calomniateurs de la nature", page 201. 
451 GS, Livre troisième, [275], "Quel est le sceau de  la liberté acquise ? Ne plus avoir honte de soi-même", page 

185. 
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 La pudeur est la première face de la honte. La seconde est dans la gêne de causer 

embarras à autrui. 

 

b/ La gêne 

 

 Frédéric Nietzsche sent combien il est humain d'épargner la honte à autrui
452

 :"par 

crainte de faire honte, s'incline l'homme noble ; devant quiconque souffre, par pudeur il 

s'incline"
453

 

 A l'inverse, pardonner sans oublier est une façon de susciter la gêne d'autrui : « "Il 

n'oublie rien, mais il pardonne tout" Ŕ Alors il est doublement haï, car il fait doublement 

honte, par sa mémoire et par sa grandeur d'âme »
454

 

 De même, la grâce, le fait d'épargner son adversaire, a un statut ambigu : certes on lui 

laisse la vie sauve, mais on le fait nôtre obligé pour le restant de cette vie. Grâcier n'est pas 

donner la vie mais bien épargner une vie et en attendre profit. Frédéric Nietzsche écrira : 

"toute grâce engendre la pudeur"
455

, toute grâce est une forme de gêne, une honte causée à 

autrui. 

 

Dixième valeur : la gloire  
 

La vie du héros est entièrement dirigée par la recherche de la gloire : il vit pour la 

grandeur dans la mémoire des hommes, pour que son acte héroïque serve de modèle dans les 

siècles à venir. Plus que le couple honneur/honte qui est du domaine du présent, la gloire (et à 

l‟inverse l‟infamie) relève de l‟éternel.  

 Il convient donc de dissocier la recherche de la gloire, la reconnaissance obtenue et le 

souvenir que le héros laissera pour la postérité. Mais avant tout, la gloire ne peut être atteinte 

que par la perfection du héros. 

 

                                                
452 GS, Livre troisième, [274], "Qu'y a-t-il pour toi de plus humain ? Epargner la honte à quelqu'un", page 185. 
453 APZ, "Des compatissants", page 103. 
454 A, "Livre IV", [393. Vertus dangereuses], page 221. 
455 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [69. Pudeur  habituelle], page 213. 
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a/ Perfection 

 

 Quand les forces physiques et mentales s'assemblent et que l'une prend le pas sur 

l'autre, alors apparaît l'homme parfait. Il est pure force, qui s'impose en évaluant, qui détruit 

pour créer à son image. 

 On touche là à la notion d'arétê, qui, comme le rappelle Eric Blondel
456

, signifie en 

grec "excellence", "perfection", "achèvement". Le héros n'est pleinement lui-même que dans 

ce parachèvement de sa force qui se révèle dans ses coups d'éclats. 

L'homme parfait... 

 

"La maîtrise est atteinte lorsque, dans l'exécution, on ne  se trompe 

ni n'hésite"
457

 

 

 Frédéric Nietzsche affirme que la première et majeure erreur est de se voir en tant 

qu'homme comme imparfait
458

. Le surhomme (übermensch) doit dépasser cette conception : il 

n'est pas un homme imparfait, fragmentaire. Il laisse au passé ces imperfections pour vivre 

dans un présent parfait et achevé. Et il justifie par la puissance du parfait l'innombrable masse 

des imparfaits : 

 

"J'enseigne : qu'il y a des hommes supérieurs et inférieurs et qu'un 

seul individu peut dans certains cas justifier l'existence de plusieurs 

millénaires Ŕ c'est à dire un homme plein, riche, grand, entier au 

regard d'innombrables hommes-fragments, incomplets"
459

 

 

 Et nous revenons alors à l'activité d'évaluation où il impose sa force de vie à 

l'environnement. 

 

                                                
456 Eric BLONDEL, Le problème moral, Paris, PUF, Philosopher, 2000, page 165. 
457 A, "Livre V", [537. Maîtrise], page 269. 
458

 GS, Livre troisième, [115], "Les quatre erreurs", page 143. 
"L'homme a été éduqué par ses erreurs : en premier lieu il ne s'est vu qu'imparfait ; deuxièmement, il s'est 

attribué des qualités imaginaires ; troisièmement, il s'est senti dans la hiérarchie des êtres occuper un faux rang 

entre l'animal et la nature ; quatrièmement, il a inventé sans cesse de nouvelles échelles de valeurs que, pour 

quelques temps, il admettait comme éternelles et absolues, en sorte que telle impulsion humaine, tel état humain 

se trouvaient à tour de rôle en premier rang, ennoblis par cette estimation" 
459 FP X- 27[16], page 311. 



Ethiques héroïques et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

186 

...s'impose en évaluant... 

 

 L'acte d'évaluation a de la valeur en ce qu'il est imposition de sa vie, de sa force ou 

puissance sur les choses. En évaluant, en classant ce qui accroît sa vie ou au contraire 

l'affaiblit, l'homme fort impose du sens au monde. C'est la métaphore philologique de 

l'interprétation que Patrick Wotling repère chez Frédéric Nietzsche
460

. Interpréter c'est 

imposer du sens, imposer son propre sens aux événements. C'est l'acte de  "ramener quelque 

chose d'étranger à quelque chose de connu"
461

 

 Steiner Rudolf montre comment ceci est l'apanage de la force de personnalité
462

. 

Attention, toutefois, à bien imposer cette signification et à ne pas fuir dans un ailleurs 

fantomatique : la force de l'homme est d'imposer son sens au présent et à l'ici, non d'aller se 

réfugier dans un après ou un ailleurs
463

. Pour imposer le sens au monde et se vivre comme 

puissance parfaite, le héros doit détruire (affronter ce qui l'entoure) pour créer (imposer ce 

qu'il est) 

 

... il détruit pour créer. 

 

 Dans Ainsi parlait Zarathoustra
464

, Frédéric Nietzsche évoque trois métamorphoses de 

l'être humain : il doit d'abord être "chameau" et porter les valeurs traditionnelles ; puis se faire 

"lion" pour détruire de ses griffes les anciennes valeurs ; enfin devenir "enfant" innocent et 

créateur de ses propres valeurs. Imposer sa force au monde passe donc par la destruction, puis 

la création à son image. 

Le lion destructeur 

                                                
460 Patrick WOTLING, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, Questions, 1999 (1995), page 37, 

chapitre sur la métaphore philologique. 
461 GS, Livre cinquième, [355], "De l'origine de notre notion de connaissance", page 255. 
Cf. aussi cette citation d'APZ, "De la domination de soi", page 132. 

"Vouloir de rendre pensable tout ce qui est, ainsi j'appelle, moi, votre vouloir ! 

Mais tout ce qui est doit aussi s'adapter et se plier ! Ainsi le veut votre vouloir. Se doit aplatir tout ce qui est, et à 

l'esprit se soumettre, comme son miroir et son reflet. 

Et c'est là votre entière volonté, ô vous les plus sages, une volonté de puissance, et même quand vous parlez de 

bien et de mal, et d'estimation de valeurs !" 
462 Rudolf STEINER, Friedrich Nietzsche, un homme en lutte contre son temps, Lausanne, Editions 

Anthroposophiques  Romandes, 1982 (1895), page 62. 
463 Rudolf STEINER, Friedrich Nietzsche, un homme en lutte contre son temps, Lausanne, Editions 

Anthroposophiques  Romandes, 1982 (1895), page 82. 
464 APZ, "Des trois métamorphoses" page 37. 
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 L'homme fort doit d'abord écraser ce qui l'entoure, le déchirer de ses griffes félines : 

"un créateur, en vérité, nécessairement il est d'abord un négateur et il faut que par lui d'abord 

se brisent les valeurs"
465

  Il fait donc horreur aux plus faibles qui le perçoivent comme 

méchant et déstabilisateur. Le lion effraie les chameaux : "Voyez de toutes les croyances les 

croyants ! Que haïssent-ils le plus ? Celui qui fait éclater leurs tables de valeurs, le briseur, le 

criminel : Ŕ or c'est le créateur"
466

. C'est cependant une étape nécessaire avant d'instaurer ses 

propres valeurs. 

 

L'enfant créateur de valeurs 

 Le fort est combattant, il crée en s'affirmant lui-même, en imposant des valeurs qui 

sont à sa propre image : 

 

"Prononcer des jugements au nom de la morale doit enfin répugner 

à notre bon goût ! Laissons ce bavardage à ceux qui n'ont rien à 

faire d'autre qu'à traîner un peu plus  loin le passé à travers le 

temps, à ceux qui jamais ne deviennent eux-même le présent, Ŕ 

donc au plus grand nombre ! Quand à nous autres, nous voulons 

devenir ce que  nous sommes Ŕ les nouveaux, les uniques, les 

incomparables, ceux qui sont leurs propres législateurs, ceux qui 

sont leurs propres créateurs !"
467

 

 

 On retrouve là une influence d‟Artur Schopenhauer, partageant le même imaginaire 

chevaleresque et pour qui le droit est fondé par la force Ŕ le fort devant assumer cette force et 

montrer la vérité au grand jour : 

 

« d‟après le principe de l‟honneur chevaleresque, c‟est 

proprement la force qui fonde le droit : et celui qui a alors recours 

au mensonge pour commettre une injustice prouve que la force, 

ou le courage nécessaire pour l‟exercer, lui fait défaut. Tout 

mensonge est signe de crainte : voilà ce qui le condamne. »
468

 

 

b/ La recherche de la gloire 

 

                                                
465 APZ, "De la domination de soi" , page 134. 
466 APZ, "Prologue de Zarathoustra", [9], page 33. 
467 GS, Livre quatrième, [335], "Vive la physique !", page 266. 
468 Arthur SCHOPENHAUER, Les deux problèmes fondamentaux de l’éthique, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2009 

(1839), "Mémoire sur le fondement de la morale", §17, page 361. 
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 Le héros vit seul sa recherche de la perfection qui le conduira  à la gloire. Elle consiste 

en un perpétuel dépassement de soi qui le condamne à la solitude faute de pouvoir être 

compris du commun des mortels. Il pourra, s'il réussit et s'il a de la chance, obtenir une gloire 

posthume qu'il ne verra jamais Ŕ pour être mort Ŕ mais qui aura donné sens à toute son 

existence. 

 

Le dépassement de soi 

 

 Le héros est dans la recherche permanente de forces auxquelles s'opposer pour 

imposer son être. Il cherche à surmonter, à dépasser tout ce qui l'entoure. Il vit parmi les 

hauteurs des cimes enneigées et des glaciers millénaires, à l'air pur, bien au-dessus des vertes 

vallées et des plaines vertes où s'agitent les hommes communs. C'est sur des sentiers escarpés, 

voire là même où il n'y a plus de sentier, que, pas à pas, il gravit et monte la pente abrupte 

toujours plus haut pour accomplir son destin : laisser une trace nouvelle. 

 C'est le mot de "surhomme" (übermensch -"le préfixe über, ("sur") indique toujours 

une élévation de  degré, donc de valeur, au sein d'une hiérarchie"
469

) qu'a choisi Frédéric 

Nietzsche pour exprimer cette idée de surpassement perpétuel. L'ascension du héros est 

verticale, tant dans les hauteurs physiques des montagnes abruptes, que dans les hauteurs 

morales qui expriment la force de chaque être. Le héros se surpasse en permanence, il met, 

chaque matin, ses pieds sur ses épaules. Cette ascension isole le héros  des autres hommes : il 

est incompris et vit seul, il n'a que les cavernes pour se réfugier, l'aigle et le serpent sont ses 

seuls compagnons.  

 

La solitude 

 

 Zarathoustra recommande de fuir la place publique où s'agitent les mouches et de 

vivre à l'écart des masses
470

. Le héros est, par nature, solitaire : la grandeur isole ; à l'image de 

Gulliver. Zarathoustra dira avec emphase : "devant la populace point ne voulons être égaux. 

Vous, les  hommes supérieurs, fuyez la place publique"
471

 

                                                
469 Patrick WOTLING, Le vocabulaire de Nietzsche, Paris, Ellipses, 2001, page 49, entrée : "surhumain". 
470 APZ, "Des mouches de la place publique", page 64. 
471 APZ, "De l'homme supérieur", [1], page 307. 
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Le héros ne trouvera pas son semblable dans l'époque à laquelle il vit. Ce n'est que de 

loin en loin que l'humanité produit de tels hommes. Frédéric Nietzsche résume cette assertion 

dans un fragment posthume : "Le très  grand  homme a les lèvres cousues sur sa vie intérieure 

Ŕ aucune possibilité de rencontrer quelqu'un à qui s'ouvrir"
472

. Le héros est l'individu 

souverain, au-dessus  même des souverains que se donnent les peuples
473

. Mais il est seul et 

ne trouve pas son semblable dans son siècle. 

  

La gloire posthume 

 

Le héros peut cependant avoir accès à une existence posthume : comme le guerrier de 

la Grèce archaïque chanté par les aèdes, le héros peut avoir une existence dans la légende ou 

l'histoire monumentale que feront les hommes de demain. Il servira alors de modèle à d'autres 

héros qui, à leur tour, s'élèveront loin au-dessus des masses. 

 Les époques changent et celui qui est reconnu à un moment ne le sera peut être  pas à 

un autre.
 474

 Il ne faut cependant pas se draper dans un mépris déplacé à l‟égard de son 

époque : la reconnaissance de son vivant est toujours un bon signe. Faire le pari de la postérité 

est donc risqué. Le héros doit vivre son dépassement de soi comme une valeur en soi, un 

épanchement de sa vie, sans compter être remboursé de ses efforts une fois mort.  

Frédéric Nietzsche précise, en fin de citation, qu'une méconnaissance de son vivant est 

un signe de faiblesse : on n'a plus de chance d'accéder à la gloire posthume lorsque déjà, de 

son vivant, on a été adulé. Les commentateurs de demain se souviendront des commentateurs 

d'aujourd'hui, et certains critères de jugement auront subsisté. 

 Nous touchons alors à la problématique des honneurs, c‟est-à-dire à la reconnaissance 

de son vivant. La gloire posthume est, pour Frédéric Nietzsche, au-dessus des honneurs car 

elle est atemporelle. Il précise dans un court poème que la recherche de la gloire doit se passer 

de la recherche des honneurs : si une reconnaissance honorifique de son vivant est un bon 

signe, trop d'ambitions dans  les honneurs serait une perte de temps et il faut y renoncer : 

 

"C'est la gloire que tu convoites ? 

Alors écoute la leçon : 

A temps sache renoncer librement 

                                                
472 FP X- 25 [199], page 80. 
473 FP X- 25 [273], page 97. 
474 HTH, "L'homme en société", [375. Gloire posthume], page 242. 
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Aux honneurs"
475

 

 

Voyons à présent le type de reconnaissance que peut obtenir un héros. 

 

c/ La reconnaissance 

 

 La reconnaissance peut se trouver en s'inscrivant dans une lignée, par l'acquiescement 

discret des meilleurs de son époque ou, plus rarement, par l'approbation de la masse.  

 

La postérité 

 

 Frédéric Nietzsche fait de la richesse Ŕ modérée Ŕ une possibilité pour fonder une 

lignée car elle permet de choisir les plus belles femmes pour se reproduire
476

. Le héros 

nietzschéen est cependant souvent un guerrier qu'un commerçant. C'est donc à la richesse du 

butin de guerre qu'il faut faire référence, qu'il s'agisse de terres données au conquérant, 

d'esclaves pour assurer sa domination, ou de la solde du mercenaire. 

 Qui plus est, loin des comptes méticuleux et mesquins pour assurer à deux ou trois 

générations de quoi vivre dans le confort, Frédéric Nietzsche prend l'exemple d'ambitions 

démesurées qu'il fait remonter à l'Antiquité
477

. Il s'agit alors de fonder une nouvelle humanité 

et non simplement une famille de puissants. Dans tous les cas, il s'agit bien d'une lignée 

descendante, à partir de soi. On tire sa gloire de ceux que l'on engendrera plus que de ceux qui 

nous ont engendrés : 

 

"O mes frères, à une nouvelle noblesse je vous consacre et vous 

renvoie ; devenez donc des géniteurs et des éleveurs, et des 

semeurs d'avenir" 

"Du lieu dont vous venez ne tirez honneur dorénavant, mais  bien 

du lieu où vous allez ! votre vouloir et votre pied qui au-dessus et 

au-delà de vous-même peut avancer, Ŕ que de cela soit fait votre 

nouvel honneur !"
478

 

 

                                                
475 GS, "Plaisanterie, ruse et vengeance", [43. Conseil], page 40. 
476 HTH, "Coup d'oeil sur l'état", [479. La richesse à l'origine d'un noblesse de race], page 288. 
477 GS 15[17], page 517. 
478 APZ, "D'anciennes et de nouvelles tables" [12], page 224. 
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 Toutefois,  plus encore que de fonder une lignée, le héros s'inscrit souvent dans une 

lignée existante Ŕ même si celle-ci est imaginaire (et l'on songe notamment aux prétendus 

ancêtres nobles polonais dont se revendiquait Frédéric Nietzsche) :  

 

"être le héros qui, au lever du second jour de bataille, salue l'aurore 

et sa chance, pour autant qu'il a devant et derrière soi un horizon de 

millénaires, en tant que l'héritier de toute noblesse d'esprit du passé, 

mais héritier chargé d'obligations, en tant que le plus noble de tous 

les anciens nobles, mais le premier-né d'une aristocratie 

nouvelle"
479

. Il condense en son âme sa lignée. 

 

 On touche alors à la noblesse de sang qui est une autre valeur fondamentale sur 

laquelle nous reviendrons. Restons-en à la gloire, et, après la reconnaissance de ses fils, 

voyons la reconnaissance par les meilleurs de son époque 

 

La reconnaissance par les meilleurs de son époque 

 

 Frédéric Nietzsche, nous l'avons vu, est conscient que les critères de reconnaissance 

changent d'une époque à une autre. La gloire et les honneurs de son vivant ne sont pas la 

garantie d'une gloire posthume. Il en sont cependant un signe positif :  

 

"Quand on a, par son art, 'satisfait les meilleurs de son temps', c'est 

un signe que l'on ne satisfera pas les meilleurs de l'époque suivante 

: il est vrai pourtant que l'on aura 'vécu pour tous les siècles', Ŕ 

l'approbation des meilleurs garantit la gloire"
480

 

 

 La reconnaissance par les meilleurs de son époque prouve au moins que l'on a tenté de 

rechercher la gloire et rend plus probable la gloire posthume que l'anonymat et l'échec. Elle 

prouve l'intention d'éternité. Voyons enfin la reconnaissance, de son vivant, par le grand 

nombre. 

 

La reconnaissance du grand nombre 

  

                                                
479 GS, Livre quatrième, [337], "Le 'sentiment d'humanité' de l'avenir", page 227. 
480 HTH2, "Opinions  et sentences mêlées", [103. Satisfaire les meilleurs], page 62. 
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Frédéric Nietzsche écrit dans Le gai savoir :"Quand la reconnaissance d'un grand  

nombre pour un seul rejette toute pudeur, alors naît la gloire"
481

. Qu'il s'agisse de l'époque 

du héros ou des siècles qui suivront, la gloire absolue dépend de la reconnaissance du grand 

nombre, assumée et affirmée au grand jour. 

 Nous sommes bien loin des chastes honneurs et de la médaille discrète : la renommée 

glorieuse est extravagante et mystifiante. Le héros entre dans la légende et ses actes ou sa 

personne sont amplifiés au point de devenir un mythe scintillant, aux contours flous, 

aveuglant toute personne essayant de le contempler avec précision. 

 Il convient toutefois de ne pas céder au tapage, à la rumeur fluctuante qui s'écoule 

aussi vivement qu‟elle est apparue : "Autrefois on cherchait à se faire une réputation : ceci ne 

saurait plus suffire à présent que le marché est devenu trop vaste, Ŕ il faut que ce soit un 

tapage"
482

. 

Maintenant que nous venons de voir les conditions de reconnaissance par une lignée, 

l'élite ou le grand nombre, voyons la modalité de cette reconnaissance : que retiendra 

l'Histoire du héros, quelle sera l'histoire retenue du héros ? 

  

d/ Le souvenir de la beauté guerrière 

 

 Le héros peut espérer la gloire. Mais quelle est-elle ? Au-delà du contenu de l'acte 

héroïque, de l'exploit, ce que l'on retiendra de lui c'est la beauté guerrière avec laquelle il a 

agi. Ainsi on se souviendra du héros au travers de ses instincts sauvages et de sa 

bienveillance. 

 

Les instincts sauvages 

 

 Le héros est d'abord un champ de forces où s'affrontent des pulsions  contradictoires. 

L'une prend bientôt le dessus et le surhomme (übermensch) s'attaque à l'adversité, aux forces 

qui l'entourent. C'est donc la pulsion instinctive qui est première et qui fait la grandeur du 

héros. 

                                                
481 GS, Livre troisième, [171], "Gloire", page 167. 
482 GS, Livre quatrième, [331], "Plutôt sourd qu'abasourdi", page 221. 
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 Parmi les instincts on retiendra comme les plus glorieux :  "tenir les  instincts de haine, 

d'envie, de cupidité, de domination pour des instincts vitaux qui appartiennent essentiellement 

et foncièrement à l'économie  de la vie, des instincts, par conséquent, qu'il faut exalter si l'on 

veut exalter la vie"
483

. Tous sont des instincts qui expriment une vie (leben) forte et la mettent 

à l'épreuve. Cette sauvagerie instinctive est contrebalancée par une apparente bienveillance 

envers autrui. 

 

La bienveillance héroïque 

 

 Que l'on ne s'y trompe pas, le héros est bienveillant quand cette bienveillance sert 

l'assimilation et la soumission des forces contraires : "Il y a lieu de distinguer dans la 

bienveillance : l'impulsion à l'assimilation et l'impulsion à la soumission"
484

 

 

"Un homme qui aspire à la grandeur considère tous ceux qu'il 

croise sur son chemin soit comme des moyens, soit comme des 

obstacles qui le retiennent, soit comme des refuges provisoires. Sa 

bonté aristocratique à l'égard des autres hommes, cette bonté qui lui 

est particulière, ne peut s'exprimer qu'une fois atteinte la cime d'où 

il domines son horizon"
485

 

 

 Ainsi la bienveillance est un signe de domination du héros. Il juge et mémorise avec 

complaisance son entourage Ŕ voire ses propres actes. C'est la preuve qu'il peut les intégrer à 

son être pour le renforcer : tous y trouvent une bonne place et sont utiles. 

 

"Celui qui possède un rang élevé agit sagement en acquérant une 

mémoire complaisante, c'est à dire en notant tout le bien possible 

des gens et en tirant un trait dessus : on les maintient ainsi dans une 

agréable dépendance. L'homme peut aussi en user de la sorte avec 

lui-même : le fait d'avoir ou non une mémoire complaisante décide 

en fin de compte de sa propre attitude envers soi, de sa noblesse, sa 

bonté ou sa méfiance dans l'observation de ses tendances et de ses 

projets et, finalement, de la nature même de ces tendances et de ces 

projets"
486

 

 

                                                
483 PBM, "Des  préjugés des philosophes", (23), page 141. 
484 GS, Livre troisième, [118], "Bienveillance", page 145. 
485 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (273), page 198. 
486 A, "Livre quatrième", [278. La mémoire complaisante]. 
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L'aristocrate est complaisant envers ses actes (au point de les donner comme modèles 

et morales à suivre) et avec tous les individus qui lui sont utiles (il s'en sert et sa bienveillance 

est une façon de les soumettre avec douceur). 

 

e/ L'exemple de César Borgia 

 

 La gloire est la quatrième valeur des héros. La gloire est recherchée en elle-même 

(pour cela le héros se surmonte en permanence, vit seul, vise le posthume et n'accepte que 

difficilement les honneurs) et peut donner lieu à la reconnaissance (par la postérité, par les 

meilleurs de l'époque, voire, dans de rares cas par le grand nombre) qui permet de retenir la 

beauté guerrière du héros (ses instincts sauvages et sa bienveillance). 

 César Borgia est souvent cité par Frédéric Nietzsche comme modèle de cette recherche 

de la gloire. Il est, par excellence, "la bête de proie et l'homme de proie "
487

, "immortellement 

bien portant, immortellement gai et bien réussi"
488

, que Frédéric Nietzsche présente comme 

"un homme supérieur, une espèce de surhomme"
489

 qui a "la santé du fauve de la jungle et 

l'exubérance de la flore tropicale"
490

. 

 Frédéric Nietzsche reconnaît dans César Borgias un héros qui a vécu au-dessus de son 

temps, qui était, comme lui, un inactuel, né posthume. Et qui a connu les honneurs de son 

vivant.. 

 La valeur de la gloire, nous l'avons vu, côtoie de près la valeur de l'honneur. Elle en 

est une extension dans le temps et l'intensité. Celui qui recherche la gloire, César Borgia ou un 

autre, peut donc être amené à une version édulcorée qui est celle de l'honneur. 

 

Conclusion : la table des valeurs 
 

 Nous avons vu les principales valeurs des héros : pour Frédéric Nietzsche, comme 

pour Homère, les héros sont des guerriers et fondent une morale aux valeurs aristocratiques. 

                                                
487 PBM "Contribution à l'histoire naturelle de la morale" (197), page 108. 
488 NIETZSCHE, Œuvres, Robert Laffont Collection Bouquins, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques le Rider 

2005 (1993), page 1081. 
489 NIETZSCHE, Œuvres, Robert Laffont Collection Bouquins, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques le Rider 

2005 (1993), page 1010. 
490 PBM "Contribution à l'histoire naturelle de la morale" (197), page 108. 
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Ces valeurs ont été présentées sous forme de catalogue reprenant pour armature les valeurs 

sommaires de la Grèce archaïque qui imprègnent Frédéric Nietzsche. 

 Voici un récapitulatif de ces valeurs, avec les types humains qui les représentent pour 

le philosophe allemand : 

 

 

VALEUR SOUS-VALEUR QUALITE TYPE HUMAIN 

la maîtrise de soi 

contrôle des 

passions 

grandeur des passions 

le torero 

sublimer ses passions 

instant favorable 

cruauté 

voir souffrir 

faire souffrir 

se faire souffrir 

la supériorité 

brillant 
étoffe rare 

 lueur éternelle 

domination condescendance 

le courage 

bravoure 

 

vaillance 

 

le conquérant 

agressivité naturelle 

 

cœur bouillonnant et 

tête froide 

 

cœur de barbare 

 

goût pour l'adversité 

 

goût pour le danger 

Victoire risque raisonné 

la force 

force physique 

puissance 

le barbare 

robustesse 

aspect imposant 

force mentale 

assurance (simplicité, 

volonté) 

joie (gaieté, fête) 

égoïsme (sentiment de 

puissance, 

indépendance) 

optimisme 

amor fati 

l'intelligence constance 

lenteur de décision 

Ulysse 
volonté sur le long 

terme 

confiance 
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instinct agonal 

attaque 

clairvoyance 

ruse 

tromperie 

se tromper : l'erreur 

tromper : mensonge et 

masque 

probité 

prudence 

attention à l‟autre 

honnêteté 

la loyauté 

respect des 

traditions 

mise en danger, risque 

du combat 

 

respect de 

l‟adversaire 

joute 

respect entre égaux 

droit contractuel, 

justice, équité 

la noblesse 

lignée 

forces accumulées 

le chevalier 

rang 

hommage et mépris 

privilèges 
exception 

respect de soi 

distinction 

commandement 

 

grâce 

 

tenue 

orgueil 

de ses ambitions 

de la douleur 

de ses adversaires 

Fierté 

acceptation du hasard 

l'honneur 

honneur guerrier 

valeurs de l'aristocratie 

guerrière 

 

honorer en attaquant 

Virilité 

dédain de la mort 

pathos de la 

distance 
 

sens de la grandeur 
grandeurs du héros 

grandeur de l'honneur 

la honte 
pudeur  

 
gêne  

la gloire 

perfection dans la 

puissance 

destruction du lion 

César Borgia création de l'enfant 

recherche de la dépassement de soi 
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gloire solitude 

gloire posthume 

reconnaissance 

postérité 

reconnaissance par les 

meilleurs de son 

époque 

reconnaissance du 

grand nombre 

souvenir de la 

beauté guerrière 

instincts sauvages 

bienveillance héroïque 

 

 

De l’éthique à l’esthétique : l'art exprime les valeurs héroïques 
 

 Nous avons vu au cours de cette partie comment le héros pouvait se considérer lui-

même comme une œuvre d'art. L'art est alors l'expression des valeurs héroïques. Toute 

éthique suppose une esthétique qui lui est liée, ici il est beau de faire le bien. 

 En partant de la métaphysique de Frédéric Nietzsche, qui voit la réalité comme un 

devenir perpétuel, nous allons montrer comment l'art va dans le sens de ce devenir et exprime 

les valeurs héroïques. 

 

a/ La réalité est devenir 

 

 Nous avons vu que Frédéric Nietzsche concevait le réel comme une lutte de forces qui 

s'agrégeaient en complexes et cherchent à s'étendre. Pour le philosophe, il n'y a pas d'unité 

fixe (de sujet ou d'objet) et tout est en lutte perpétuelle : les forces s'opposent et s'agrègent, 

cherchent à dominer d'autres forces. Le réel est en perpétuel devenir
491

. 

 Le philosophe Martin Heidegger, dans son commentaire de Frédéric Nietzsche, 

rapproche cette conception métaphysique du conseil moral : "Deviens qui tu es"
492

 : il n'y a 

pas d'individu fixe, la personne est en mouvement et en perpétuelle transformation. Tout au 

plus peut elle suivre une direction qui lui donne sens. 

                                                
491 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 426. 
492 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 16. 
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Dans le deuxième tome de son ouvrage consacré à Frédéric Nietzsche
493

, Martin 

Heidegger analyse les valeurs comme relatives à l'augmentation de la puissance de celui qui 

les institue Ŕ  comme nous l'avons vu dans l'introduction sur le concept de valeur. A de la 

valeur ce qui sert au développement de la personne qui cherche à devenir ce qu'elle est. 

L'individu en devenir peut se faire artiste et se choisir comme œuvre en se sculptant 

lui-même, non pas à l'aide d'un burin qui diminuerait à chaque coup le bloc de marbre, mais 

plutôt en s'agrégeant des membres ou des attributs pour se renforcer. 

Tout ce qui entoure l'individu-œuvre-d'art est alors évalué en fonction du mouvement 

de croissance qui le porte : seuls ont de la valeur les objets qui servent l'œuvre. L'art va bien 

dans le sens du réel : il l'amplifie et lui donne sens par des actes d'évaluation. Quelles sont les 

valeurs principales que l'on retrouve dans l'activité artistique ? 

 

b/ L'art (kunst) accompagne le devenir 

 

 Nous verrons successivement l'ivresse tirée de la contemplation de l'horrible (une des 

valeurs du courage), l'harmonie issue de la simplicité et de l'assurance (valeurs de la force) et 

l'union des contraires (qui est la définition du grand style). 

 

L'ivresse de l'horrible 

 

 L'ivresse tirée de l'horrible est l'essence du goût tragique et se communique par 

l'œuvre de l'artiste Ŕ mettant ainsi en avant la valeur du courage d'affronter de dures réalité. 

Le goût tragique 

 Avoir le courage d'affronter l'horreur est preuve de force et robustesse. C'est le propre 

des héros : 

 

"la préférence pour les choses problématiques et terribles est un 

symptôme de force : tandis que le goût du joli, du gracieux, 

appartient aux faibles, aux délicats. Le plaisir que procure la 

tragédie caractérise les époques fortes et les  caractères robustes : 

leur non plus ultra est peut être la Divine comédie. Ce sont les 

                                                
493 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 2, pages 83-

85. 
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esprits héroïques qui se disent oui à eux-mêmes dans la cruauté 

tragique : ils sont assez durs pour considérer la souffrance comme 

un plaisir"
494

 

 

 Ce courage est le propre de la civilisation antique que Frédéric Nietzsche décrit avec 

admiration : "une civilisation que j'oserai qualifier de tragique Ŕ et dont le trait majeur est 

qu'elle remplace, en tant que but suprême, la science par la sagesse "
495

. C'est encore le monde 

d'Homère et de ses joutes que décrit Frédéric Nietzsche, avec la nature duale de l'homme chez 

qui cohabitent douceur de la civilisation et cruauté sauvage : 

 

« Ses aptitudes redoutables qu‟on tient pour inhumaines sont peut 

être même le sol fécond d‟où seul peut surgir une quelconque 

humanité sous la forme tant d‟émotions que d‟actions ou 

d‟œuvres »
496

 

 

 Ainsi de l'horreur qui se tapit dans l'homme lui-même peut naître un art (kunst) qui le 

sublime, la tragédie : "Pour les arts, un état de sauvagerie et le luttes individuelles est 

préférable à une trop grande sécurité"
497

 

 Frédéric Nietzsche suit ici Arthur Schopenhauer :"On considère justement la tragédie 

comme le plus élevé des genres poétiques, tant pour la difficulté de l'exécution que pour la 

grandeur de l'impression qu'elle produit"
498

 

 La tragédie est acceptation de l'horreur dans la nature, dans la nature de l'homme 

même. Et elle communique aux spectateurs les émotions et les valeurs qui lui sont liées : 

 

"Que nous communique l'artiste tragique sur lui-même ?(...) 

L'audace et la liberté de sentiment devant un puissant ennemi, 

devant une sublime adversité, devant un problème terrifiant Ŕ c'est 

cet état triomphant que l'artiste recherche, qu'il glorifie. Au 

spectacle de la tragédie, c'est l'élément guerrier qui célèbre ses 

saturnales dans notre âme. Qui a l'habitude de la douleur, qui 

recherche  la douleur, bref, l'homme héroïque, glorifie dans la 

tragédie sa propre existence Ŕ c'est à lui seul que le dramaturge tend 

la coupe de cette cruauté, la plus douce qui soit"
499

 

Communiquer des émotions 

                                                
494 VP (374), page 420. 
495 NT, "La naissance de la tragédie, [18], page 123. 
496 EP pages 192-201 : "La joute chez Homère", page 192. 
497 A-7[98] page 582. 
498 Arthur SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, PUF, Quadrige, 1966, 

page 323. 
499 CId, "Divagations d'un 'inactuel'" [24], page 123. 
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 Ainsi l'ivresse de l'horreur doit être partagée. Le héros qui affronte le danger avec un 

sentiment de vertige nous fait ressentir ce vertige et tout le dégoût de l'immonde qu'il affronte 

: une œuvre d‟art n‟est rien si elle ne nous communique pas de vécu. Frédéric Nietzsche écrit : 

"Si l'art n'est autre chose que la capacité de communiquer à d'autres ce que l'on a soi-même 

vécu, chaque œuvre d'art se contredit d'elle-même lorsqu'elle ne parvient pas à se faire 

comprendre"
500

 

 Cette dimension "sensuelle" rappelle le caractère physique et primitif de la douleur : 

elle est plaisir ou déplaisir organique qui nous font tressaillir au plus profond de nous. Comme 

le rappelle Martin Heidegger dans son commentaire : 

 

"Etre réceptif à l'art, c'est revivre l'expérience du créer"
501

  Et plus 

loin : "L'effet exercé par l'œuvre d'art revient à susciter l'état 

créateur artistique, l'ivresse" 

 

 L'ivresse n'est toutefois pas la seule valeur communiquée par l'art. La simplicité et 

l'assurance, ces forces de l'harmonie, sont elles-aussi mises en avant. 

 

Simplicité et assurance de l'harmonie 

 

 Le héros combattant, ou l'artiste qui le mime, dégage une impression de simplicité et 

de force tranquille alors même qu'il est dans la tourmente, balloté entre des courants violents 

et contradictoires. C'est ce que résume Martin Heidegger : "le grand style est là où la 

surabondance s'astreint à la simplicité"
502

 

 

Il cite Frédéric Nietzsche : "une maîtrise exercée sur l'abondance du 

vivant, où la mesure règne, fondée sur le calme de la grande âme 

laquelle est lente à s'émouvoir et garde une aversion pour 

l'excessivement vivant. On y vénère et on met en valeur le cas 

général, la loi ; en revanche on exclu l'exception, on efface la 

nuance"
503

 

 

 Et Jean Granier confirme cette propension à la simplicité qui caractérise le héros 

imposant avec force une harmonie tranquille au monde : 

                                                
500 CI V2 IV [9], page 146. 
501 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 110. 
502 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 125. 
503 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1 : il cite 

Frédéric Nietzsche de la Volonté de Puissance (819). 
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"L'art est illusion et mensonge, parce qu'il ne fait qu'un avec le 

dynamisme créateur de la Volonté de Puissance qui arrache un 

monde formes resplendissantes à l'obscur chaos du devenir et 

façonne ainsi un univers habitable par l'homme"
504

. 

 

 Détaillons à présent ce mariage des contraires qui est le propre de ce que Frédéric 

Nietzsche appelle "le grand style". 

 

L'union des contraires 

 

L'union des contraires est l'essence du grand style qui permet de surmonter les 

contradictions ; elle prend une forme caractéristique dans l‟alliance d'Apollon et de Dionysos. 

Surmonter les contradictions dans le grand style 

 Heidegger détaille avec précision les modalités de l'union des contraires : c'est une 

union asymétrique, basée sur la domination. 

 

"n'est véritablement grand que ce qui non seulement a son contraire 

en dessous de soi et le réprime, mais encore transforme son  

contraire en soi-même, de telle sorte cependant que ce contraire ne 

disparaisse point mais parvienne à l'épanouissement de son 

essence"
505

 

 

"Le grand style naît quand le beau remporte la victoire sur le 

monstrueux"
506

 

 

 Le point de départ est le chaos des antagonismes, puis une force prend le dessus et 

impose son ordre. C'est la victoire et la beauté qui apparaissent alors d'un seul coup  : 

 

"Je vous le dis, pour pouvoir engendrer une étoile qui danse, il faut 

en soi-même encore avoir quelque chaos"
507

 

 

"Tout artiste sait combien son état le plus "naturel" est loin du 

laisser-aller, quand, en pleine liberté, dans les moments 

d'"inspiration", il ordonne, agence, dispose, informe sa matière" 

                                                
504 Jean GRANIER, Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris, Seuil, L'ordre philosophique, 

1966, page 528. 
505 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 126. 
506 HTH2, "Le voyageur et son ombre", [96. Le grand style], page 225. 
507 APZ, "Prologue de Zarathoustra", [5], page 27. 
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"toute morale est tyrannie qui s'exerce contre la 'nature' (...)."
508

 

 

 "Le style classique représente essentiellement le calme, la 

simplification, le raccourci, la concentration Ŕ le suprême sentiment 

de puissance qui est concentré dans le type classique. Réagir 

difficilement : un grande lucidité ; aucun sentiment de lutte"
509

  

  

Ce qui amène Frédéric Nietzsche à poser une définition du style classique comme 

union paisible des contraires
510

 :  

 

"Pour être un classique, il faut avoir tous  les dons et toutes les 

convoitises, contradictoires en apparence ; mais  de  telle sorte 

qu'ils aillent ensemble sous un même joug"
511

 

 

 La forme canonique d'union des contraires est le rapprochement entre Apollon et 

Dionysos. Frédéric Nietzsche le place, non seulement à l'origine de la tragédie grecque, mais 

aussi à l'origine de tout art (kunst). 

Apollon et Dionysos 

 Frédéric Nietzsche s'inscrit dans la lignée d‟Arthur Schopenhauer dans sa conception 

duale du monde comme Volonté et comme Représentation. Il reprend l'idée que la Volonté 

peut être représentée sous forme d'image, en copie, mais aussi être accessible directement au 

travers de la musique
512

. La phénoménologie de Frédéric Nietzsche est donc basée sur le son 

et l'image, avec une préférence pour le  premier qui est plus pur, primitif et premier, alors que 

la seconde est copie et fragmentée. Peut être est-ce parce que Frédéric Nietzsche est un 

musicien à l'oreille fine
513

 et a des problèmes de vue importants : il perçoit avec profondeur et 

plénitude les sons et mélodies alors qu'il ne voit que des gros plans lumineux et individualisés 

du fait de sa vision trop basse. Voici comment il décrit la musique dans un de ses écrits de 

jeunesse : 

 

                                                
508 PBM " Contribution à l'histoire naturelle de la morale " (188), page 100. 
509 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1 : il cite 

Frédéric Nietzsche de la Volonté de Puissance (799). 
510 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1: il cite 

Frédéric Nietzsche de la Volonté de Puissance (799). 
511 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 126, 

il cite Frédéric Nietzsche (VP 848). 
512 Arthur SCHOPENHAUER, , Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, PUF, Quadrige 1966, 

page 327. 
513 Eric BLONDEL, "Nietzsche philosophe musicien", pages 15-28 in Nouvelles lectures de Nietzsche, Lausanne, 

L'âge d'Homme, 1985 : il développe la métaphore de l'oreille chez Frédéric Nietzsche. 
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"La musique possède tous les pouvoirs ; elle peut nous exalter, 

nous divertir, nous rasséréner, ou briser le cœur le plus rude par la 

douceur mélancolique  de ses accents. Mais sa destination 

principale est de  diriger notre pensée vers ce qui est au-dessus de 

nous, de nous élever, voire de nous bouleverser."
514

 

 

 A l'inverse Monique Dixsaut montre bien le caractère incomplet de la lumière 

apollinienne 
515

. Dans tous les cas, Frédéric Nietzsche fait d'Apollon ("Apollon (...) la racine 

de ce nom est le 'brillant'"
516

) et Dionysos (qui représente le son) les deux divinités à la source 

de l'art
517

. Nietzsche écrit apollinisch et dionysich. 

 

"Dans quel sens Apollon a-t-il pu devenir dieu de l'art ? C'est dans 

la mesure où il est le dieu des représentations du rêve. Il est 

'l'Apparent' de part en part : dans sa racine la plus profonde : dieu 

du soleil et de la lumière, qui se manifeste dans l'éclat. La 'beauté' 

est son élément ; une éternelle jeunesse l'accompagne. (...) L'art 

dionysiaque au contraire repose sur le jeu avec l'ivresse, avec 

l'extase. Il y a deux puissances qui plus que toute autre élèvent 

l'homme naïf de la nature jusqu'à l'oubli de soi et l'ivresse, ce sont 

l'instinct printanier et la boisson narcotique. Leurs effets sont 

symbolisés dans la figure de Dionysos" 
518

 

 

 Nous  avons regroupé dans les deux colonnes ci-dessous les attributs associés à 

chacune des deux divinités dans La Naissance de la tragédie.  

  

                                                
514 Frédéric NIETZSCHE, Premiers Ecrits, Le monde te prend tel que tu donnes, Paris, Le cherche Midi éditeur, 

collection amor fati, 1994, page 38. 
515 Monique DIXSAUT, Nietzsche, par-delà les antinomies, Chatou, Les éditions  de la transparence, 2006, page 

317. 
516 NT, "La naissance de la tragédie, [1], page 43. 
517 NT, "La naissance de la tragédie, [16], page 110. 
518 EP, "La vision dionysiaque du monde" [1], page 50. 
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La naissance de la tragédie 
Dionysos 

Premier  

Magma unique originel de l‟Être-primordial  

Musique 

Force primitive, joie, vie 

Wagner 

Ivresse 

Nature 
Profond 

L‟excès 

Instinct naturel 

Pénombre 

Pessimisme 

Détresse 

Simple 

 

Apollon 

Second 

Individuation 

Image 

Raison décadente, dialogue, morale 

Socrate, Chrétiens 

Rêve 

Dieux et hommes 
Superficiel 

La mesure et l‟harmonie 

Connaissance de soi 

Lumière  

Optimisme 

Bonheur  

Sophistiqué

 

 

 C'est lorsque les deux contraires s'unissent que l'art prend forme en un tout complet et 

puissant. Il exprime alors les valeurs du héros que nous avons détaillées Ŕ parce que la vie, 

sous-jacente à l'art et au héros, évalue (wertschätzung) au travers d'eux pour accroître sa 

puissance. 

 Et ce qui est valable au niveau de l‟expression artistique l‟est aussi au niveau de la 

réception. En effet, au moment où il accomplit le bien, c'est-à-dire où il incarne les valeurs 

éthiques du combat, le héros fait ressentir le beau à tous ceux qui le contemplent. Agir 

éthiquement entraîne une esthétique particulière pour l‟entourage : le bien produit le beau 

(que l‟on songe aux kalosagatoi grecs). Aussi doit-on garder à l‟esprit que les valeurs 

éthiques de la tauromachie donnent lieu à des valeurs esthétiques, celles que nous venons 

d‟énumérer. Nous allons à présent voir ces valeurs éthiques, à résonnance esthétique, dans la 

tauromachie moderne.  

 Après avoir dégagé les fondations grecques de l‟éthique héroïque, retrouvé son 

architecture philosophique avec le système de valeurs nietzschéen, voyons comment le torero 

moderne habite ce temple universel des valeurs du combat. 
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Chapitre III : Le torero incarne les valeurs héroïques 

 
 

 

 « En esta España nuestra, 

hay una vieja casta de 

hombres bravos : se les llama 

toreros » 

 Angel Alvarez de Miranda   

exergue de d‟A.G. Troyano 

El torero héroe literario  

 

 

« ce spectacle est 

noble, héroïque, digne d‟un 

peuple vaillant ; il démontre la 

supériorité du courage (…) » 

Théophile Gautier 

La Tauromachie, p27 
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1/ Le torero comme héros : une morale de l’être issue de la Grèce 

archaïque et reprise par Nietzsche 

 

 Nous avons choisi le héros comme thème transversal de notre étude car, figure 

apparue dans la Grèce archaïque, il porte des valeurs agonistiques, que le philosophe Frédéric 

Nietzsche a systématisées et qui éclairent de façon pertinente la figure moderne du torero. Le 

torero est un homme de combat, de combat avec le taureau (« tauromachie »), et il est, 

comme tel, un héros porteur de valeurs guerrières Ŕ alors même que notre société est pacifiée, 

ce qui lui confère un statut exceptionnel. Le héros taurin est une figure moderne qui incarne 

des valeurs universelles et constantes, dont la conservation, par le spectacle normé de la 

corrida
519

, est de première importance.  

C‟est parce que les premières représentations du héros apparaissent dans la poésie 

d‟Homère, Théognis et Pindare que nous avons choisi ces textes fondateurs pour première 

partie de notre étude. Puis, c‟est parce que les valeurs de ces mêmes héros ont étés 

systématisées philosophiquement que nous avons choisi l‟œuvre de Frédéric Nietzsche 

comme deuxième partie. L‟application de ce modèle héroïque valorisé portera, dans cette 

troisième partie, sur le torero : héros moderne qui incarne les valeurs universelles par ces 

actes de combat sur le sables des arènes. 

 Nous avons défini le héros d‟une double façon. D‟abord comme combattant au nom de 

valeurs. Ce sont les guerriers de la Grèce Archaïque et leurs valeurs : maîtrise de soi, 

noblesse, loyauté, intelligence du combat, force, sens de l‟honneur et de la honte, supériorité 

et perfection. Ces mêmes valeurs se retrouvent systématisées et développées dans l‟œuvre de 

Frédéric Nietzsche. Les figures du guerrier et du barbare en armes sont complétées par celles, 

plus modernes, de l‟explorateur, du conquérant ou de Napoléon. Tous combattent pour les 

mêmes valeurs. A l‟époque moderne, comme nous allons le montrer, le torero Ŕ que Frédéric 

Nietzsche prend pour exemple de maîtrise de soi et de résistance à la douleur Ŕ incarne encore 

ces valeurs agonistiques dans son combat contre le taureau. Le spectacle taurin conserve et 

modernise cette éthique héroïque qui vient des racines mêmes de notre civilisation et fait 

partie de la paideia héritée de la Grèce. 

                                                
519 Le vocabulaire taurin que nous employons, la plupart du temps défini à la première occurrence, est expliqué 

dans le glossaire proposé en annexe. 
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 Une deuxième définition du héros passe par l‟analyse de ses grandeurs. Nous avons 

décrit comment la grandeur du héros se mesurait 1/ par rapport à ses pairs avec lesquels il est 

en compétition, 2/ à l‟aune de sa civilisation et les valeurs qu‟elle porte, et enfin, 3/ à la 

grandeur des grandeurs pour être démesurée, dans une lutte contre lui-même pour se dépasser 

sans cesse, à la manière du surhomme nietzschéen. Là aussi le torero moderne s‟inscrit dans 

cette définition du héros et de ses trois grandeurs : il est en compétition avec les autres toreros 

avec lesquels il alterne et qu‟il cherche à dépasser, il incarne des valeurs fondamentales de 

notre civilisation (celles d‟un humanisme qui impose la culture et l‟intelligence du combat à 

la nature brute de l‟animal) et, enfin, il cherche sans cesse à se dépasser en tant que figura. 

A ces deux définitions, il faut rajouter une distinction fondamentale, établie par 

Francis Wolff
520

, entre les morales classiques de l‟être et les morales modernes du faire. La 

question est, pour les premières, de se demander qui l‟on veut être avant de vouloir 

déterminer ce que l‟on doit faire. L‟être prime sur l‟acte. A l‟époque moderne, le héros taurin 

qu‟est le torero continue d‟illustrer cette morale antique de l‟être primant sur le faire. 

Nous avons vu, dans le monde homérique, que les héros n‟avaient pas d‟intériorité : ils 

ne sont pas décrits par des traits psychologiques mais par des catégories sociales. Ainsi 

Achille n‟est jamais dit capricieux de caractère. Par contre son ascendance divine, par sa mère 

Thétis, ou encore sa fonction de chef de guerre, sont souvent citées quand on veut parler de 

lui. Il est socialement et ses actes en découlent : il se bat parce qu‟il représente l‟honneur de 

tel peuple, ou parce qu‟il était l‟ami loyal de Patrocle. Le héros archaïque est avant tout, et il 

est par rapport aux autres (comme l‟atteste le nom ou la fonction qu‟on lui donne), puis il fait 

Ŕ et ce qu‟il fait s‟accorde avec ce qu‟il est. 

Frédéric Nietzsche reprend cette position classique quand il cite le mot de Pindare 

« Deviens qui tu es ». Là aussi il faut déterminer qui l‟on veut être Ŕ et qui l‟on est déjà en 

puissance Ŕ avant de  s‟efforcer de le réaliser, de faire fleurir les germes de celui que nous 

portons en nous. L‟être noble, pour Frédéric Nietzsche, a le souci de son ascendance comme 

de sa descendance : il s‟inscrit dans une lignée sociale qui détermine son être et dicte ses 

actions. Il faut être noble avant que d‟agir noblement, l‟acte n‟étant qu‟une façon de cultiver 

sa propre nature. Il décrit ainsi des types humains : explorateur, guerrier, aristocrate ; types 

humain qui sont avant tout des types sociaux. 

Nous allons voir à présent comment l‟arène est le lieu moderne où s‟exprime cette 

morale antique de l‟être. Le torero est un héros et se doit d‟agir conformément à sa nature. 

                                                
 
520 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007, page 139. 
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Ainsi, il incarne les valeurs du héros archaïque qu‟a systématisées Frédéric Nietzsche. Il 

figure ces valeurs sans jamais être le comédien de son propre idéal : il est lui-même, sans 

artifice ni imitation d‟une altérité, ses actes expriment son être. Le torero se présente tel qu‟il 

est, simplement, et ses actes représentent son être, ils le réalisent. Il est avant de faire. 

Toutes les valeurs des combattants que nous avons relevées se retrouvent dans la 

figure du torero moderne. Cette figure peut être vue sous plusieurs angles : le torero est dit 

maestro, matador, lidiador, figura et chacune de ces appellations renvoie à un des aspects de 

l‟être torero Ŕ de son être social, des mots à travers lesquels les autres le perçoivent. Nous 

allons observer et décrire le torero à travers chacun de ces noms communs qui servent à le 

désigner. Nous verrons qu‟à chaque nom correspond une série de valeurs qui s‟actualisent 

dans des faits et gestes particuliers. Nous partirons ainsi des principales façons de désigner 

l‟être torero pour comprendre quelles valeurs sont incarnées et par quels actes elles se 

matérialisent. 

 

2/ Le maestro 
 

 

 Une appellation courante pour un torero est celle de maestro : c‟est la manière dont on 

le désigne quand on s‟adresse à lui. C‟est tout à la fois une marque de respect au sein de la 

cuadrilla dont il est le chef, entre professionnels ; comme une marque de déférence du grand 

public, envers l‟homme dont le métier exceptionnel est de tuer les taureaux Ŕ « matador ». 

L‟appellation de maître, nous allons le voir, n‟est pas anodine : elle renvoie à la maîtrise de 

soi, de son adversaire et plus généralement à l‟excellence de celui qui maîtrise son art ou sa 

technique parfaitement. Nous allons détailler chacun de ces aspects de la maîtrise, en laissant 

la première place à la maîtrise de soi : c‟est  en effet cette maîtrise de soi qui marque le 

spectateur la première fois qu‟il va aux arènes et c‟est cette maîtrise de soi que met en avant 

Frédéric Nietzsche quand il évoque le torero fier de sa vertu
521

. 

 

a/ La maîtrise de soi 

 

                                                
521 GS, Livre troisième, [1122], "Le scepticisme moral dans le christianisme", page 147. 
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 Le torero est dit maestro par le public qui le voit immobile face au danger noir et 

furieux galopant vers lui. Le torero reste maître de lui-même, en pleine possession de son 

corps : il garde la tête froide et un contrôle sur le moindre de ses mouvements. Une telle 

sérénité, une telle placidité pendant le combat, provoque l‟admiration du public terrorisé. 

Comment peut-il, d‟un léger plissement de l‟étoffe et par un subtil mouvement du poignet, à 

peine perceptible, mener la charge de cet animal sauvage avec tant de facilité et de précision ? 

 

Aguantar : l’art de résister 

 

 Nous avons vu que l‟enkrateia était, pour les grecs de la période archaïque, la force 

exercée par soi sur soi afin de garder une maîtrise totale de son être. Le héros reçoit le coup 

sans ciller, il ne cède pas à la panique devant le danger ou à la douleur après une blessure : il 

continue le combat en toute lucidité et avec une totale maîtrise de ses faits et gestes. Frédéric 

Nietzsche reprend cette notion de maîtrise de soi et de ses pulsions : la volonté de puissance 

(wille zur macht) est domination d‟un affect sur les autres, maîtrise de soi par soi qui 

débouche sur un épanchement vers l‟extérieur : l‟affect qui prend le contrôle de l‟organisme 

tend à vouloir contrôler, par ce moyen, tout son environnement. 

 Et il en va ainsi pour les toreros : ils se maîtrisent parfaitement et c‟est grâce à ce sang 

froid qu‟ils peuvent attendre de pied ferme le taureau et le dominer. La maîtrise de soi est 

condition de la maîtrise du taureau. Le terme taurin utilisé est aguantar : comme le précise 

Francis Wolff
522

, il faut savoir tenir, résister, devant le danger. Il faut contrôler son estomac et 

les glandes surrénales libérant tantôt l‟adrénaline, tantôt la noradrénaline, et ainsi ressentir et 

utiliser les bonnes émotions au bon moment. 

 Le philosophe espagnol José Bergamin
523

, comme le philosophe français Francis 

Wolff, parlent de stoïcisme quand ils décrivent le torero qui reste seul debout au milieu de 

l‟arène, face au danger : il est comme le sage sur son rocher battu par  les vents et les marées. 

Il résiste et ne cède pas de terrain. Il est parfaitement maître de lui-même. C‟est un 

détachement envers l‟adversité qui est d‟autant plus spectaculaire qu‟il se révèle, comme toute 

épreuve stoïque, face au danger. Pour montrer sa distance en regard du péril, il faut que le 

torero se place au plus près de celui-ci. Il peut alors mépriser ce danger qu‟il a provoqué. 

                                                
522 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007, page 178. 
523 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930). 
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Paradoxalement, la distance du danger se prouve par la proximité des cornes. Ainsi, l‟éthique 

du maestro est une éthique ascétique fondée sur l‟épreuve et non une éthique du bien être. 

 Commentateur à la fois passionné et objectif, Michel Leiris
524

 écrit en ce sens : « Le 

matador qui tire du danger couru occasion d‟être plus brillant que jamais et montre toute la 

qualité de son style à l‟instant qu‟il est le plus menacé : voilà ce qui m‟émerveillait ». En tant 

que spectateur, l‟écrivain français montre que le ressort principal du spectacle tauromachique 

réside dans cette capacité à aguantar, à résister au danger face auquel tous les hommes 

fuiraient. Le spectateur voit sa tension intérieure monter avec la corne qui se rapproche du 

torero, puis redescendre alors que le danger, évité de justesse, s‟éloigne. L‟émotion va et 

vient au gré des charges et le cœur de l‟aficionado est remué en tous sens. 

 Nous voyons ainsi que la morale héroïque du torero, morale qui passe par la maîtrise 

de soi comme l‟indique le qualificatif de maestro, est une morale de l‟être d‟exception : le 

torero est bien le seul à pouvoir se placer au centre de l‟arène face au danger des cornes. Les 

spectateurs qui commentent abondamment ses actions, voire s‟autorisent des critiques ou des 

conseils hurlés depuis les gradins, ne peuvent se permettre ceci que parce qu‟il est évident 

qu‟aucun d‟eux n‟est capable de sauter en piste pour mettre en pratique ses dires. Les conseils 

des plus proches, venus de la contre-piste, sont plus discrets Ŕ ce sont ceux des apoderados ou 

amis qualifiés. Quant aux jeunes hommes intrépides qui prennent l‟initiative d‟aller donner 

quelques passes spontanément, ils se gardent bien d‟annoncer leur acte depuis les gradins. 

 Ainsi le torero est le seul a avoir suffisamment de maîtrise pour toréer. Là où il 

semblerait que tous pourraient aller le rejoindre (il n‟y a qu‟un saut à faire des gradins au 

sable blond), il s‟avère que lui seul est capable de faire ce qu‟il fait : il est l‟exception. C‟est 

un homme commun, qui n‟est protégé dans son exploit que par une barrière justement parce 

que ce qu‟il fait est exceptionnel. La principale barrière est psychologique : elle consiste en ce 

don exceptionnel de maîtrise de soi qui permet de faire ce qui paraît impossible. Etre torero 

c‟est être maestro, homme commun qui fait preuve d‟une maîtrise hors du commun. 

 

Le diestro 

 

 Comment se manifeste la maîtrise de soi ? L‟homme est tout d‟abord maître de son 

corps. Il est dit diestro : il est droitier et adroit au point de pouvoir mener, par le bout du 

museau, une énergie brute et colossale. Avec un minimum d‟indications, il produit un effet 

                                                
524 Michel LERIS, L’âge d’homme, Paris, Gallimard, 1939, page 12. 
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maximum : l‟animal passe et repasse, il suit sans cesse la cape qui le provoque pour mieux le 

fuir. Et l‟homme, vertical, de surveiller avec aplomb ce manège explosif qu‟il fait tourner 

autour de lui. La verticalité légère de l‟homme oscille à peine et la masse noire se déplace 

horizontalement tout autour de lui, à son commandement. 

 Le commandement Ŕ le verbe taurin est mandar  Ŕ se fait par le poignet et les bras. 

Depuis la révolution belmontienne, il ne s‟agit plus d‟esquiver tant bien que mal le taureau 

mais bien au contraire d‟imposer à la charge la forme et la direction que l‟on souhaite. C‟est 

la vibration de la cape qui déclenche la charge Ŕ le toque Ŕ puis l‟étoffe guide l‟animal qui 

cherche à l‟atteindre alors qu‟elle se dérobe en douceur, et l‟on voit le torero rester immobile 

sur ce qui devait être la trajectoire initiale du taureau. Car, finalement, le taureau va, guidé par 

le tissu, contourner l‟homme. Les pieds restent plantés au sol et le buste pivote lentement, de 

manière circulaire. Le bras se déroule et c‟est avec le poignet que s‟ajuste le mouvement de 

cape. Auguste Lafront écrit
525

 : « On „est pas un artiste de premier rang si […] on ne possède 

pas ce magistral jeu de bras, cette délicatesse de poignet qui est un don des dieux et qui fait du 

toreo un art incomparable » 

 Le diestro, celui qui est maître et technicien de son métier comme le précise Claude 

Popelin dans le dictionnaire de la tauromachie
526

, est donc d‟abord habile du poignet : c‟est 

cette articulation qui a le plus d‟importance et qui fait l‟art du maestro. Certes le buste pivote, 

certes l‟épaule s‟ouvre, mais c‟est le poignet qui assure la précision du mouvement et atteste 

de l‟adresse du torero. Le taureau n‟est donc pas guidé du bout des doigts mais de 

l‟articulation juste au-dessus : il est guidé avec la douceur du poignet. La maîtrise du corps 

passe par une maîtrise de cette articulation primordiale. Le maestro est un homme adroit, un 

homme de poigne. Il a la main mise sur l‟animal et la maîtrise de soi s‟incarne dans un jeu de 

poignet. C‟est le même jeu de poignet et de mouvements de mains que l‟on retrouve dans la 

danse sévillane. 

  

Le danseur 

 

                                                
525 Auguste LAFRONT, La corrida, tragédie et art plastique, Paris, Prisma, 1948, page 131. 
526 Claude POPELIN, La tauromachie, Editions du Seuil, Tours, 1970, page 83. 
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 Les spectateurs qui vont pour la première fois à la corrida évoquent souvent la figure 

du danseur. Comme si le travail de cape était un ballet Ŕ les toreros étant par ailleurs chaussés 

de ballerines. Joseph Peyré
527

, dans sa préface à un ouvrage d‟Auguste Lafront, écrit : 

 

« Il s‟agit bien d‟une danse, mais fondée sur l‟immobilité dramatique 

des jambes, pieds à plat, adhérant au sable de l‟arène, et foulant un 

terrain qui semblait jusque là interdit par la mort. Danse toute entière 

confiée aux bras, aux poignets et au leurre, sourde dans son 

envoûtement, destinée à ralentir, à lier et soumettre à son rythme les 

derniers élans de la bête, et la conduire au tempo de l‟accord » 

 

 La maîtrise du poignet est la synecdoque d‟une maîtrise totale de l‟organisme qui fait 

penser à celle d‟un danseur. Une danse minimaliste dont le but serait de ne pas bouger les 

pieds, de ne les déplacer qu‟exceptionnellement. Cet aplomb mettrait en valeur une lente 

mobilité du bassin (la posture torera par excellence est la cambrure, la rétroversion du bassin 

que décrit Frédéric Pouillaude dans son intervention du 17 décembre 2005 intitulée « la 

corrida comme art sans œuvre »
528

) et de subtils mouvements de bras qui enlacent la charge 

de l‟animal. 

 Cette comparaison avec une danse est contestable. José Bergamín écrivait
529

 « Le 

toreo n‟est pas une danse mais, pour être parfaitement réalisé, c‟est comme s‟il l‟était ». Si le 

torero n‟est pas un danseur
530

, mais il en a la grâce, la légèreté, la souplesse, la maîtrise du 

moindre de ses mouvements. La gravité de son art et de  ses gestes est renforcée par cette 

maîtrise totale de son corps. Il sait se mouvoir avec précision et imposer son rythme à la 

charge du taureau. Il est donc le maître du temps. C‟est lui qui mène la danse dans la mesure 

où il choisit les figures que le taureau devra exécuter en suivant sa cape et dans le sens où il 

déclenche les charges au moment où il le juge opportun Ŕ avec pour intention de lier ses 

passes, c'est-à-dire d‟assurer une continuité dans le mouvement du taureau pour un effet 

encore plus saisissant face à son immobilité. 

 José Bergamín développe
531

 les qualités propres au torero : « Les vertus qui 

s‟affirment dans le toreo sont : la légèreté, l‟agilité, l‟adresse, la rapidité, l‟aisance, la 

                                                
527 Auguste LAFRONT, La corrida, tragédie et art plastique, Paris, Prisma, 1948, Préface de Joseph PEYRE, page 10. 
528 Colloque Ethique et Esthétique de la corrida, ENS Ulm Paris, 16 et 17 décembre 2005. Les interventions sont 

reproduites dans un numéro de Critique qui lui est consacré : Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la 

corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007. 
529 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930), p51. 
530 Claude POPELIN réserve une entrée à son dictionnaire de la tauromachie au terme de danse : c‟est pour 

critiquer les toreros qui ne savent pas garder leur place et leurs pieds immobiles, et qui nuisent par là-même au 

tragique du spectacle. Claude POPELIN, La tauromachie, Tours, Editions du Seuil, 1970, page 81 : « danser ». 
531 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930), page 52 . 
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souplesse et la grâce ». On retrouve bien dans cette énumération des qualités de danseur, les 

valeurs d‟un homme se maîtrisant et maîtrisant ses mouvements de manière précise et adroite. 

 La maîtrise dansante de soi-même passe aussi par une maîtrise de l‟espace : c‟est le 

torero qui trouve le bon emplacement, le sitio, autour duquel le taureau va pivoter. En se 

basant sur la connaissance du terrain du taureau Ŕ qui va en diminuant au fur et à mesure que 

le travail de muleta avance Ŕ il occupe une place de pivot et fait virevolter son partenaire tout 

autour de lui, dans un cercle toujours plus restreint, sans jamais le faire piétiner ou se laisser 

marcher sur les pieds. 

 Nous avons donc deux êtres dont les mouvements cadencés s‟harmonisent, l‟un 

menant l‟autre dans un ballet funèbre. Il faut, à cela, rajouter la dimension sonore : les 

« olés » des spectateurs et, parfois, le paso doble entamé par l‟orchestre transforment les 

mouvements cadencés en danse véritable. Avec ceci, toutefois, que dans une danse les 

danseurs suivent la musique, alors que, pour la tauromachie, les « olés » sont inspirés des 

mouvements. Les danseurs taurins prennent le pas sur la musique au lieu de la suivre. C‟est 

une danse qui enchante, qui inspire les musiciens au lieu de leur obéir. 

 Le maestro peut ainsi faire penser à un danseur à bien des égards. Cette figure du 

danseur se retrouve dans l‟Iliade par la métonymie des « pieds vite » d‟Achille : Achille peut 

bondir au milieu des lignes ennemies et aller droit au champion qu‟il a défié, tel un danseur 

aux pieds ailés, comme ceux d‟Hermès, et se déplaçant avec grâce au milieu de l‟horrible 

mêlée. Ces pieds vite et agiles font penser à des pieds de danseur qui touchent à peine le sol 

pour mieux rebondir et donner un caractère aérien à la foulée.  

Frédéric Nietzsche modernisera cette figure avec l‟image du « danseur de corde » qui 

lui aussi se meut par-dessus l‟abîme et le danger : il évolue sur le fil du rasoir, juste au-dessus 

du précipice. C‟est aussi et évidemment l‟ivresse dansante des cultes de Dionysos qui 

permettent de mieux comprendre la fougue rageuse du taureau. Ce par opposition à la figure 

statuaire et lumineuse du torero qui est à l‟image d‟un Apollon quasi immobile et rayonnant. 

Mais alors ce serait inverser les rôles : le taureau entrerait dans une danse dionysiaque 

incontrôlée et rageuse alors que le torero se mouvrait à peine dans son habit de lumières. La 

beauté dansante, cependant, n‟est pas liée à la quantité de mouvements mais à leur harmonie, 

leur précision et à leur qualité. On pense ici aux passes statuaires que donne parfois Sébastien 

Castella : maîtrise de soi, calme, contrôle de l‟animal. Les pieds sont solidement ancrés sur le 

sol, les mouvements de cape et de buste sont amples et majestueux. Le taureau passe et 

repasse : il lui offrira ses deux oreilles. 
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Dans la figure nietzschéenne, à la maîtrise de soi se rajoute une joie et une allégresse 

qui sont étrangères aussi bien à la Grèce archaïque qu‟à la corrida moderne. En effet, le 

torero durant la lidia n‟exprime pas sa joie Ŕ même si des gestes d‟éclats peuvent la susciter 

dans le cœur des spectateurs ou déclencher un ravissement et une ivresse exprimés par le 

sourire du maestro. Mis à part ces rares exceptions, le torero est un danseur grave et tragique : 

comme nous allons le voir à présent, il se meut avec lenteur. 

 

La lenteur 

 

 Dans L‟Iliade, la lenteur est signe de majesté, voire de gravité divine. Zeus, dieu des 

dieux, acquiesce d‟un simple froncement de sourcils et accompagne ses dires d‟un grave 

mouvement de tête. Un long silence sépare les prises de paroles au conseil des dieux, sur le 

mont Olympe. La lenteur donne une force et une amplitude supplémentaires.  

Frédéric Nietzsche a repris cette forme particulière de maîtrise de soi quand il évoque 

la lenteur à prendre des décisions et la ténacité qui lui est liée : l‟homme supérieur met du 

temps à se décider et restera longtemps fidèle à sa décision, avions-nous noté dans le 

précédent chapitre. De même, le grand homme se souvient longtemps de l‟affront ou de 

l‟honneur qu‟on lui a fait. Entre égaux, les surhommes se portent un respect mutuel tout au 

long de leur vie. Et ainsi, la marche lente, le mouvement du bras ralenti et ample, le regard qui 

se tourne avec solennité et reste toujours condescendant : toutes ces lenteurs sont l‟apanage 

des rois. Il écrit : « La lenteur, le lento, toujours qualifié d‟aristocratique car il est le propre du 

fort »
532

. 

 La maîtrise du corps est ainsi visible aux yeux de tous par la lenteur. Et dans l‟arène 

plus qu‟ailleurs : le paseo se fait à pas mesurés et sans précipitation, la cérémonie des clés du 

toril remises aux alguazil se décompose en gestes (présentation à cheval, salut du chapeau, jet 

des clés) précis et espacés dans le temps. Et surtout, le torero prend le temps d‟essayer la cape 

avant le premier taureau, il boit lentement à son gobelet d‟argent tout en surveillant le reste de 

la cuadrilla, il salue le public lentement d‟un tour de piste symbolique (en pivotant sur lui-

même alors qu‟il tend sa coiffe au bout du bras tendu), il dédie son taureau en prenant le 

temps de s‟adresser distinctement à une personne du public. La lenteur est nécessaire à la 

bonne compréhension du rituel entourant le combat.  

                                                
532 Patrick WOTLING, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, Questions, 1999 (1995), page 236. 
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Elle est aussi une façon de souligner la majesté de celui qui officie. Ainsi, les 

banderilleros, même quand ils sont amenés à saluer le public pour avoir accompli avec 

adresse leur mission, ne se permettent jamais d‟être aussi lent que leur maître. De même, le 

défilé des coursayres landais se fait sur une marche plus rapide que le paseo de toreros d‟une 

corrida de muerte : comme si la gravité moindre de leur spectacle n‟appelait pas une  marche 

introductive aussi lente. A la lenteur du torero s‟oppose les entrées et sorties furtives dans 

l‟arène des peones, les gesticulations affolées des singes savants qui relèvent le cheval en 

difficulté (alors qu‟un quite de maestro, lui aussi salvateur, a plus de lente dignité), les mules 

qui emportent le taureau au galop, les garçons d‟arène qui nettoient frénétiquement le sable 

pour préparer le combat suivant. A la lenteur du héros combattant s‟oppose la précipitation 

des subalternes. 

Le maestro Rafael de Paula était l‟incarnation la plus parfaite de cette lenteur 

tauromachique Ŕ c‟est à lui que José Bergamìn dédiera la Musica callada del torero. En 

résumé, la lenteur et l‟importance qu‟elle confère sont l‟apanage du maestro. Préfaçant La 

corrida, tragédie et art plastique
533

, Joseph Peyré écrit ainsi : 

 

 « l‟acteur est lent, d‟une lenteur qui annonce, prépare son immobilité 

de la dernière phase. Certes il y a d‟abord, dans cette lenteur qui est le 

propre du matador, l‟affirmation de son personnage de bravoure : il ne 

fuira en aucun cas, ne rompra qu‟à regret et à peine » 

 

 La lenteur semble donc aller croissant au fur et à mesure que le combat avance : au 

début le ballet de capes est relativement mobile et animé par les charges impétueuses du 

taureau. La pique est souvent mouvementée et la partie rapide s‟achève avec les banderilles Ŕ 

au pas de course. Puis le taureau se fatigue et le torero peut imposer sa lenteur et sa force. La 

maîtrise est d‟autant plus grande que l‟on a l‟impression que le temps s‟arrête : c‟est le temple 

où l‟accord entre la charge et la cape semble si parfait que le temps lui-même s‟immobilise 

dans cet équilibre fragile (aux dires des aficionados).  

Le spectacle touche à son point culminant dans le duel final où l‟homme et la bête sont 

face à  face, immobiles. Puis le maestro commande la dernière charge et plante l‟épée dans le 

morillo. Ce dernier moment est le plus attendu et toute l‟attention se concentre sur les 

combattants, au point que le temps semble s‟arrêter et que le public retient son souffle : la 

lenteur et l‟effet dramatique sont liés. Cette tension ne s‟apaise qu‟avec l‟effondrement du 

                                                
533 Auguste LAFRONT, La corrida, tragédie et art plastique, Paris, Prisma, 1948, page 9. 
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taureau Ŕ de préférence rapide mais qui devient de nos jours une partie légitime du spectacle : 

l‟agonie du guerrier rentre dans le spectacle agonistique Ŕ et la victoire du torero. 

 La lenteur est souvent associée à la mort : c‟est la démarche grave des pompes 

funèbres, ce sont les veillées autour du moribond et les pleurs cadencés, c‟est enfin ce ballet 

macabre qui se danse au ralenti et dont le taureau est la figure principale. Le taureau qui 

représente le danger de mort tout au long du combat et qui finira lui-même mort : le torero 

doit faire mourir ce qui le menace de mort. Auguste Laffont
534

 écrira :  « danse lente et posée, 

où les pieds ne quittent pas le sol, danse grave comme il convient à un art où le torero soutient 

constamment un dialogue avec la Mort ». 

 

Le baptême du sang 

 

 La maîtrise de soi dont fait preuve le torero en public, cette valeur qu‟il incarne et qui 

fait sa renommée, doit durer le temps du combat où elle est exhibée, et au-delà : le torero est 

un symbole de tenue et de retenue dans les arènes comme en dehors Ŕ au point que Frédéric 

Nietzsche parlait de ces hommes antiques qui se pavanaient, fiers de leur vertu, avec des 

allures de torero. Une déconvenue lors d‟un spectacle ne doit pas froisser cette maîtrise. Une 

blessure survenue un jour Ŕ cet « instant foudroyant d‟égarement »
535

 Ŕ ne doit pas ternir la 

maîtrise de soi le lendemain. Et c‟est là une épreuve de première importance au point que les 

aficionados évoquent le « baptême du sang » : comment le torero réagira-t-il après sa 

première blessure ? Réussira-t-il à rester impassible et garder sa maîtrise devant les cornes 

alors que celles-ci s‟approchent du côté même où il s‟est fait prendre il y a quelques jours ? 

L‟esprit peut vouloir rester ferme et pourtant fléchir face à un corps qui, instinctivement, se 

rétracte. La blessure incorporée peut entraîner des réactions instinctives, inconscientes et 

incontrôlables. Comment conserver la maîtrise malgré le souvenir de la blessure ? 

 La question de la blessure ne se pose pas dans les mêmes termes dans la Grèce 

archaïque. Les corps de l‟Iliade sont rarement amoindris par une blessure : le héros est soit 

frais et vierge de toute blessure, soit tellement meurtri qu‟il agonise. Les seules blessures sont 

celles de l‟amour propre, notamment lors du défi précédant le combat. Les héros peuvent par 

contre avoir des faiblesses, comme le talon d‟Achille, et leur ennemi peut vouloir les atteindre 

                                                
534 Auguste LAFRONT, La corrida, tragédie et art plastique, Paris, Prisma, 1948, page 169. Ou encore page 131 : « On n‟est 

pas un artiste de premier rang si l‟on n‟a pas le génie du „temple‟, de la lenteur harmonieuse, si l‟on ne possède 

pas ce magistral jeu de bras, cette délicatesse de poignet qui est un don des dieux et qui fait du toreo un art 

incomparable ». 
535 Jacques DURAND, Figures de la tauromachie, Seghers, Mots, 1990, page 54. 
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à ce point précis. La blessure n‟est alors pas le fait d‟un ennemi mais une caractéristique 

innée.  

Frédéric Nietzsche, dans le même sens, fera la part belle à l‟oubli comme valeur. Le 

guerrier, l‟homme fort, reçoit le coup blessant mais ne le garde pas en mémoire et ne le 

rumine pas sous forme de ressentiment. Soit il rend le coup immédiatement, soit il oublie ou 

pardonne. Ainsi il surmonte la blessure qu‟il finit par incorporer et oublier totalement : il 

digère la blessure et l‟assimile, puisant une force supplémentaire dans tout ce qui ne l‟a pas 

tué. Il fait de la résistance à la souffrance un signe de force : 

 

"J'apprécie la puissance d'une volonté selon le degré de résistance, 

de douleur, de torture qu'elle supporte et sait convertir à son 

avantage"
536

 

 

 Il en va différemment dans l‟arène. Le rapport à la blessure est important, il fait 

quasiment partie de l‟identité professionnelle du torero. Jean Cau
537

 écrivait : 

 

« J‟avais une envie d‟être blessé pour prouver que j‟étais un vrai 

torero, pour qu‟on sache que je n‟avais pas peur et pour montrer 

fièrement ma cicatrice. Un matador qui n‟a pas reçu de coup de corne, 

où veux-tu qu‟il mette son orgueil ? » 

 

 L‟orgueil de la blessure s‟apparente à l‟orgueil que l‟on tire d‟une médaille reçue pour 

blessure au combat. Comme l‟écrit justement Miguel de Cervantès
538

 «  Toute blessure reçue 

au combat procure de l‟honneur au lieu d‟en ôter ». La cicatrice décore le corps du maestro 

qui affirme ainsi intimement son rapport à la mort et au danger Ŕ c‟est la blessure sur la joue 

de Manolete ou de El Juli. La blessure est point d‟honneur, et, si elle ne s‟exhibe pas à tout va 

en public, elle est présente lors de l‟habillage du torero et de ses relations avec ses proches. 

Avec les progrès de la chirurgie, les morts sont moins fréquents et les peaux sont mieux 

rapiécées. Il reste que les coutures sur la chair se multiplient et que la préparation du maestro 

au combat passe par la guérison de ces blessures successives.  

 La blessure médaille peut aussi être un fantôme qui vous hante : une jambe 

douloureuse chaque fois qu‟on la sollicite rappelle pour toujours ce malheureux coup de corne 

dans des arènes sans importance et qui pourtant laisseront un mauvais souvenir à vie. 

                                                
536 FP XIII, 10[118], page 164. 
537 Jean CAU, La folie corrida, Paris, Gallimard, 1991, page 11. 
538 Miguel de CERVANTES, L’ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, Paris, éditions du Seuil, 1997, 

tome 1, page 166. La morale chevaleresque est ici traitée sur le mode de l‟ironie par un Don Quichotte 

« comédien de son propre idéal » pour reprendre le mot de Frédéric Nietzsche. 
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 Lors du combat, enfin, le rapport à une blessure est particulier. Les spectateurs de 

corrida accordent souvent une ovation enthousiaste à un torero qui, encorné une première 

fois, ne cède en rien à la peur ou à la douleur de la blessure et décide de revenir au combat sur 

le champ, plaie ouverte, pour achever son devoir de matador. La blessure est niée par le 

torero, alors même que son corps ne cesse de l‟affirmer : là, béante, le sang vermeil coulant 

aux yeux de tous. Cet acte de reniement, un acte quasiment professionnel tant il est attendu du 

belluaire, fait partie du spectacle. La maîtrise de soi et de ses sensations est poussée à son 

paroxysme et le maestro se fait un point d‟honneur de résister à ses propres faiblesses. 

L‟aguantar est ici un rapport à soi-même, une forme de maîtrise de soi. 

 Et on retrouve cette maîtrise de soi d‟un combat à un autre : lorsqu‟un torero est blessé 

dans une arène, il arrive qu‟il revienne précisément combattre dans les mêmes arènes, face au 

même élevage, pour reprendre le combat là où il l‟avait laissé avant sa blessure. Ainsi il 

attendra le même taureau à porta gayola, au même endroit, comme pour montrer que sa 

maîtrise de soi et sa volonté sont plus fortes que la peur liée à la blessure et au danger que 

représente l‟animal. 

 

José Tomás 

 

 Parmi les toreros modernes, il est une vedette (on utilisera l‟appellation courante en 

tauromachie de figura) qui incarne tout particulièrement la maîtrise de soi. Il s‟agit de José 

Tomás. Au cours de nombreux combats, il s‟est illustré par la résistance à la peur et ce que 

certains ont appelé un suicide conscient : les spectateurs le voyaient s‟exposer 

déraisonnablement aux cornes des taureaux, être pris par ces cornes une fois, deux fois, 

plusieurs fois au cours d‟un même travail de faena. Pour finalement sortir victorieux du 

combat, mais blessé et éreinté, ne tenant sur ses pieds que par la joie d‟avoir terrassé son 

adversaire avec vaillance et ainsi conquis le public. 

 On peut dire, avec Victor Gomez Pin
539

 que : 

 

« Les toreros sont des hommes tellement marqués par les exigences de 

l‟esprit qu‟ils ont pour objectif impossible que leur corps se réduise à 

un simple instrument » 

 

                                                
539 Victor Gomez PIN, La escuela mas sobria de vida, tauromaquia como exigencia ética, Madrid, Espasa, 2002, page 147. 
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 Et de fait, on a l‟impression que José Tomás « laisse le corps à l‟hôtel » quand il part 

en direction des arènes pour combattre. Sa seule peur serait que le corps le trahisse et qu‟il 

introduise la déroute dans son esprit. Comme l‟explique Victor Gomez Pín dans les 

paragraphes suivant la citation ci-dessus, les toreros sont des maestros dans le sens où ils 

réduisent leurs corps à un simple moyen, un instrument maîtrisable. 

 Et l‟on peut ici faire un parallèle entre l‟Orient et l‟Occident. La tauromachie, art et 

technique de combat présente dans une bonne partie du monde occidental, semble obéir aux 

mêmes codes d‟honneur et de maîtrise de soi que les arts martiaux du samouraï dans la 

tradition extrême-orientale. Dans les deux cas, le guerrier mène une vie ascétique, dirigée par 

la préparation au combat et le recueil sur soi qui permet de maîtriser ses forces intérieures 

pour les mobiliser au bon moment. Dans les deux cas, ces héros tiennent une place toute 

particulière dans l‟imaginaire de la société civile : ce sont des êtres exceptionnels qui vivent 

pour des situations exceptionnelles Ŕ le combat du taureau pour le torero ou le combat 

d‟autres hommes ennemis pour le samouraï. Toute leur vie est réglée et concentrée pour 

préparer au mieux cette maîtrise de soi qui fera leur force au combat. Ceci les réunit dans une 

même philosophie martiale. 

 Récemment, une émission télévisée pour aficionados consacrait un reportage spécial à 

l‟entraînement de José Tomás. Le titre de l‟émission était « Samouraï »
540

 et l‟entraineur de 

José Tomás, Antonio Corbacho, affirmait que le samouraï extrême-oriental et le torero 

occidental ont :  

 

« la même philosophie, la même attitude devant la mort et la même 

attitude esthétique, le même regard sur l‟adversaire, l‟ennemi ou les 

yeux du toro, la même façon de s‟éloigner du combat. Ils voient la 

mort de si près qu‟ils ont forcément une haute idée d‟eux-mêmes. ».  

 

Et l‟émission s‟achevait sur cette citation du code des samouraï : « On 

ne saurait trouver beau un homme dont l‟allure ne respire pas la 

sérénité et la dignité calme. L‟idéal est d‟apparaître respectueux, 

sévère et maître de soi »
541

. 

 

 Le torero est maestro et sa première qualité est la maîtrise de soi Ŕ de son corps, de ses 

mouvements dansants et lents, de ses blessures, comme l‟incarne parfaitement José Tomás 

(notamment dans sa corrida du 15 juin 2008 à Madrid). Cette maîtrise de soi, qui est 

                                                
540 Reportage intitulé "Samouraï" - émission „Face au Toril‟ n°129 - novembre 1999 - durée : 26‟42 - Réal. 

Michel DUMAS. 
541 Thomas CLEARY, Code d’honneur du samouraï, une traduction moderne du Bushidô Shoshinshû, Editions du 

Rocher, 2009. 
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nécessaire, n‟est cependant pas suffisante : elle doit s‟accompagner d‟autres formes de 

maîtrise. Et tout particulièrement de la maîtrise de son adversaire qui est une valeur 

agonistique par excellence. 

 

b/ La maîtrise de l’adversaire : la domination du taureau 

 

 Que l‟on songe à la volonté d‟Agamemnon de soumettre Troie, emmenant avec lui de 

multiples peuples et leurs rois réunis sous le nom d‟Achéens, que l‟on songe à une version 

plus moderne, celle du personnage du Cid de Corneille qui, selon le mot de Serge 

Doubrovsky, fait preuve d‟un « projet de Maîtrise » dans « le comportement de supériorité 

absolue à soi et aux autres »
542

 et dans « sa démesure farouche, sa volonté impénitente de 

soumettre les hommes et les choses »
543

, on aboutit nécessairement à une vision du héros 

ayant la volonté d‟imposer sa puissance à son environnement.  

Frédéric Nietzsche systématisera cette position, notamment dans ses fragments 

posthumes que l‟on peut relire en écartant la recomposition tardive et infidèle de sa sœur. Il 

s‟agit d‟une volonté intérieure, d‟une croissance de vie et de puissance qui cherche à 

s‟assouvir vers l‟extérieur. La force s‟épanche dans un mouvement spontané allant du corps 

vers son environnement. La maîtrise de soi débouche nécessairement sur la maîtrise de 

l‟environnement, des autres comme des événements. 

 En matière de tauromachie, le projet de maîtrise héroïque se retrouve dans la valeur du 

dominio Ŕ c‟est-à-dire de la domination. Il s‟agit de la capacité du torero à maîtriser son 

adversaire tout au long du combat. C‟est le torero qui impose son style au taureau, tout en 

s‟adaptant à ce dernier pour révéler le maximum de ses possibilités. Il faut qu‟il apprécie les 

qualités et les faiblesses de son adversaire pour mieux en tirer parti Ŕ en tant que combattant 

cherchant à le tuer et en tant qu‟artiste
544

 se devant de produire du beau à partir de cette force 

brute. Le taureau est dominé quand, bien cerné par le torero, il est amené à suivre docilement 

la cape, au rythme choisi par l‟homme et de façon à produire des effets esthétiques sur les 

spectateurs. Détaillons ces deux dimensions de la maîtrise : l‟efficacité du combattant qui tue 

à moindre coût et l‟effectivité de l‟artiste qui veut produire le plus d‟effet sur la sensibilité des 

spectateurs. 

                                                
542 Serge DOUBROVSKY, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, Tel, 1963, page 29. 
543 Serge DOUBROVSKY, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, Tel, 1963, page 29. 
544 Emmanuel de MONDERON, La corrida par le droit, Nîmes, UBTF, 2001,  page 231 : « La course de taureaux 

étant un spectacle, le torero est un artiste », statutairement il est « intermittent du spectacle ». 
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La maîtrise agonistique 

 

 Le taureau entre dans l‟arène en pleine possession de ses moyens, et il veut prendre 

possession de la piste. Il est un danger mortel pour quiconque s‟introduit dans le territoire 

qu‟il veut maîtriser. Pourtant le torero se doit de le défier dans cette même arène, de 

préférence au centre même, et s‟imposer à lui tout au long du combat. Petit à petit la 

puissance de l‟animal est maîtrisée, son terrain se réduit comme une peau de chagrin et même 

le temps lui échappe puisqu‟il charge au signal de l‟homme (le toque) et non plus selon ses 

envies qui s‟épuisent. La maîtrise de l‟animal par l‟homme va donc croissante au fil du 

spectacle. C‟est le déroulement naturel du combat : le taureau avait la tête haute en entrant, 

l‟homme lui impose de la baisser : dès la réception à la cape, puis par la meurtrissure des 

piques et des banderilles, enfin par le jeu de muleta où il apprend à charger en humiliant, 

c‟est-à-dire en baissant la tête.  

 La nature, franche et bestiale, est maîtrisée par la culture et l‟intelligence humaine. 

Comme nous l‟avons vu dans le deuxième chapitre, Frédéric Nietzsche a vanté les mérites du 

mensonge et de la tromperie, arts de l‟industrieux Ulysse. Le mensonge est supérieur au vrai 

car il demande plus d‟intelligence et permet de s‟adapter à toutes situations : la dissimulation 

demande de l‟imagination et est un art à part entière. Frédéric Nietzsche écrit : 

 

"Pourquoi, dans la vie de tous les jours, les hommes disent-ils la 

plupart du temps la vérité ? Ŕ Sûrement pas parce qu'un dieu a 

défendu le mensonge. Mais, premièrement, parce que c'est plus 

commode ; car le mensonge réclame invention, dissimulation et 

mémoire"
545

 

 

La tauromachie, art du leurre où il  faut « tromper sans mentir » et où l‟on parle de 

faena Ŕ qui a aussi pour sens en espagnol de « se jouer de quelqu‟un » - est une expression de 

cette maîtrise par la tromperie. Le combat en lui-même est déséquilibré : l‟un attaque avec 

force, l‟autre se défend avec intelligence. L‟intelligence maîtrise la force et la tue dans un 

« moment de vérité » où le torero s‟expose brièvement pour mieux planter l‟épée et se 

dérober une dernière fois à la corne. « Le moment de vérité » ne peut être que grâce à la 

tromperie du leurre : la maîtrise du taureau passe par la muleta. 

                                                
 545 HTH, "Pour servir à l'histoire des sentiments moraux", [54. Le mensonge], page 74. 
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A ce déroulement normal de la lidia il faut ajouter le génie propre du torero. Ainsi, El 

Juli a un style tout particulièrement dominateur, qui lui permet de s‟imposer devant tout type 

d‟animal, grâce à un large répertoire de passes ; et surtout maintenir une franchise et une force 

contre le taureau qui lui sont propres. Il s‟adapte tout en s‟imposant, en maîtrisant son 

adversaire par une présence qui semble appuyer sur le cou de l‟animal au point de lui faire 

baisser la tête. Une image classique de cette domination est celle où, placé entre les deux 

cornes du taureau, juste devant le mufle au souffle bruyant et tiède, il fait balancer sa muleta 

de droite à gauche dans son dos. Il se penche en avant pour mieux contempler le taureau 

suivre de la tête ce leurre pendulaire, comme s‟il était hypnotisé. L‟homme affirme ainsi sa 

maîtrise la plus complète de l‟animal. Plus que d‟abattre l‟adversaire Ŕ ce qui arrivera 

inéluctablement à la fin du dernier tiers Ŕ il s‟ingénie à le combattre : depuis la réception à la 

cape de l‟animal fougueux jusqu‟à ce jeu hypnotique qui indique que la fin est proche, le 

combat est marqué par la domination croissante de l‟homme sur son adversaire. 

 

Les effets esthétiques de la maîtrise 

 

Cette domination du taureau tout au long du combat est doublée d‟une maîtrise 

produisant des effets artistiques. Nous venons d‟écrire qu‟El Juli avait son style propre en 

matière de combat de taureau. La domination de l‟animal est une des clés pour comprendre 

son style. Le public va, entre autres, aux arènes, pour assister à cette domination. Voir une 

charge animale brute et rectiligne se courber sous l‟effet du leurre est une domination qui 

produit des effets esthétiques. Voir un desplante où l‟homme a l‟arrogance de se mettre à 

genou face aux cornes du taureau, qui est affaibli par le rythme soutenu du combat, est aussi 

source d‟émotion (la peur, l‟effroi) et de beauté (la fascination, si ce n‟est l‟admiration pour 

cet acte courageux). Avec un minimum de mouvements, voire par un non-mouvement, un 

maximum d‟effet est produit : le desplante est un art statuaire. Il produit l‟éclat étourdissant 

d‟un instant car c‟est un équilibre fragile : rien ne cille ou ne s‟effondre là où l‟homme devrait 

prendre ses jambes à son cou et le taureau galoper toutes cornes vers l‟avant pour essayer de 

l‟atteindre. 

L‟Iliade foisonne de ces images où l‟on voit les héros se défier. Ils se dressent, géants 

à la force exceptionnelle parmi les hommes communs, se mesurent du regard ou comparent 

leurs lignées respectives. Cette immobilité créé une attente pour le lecteur, spectateur 

imaginaire du combat, qui sait qu‟ils vont bientôt se ruer l‟un vers l‟autre pour s‟entre-tuer 
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avec une violence brutale. Les défis de combattants relèvent ainsi de la même tension 

dramatique que le desplante dans le toreo : moment de répit préparant l‟attaque, elle place le 

spectateur dans l‟expectative du mouvement. Celui-ci, attendu, sera d‟autant plus apprécié. La 

maîtrise de soi et de son adversaire dans cette immobilité de défi entraîne ainsi des effets 

esthétiques importants. 

Enfin, combinaison de la maîtrise agonistique et des effets de la maîtrise esthétique, on 

peut évoquer le rejón, c'est-à-dire la forme de toreo à cheval avec mise à mort. Le cavalier 

doit alors faire preuve d‟une maîtrise absolue de sa monture pour la guider et lui faire faire 

des écarts et des feintes face au taureau Ŕ que le cheval voit et craint. Cette maîtrise d‟un 

instrument du combat Ŕ le cheval Ŕ rappelle l‟imaginaire des chevaliers qu‟invoque plusieurs 

fois Frédéric Nietzsche. On peut ainsi se rappeler de cette citation qui pourrait s‟appliquer 

parfaitement à la corrida de rejón et illustre la maîtrise aristocratique qui « respire la 

puissance » :  

 

"Une culture aristocratique peut ressembler, du point de vue des 

passions, soit au cavalier qui éprouve un violent plaisir à faire 

marcher au pas espagnol un animal fier et fougueux Ŕ que l'on se 

représente l'époque de Louis XIV Ŕ ; soit au cavalier qui sent son 

cheval filer sous lui comme une force de la nature, très près du 

point limite où cheval et cavalier perdent la tête, et qui jouit alors 

précisément du plaisir de  conserver la tête haute : dans les deux cas 

la culture aristocratique respire la puissance"
546

 

 

La maîtrise du cheval est aussi importante dans la corrida portugaise. Voire, à présent, 

dans le dressage du cheval des picadors : loin est le temps où de vieilles rosses, victimes de la 

fête, allaient se faire éventrer par les cornes du taureau. Le groupe équestre est protégé en 

Espagne depuis 1928 par un caparaçon et s‟est même allégé récemment. Le temps des 

percherons dodus peints par Botero est terminé et aujourd‟hui des animaux fins et bien 

dressés résistent au taureau par des mouvements savamment contrôlés par le picador. Le nom 

du cheval est cité comme celui du taureau
547

 : ce n‟est plus un cheval, nom commun pour des 

animaux sans valeur et interchangeables, c‟est un nom propre à un cheval en particulier, avec 

ses qualités face à son adversaire cornu. La maîtrise de l‟animal nous renvoie à l‟honneur des 

chevaliers de la Renaissance. 

                                                
546 A, "Livre III" [201. Avenir de la noblesse], page 154. 
547 Ainsi, par exemple, dans la corrida concours de Vic Fezensac le vendredi 6 août 2010, avec les chevaux de 

Bonijol. La pique, moment important pour éprouver la bravoure des taureaux et donc répartir les prix du 

concours entre les éleveurs, est valorisée par ce type de spectacles et donne une importance particulière au 

cheval du picador. 
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Nous avons vu comment le torero était un maestro à double titre : d‟abord parce qu‟il 

se maîtrise lui-même, ensuite parce qu‟il maîtrise son adversaire. La valeur de la maîtrise est 

une valeur qui remonte à la Grèce archaïque et que Frédéric Nietzsche fait revivre au 19
ème

 

siècle. C‟est un des piliers fondamentaux des valeurs héroïques. Voyons à présent comment 

se manifeste cette valeur au travers de ses conséquences : la condescendance bienveillante 

d‟une part, l‟excellence d‟autre part. 

 

c/ La bienveillance du maître 

 

L‟Iliade regorge des deux adjectifs « bons » (« les Achéens aux bonnes jambières ») et 

« beau » (« l‟Atride à la belle chevelure »). Plus qu‟un adjectif, c‟est une marque 

d‟appartenance à la noblesse : les beaux et les bons (kalosagatoi) sont les guerriers valeureux 

et dominants. Ils servent la cause de leur roi et brillent dans leurs actes. Frédéric Nietzsche 

reprend ces qualificatifs : s‟il veut dépasser les antinomies (pour reprendre le terme de 

Monique Dixault), et notamment celle de bien et de mal, il reste prisonnier d‟une dichotomie 

profonde : l‟opposition entre les types forts et faibles. Ainsi les forts sont bons et beaux alors 

que les faibles sont mauvais et faibles. L‟opposition existe toujours : elle a été déplacée et tout 

est affaire de regroupements. 

La valeur positive de bonté ou de beauté est cependant ambiguë : est-ce le fort qui lui-

même s‟octroie ce qualificatif ? Ou est-ce qu‟il désigne ceux qui le servent ? Dans la morale 

des maîtres, le fort est bon et beau et affirme que tout ce qu‟il fait l‟est aussi. Mais il affirme 

aussi que ceux qui servent ses intérêts ou se conforment à son image sont également bons et 

beaux. Dans ce cas-là, ceux qui sont utiles sont de bons et beaux instruments. 

 

La bienveillance condescendante 

 

La maîtrise de soi et des autres s‟accompagne d‟une certaine bienveillance : on 

s‟affirme bon et beau ; et on affirme que ceux que l‟on maîtrise le sont tout autant. Certes le 

type fort est condescendant, il a un regard dominateur, mais il fait aussi preuve de 

bienveillance envers ceux qui vont dans son sens. Frédéric Nietzsche écrit alors :  
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"Celui qui possède un rang élevé agit sagement en acquérant une 

mémoire complaisante, c'est à dire en notant tout le bien possible 

des gens et en tirant un trait dessus : on les maintient ainsi dans une 

agréable dépendance."
548

 

 

La bienveillance est alors signe de maîtrise. Un torero bienveillant avec sa cuadrilla 

montre par cette douceur la domination sur son entourage. Un matador qui donne l‟accolade 

d‟alternative en remettant les armes symboliques fait lui aussi preuve de bienveillance : celui 

qui reçoit l‟alternative de ses mains pourra alterner dans les spectacles avec des professionnels 

reconnus. Vêtu d‟un costume de blanc et or, ce rite de passage l‟inscrit dans une lignée 

historique (celle des alternatives reçues) et un cercle contemporain (les autres toreros 

professionnels avec qui il alternera à tour de rôles) Ŕ et ce grâce à un geste bienveillant du 

matador qui lui donne l‟alternative. 

Dans le mundillo, ce monde de l‟art particulier de la corrida, la bienveillance n‟est pas 

présente à tout instant. Si les toreros sont des géants qui essaient de se faire petits pour se 

mettre à la portée de tous, les hommes qui ne portent pas l‟habit de lumières font parfois 

preuve de condescendance : à peine plus grands, ils se montrent hautains pour apprécier leur 

domination Ŕ révélant par là son caractère fragile et éphémère. Alors que les grands 

s‟inclinent pour parler, les petits se mettent sur la pointe des pieds pour se rehausser. 

La nature aérienne des toreros qui, maîtres de leur monde, portent un regard 

bienveillant sur ceux qui les entourent, rappelle la figure même que Frédéric Nietzsche donne 

à Zarathoustra : 

 

"Là, à chaque instant, l'homme est surmonté, la notion de 

"surhomme" s'est faite ici réalité suprême Ŕ tout ce qui auparavant 

s'est appelé grand chez l'homme recule à des distances infinies, au-

dessous de lui. On n'avait jamais rêvé que la nature alcyonienne, les 

pieds légers, l'omniprésence de la malice et de l'enjouement qui 

caractérisent  le personnage de Zarathoustra, puissent être des traits 

essentiels de la grandeur."
549

 

 

La bienveillance se montre enfin dans les grands jours, au beau milieu de l‟arène, 

lorsque le torero maîtrise complètement le spectacle. A ce moment là, rien ne peut arrêter la 

maîtrise de l‟animal et de l‟homme par lui-même. Ni le vent, ni les intempéries, ni parfois une 

présidence ou un public injustes, ne peuvent rabaisser le torero que son art hisse bien au-

dessus de tous et de tout. C‟est peut être dans des moments tels que celui-là que les toreros 

                                                
548 A, "Livre quatrième", [278. La mémoire complaisante]. 
549 EH, "Ainsi parlait Zarathoustra" [6], page 313. 
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doivent se garder de la vanité. Car un regard réprobateur a un spectateur ayant vociféré un 

mauvais mot, une contestation de la décision (peut être injuste) de la présidence, ou encore un 

mauvais geste, geste irrespectueux envers le taureau, sont des signes de malveillance qui 

peuvent ruiner l‟impression de maîtrise. Luis Miguel Dominguin était le torero « numéro un » 

de l‟après-guerre, il n‟avait pas besoin de lever ce doigt arrogant vers le ciel, qui, en indiquant 

la direction céleste, marquait aussi la distance qui l‟en séparait. 

 

La mémoire complaisante 

 

Le pendant individuel de la bienveillance est ce que Frédéric Nietzsche appelle la 

« mémoire complaisante ». Le maître se sait maître de lui-même et aime ses propres actes et 

pensées : il ne voit et ne retient que les côtés positifs de ce qu‟il a fait et de ce qu‟il est. Il est 

alors sûr de lui-même car il garde une bonne mémoire, une mémoire complaisante, de ses 

actes et faits passés. Si l‟on reprend la citation précédente de Frédéric Nietzsche :  

 

"Celui qui possède un rang élevé agit sagement en acquérant une 

mémoire complaisante, c'est à dire en notant tout le bien possible 

des gens et en tirant un trait dessus : on les maintient ainsi dans une 

agréable dépendance. L'homme peut aussi en user de la sorte avec 

lui-même : le fait d'avoir ou non une mémoire complaisante décide 

en fin de compte de sa propre attitude envers soi, de sa noblesse, sa 

bonté ou sa méfiance dans l'observation de ses tendances et de ses 

projets et, finalement, de la nature même de ces tendances et de ces 

projets"
550

 

 

Le signe de la maîtrise de soi est ainsi la bienveillance envers soi-même. L‟individu 

assimile tous ses actes et les intègre à une volonté forte et dominatrice. Il parvient à assurer 

une unité harmonieuse de son être, unité positive et englobant toute réalité s‟en rapprochant  : 

la maîtrise de soi est envahissante par nature. 

En conservant la bienveillance et un regard dominateur, c'est-à-dire en ne cherchant 

pas à lever les yeux trop haut mais au contraire à toujours les maintenir vers le bas de son 

entourage et de lui-même, le torero affirme sa maîtrise. Il peut alors influencer le spectacle en 

son entier Ŕ et c‟est là le dernier volet de la maîtrise. 

 

                                                
550 A, "Livre quatrième", [278. La mémoire complaisante]. 
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d/ La maîtrise du spectacle 

 

Le maître de cérémonie 

 

Pedro Cordoba a avancé que la tauromachie était une « cérémonie de la mort »
551

. En 

effet, à la fois codifiée à l‟extrême et improvisée dans tous les gestes à l‟interstice de ces 

codes, elle est un déroulement d‟actes organisés autour de la mort de l‟animal. Le torero est 

l‟acteur principal de cette cérémonie. Il obéit certes à la présidence qui le surveille depuis les 

gradins et rythme le combat par ses mouchoirs, mais il reste toujours le maître de cérémonie, 

il a le premier rôle. C‟est sa fonction : c‟est lui qui officie, lui dont l‟office consiste à 

accomplir cette cérémonie de la mort. La maîtrise du spectacle est donc donnée par la 

fonction. Elle est aussi un but en soi : maîtriser sa fonction de maître de cérémonie permet à 

un maître de devenir le maître. Plus qu‟un simple maître de cérémonie particulier, il incarne 

alors toutes les valeurs et figure toutes les qualités du maître de cérémonie, au sens le plus 

universel qui soit. Comment s‟opère cet acte de maitrise totale qui confirme le maestro dans 

son être ? 

La maîtrise suprême réside dans la maîtrise du spectacle. Le maestro n‟est alors plus 

simplement maître de lui-même et de son adversaire, ceci s‟exprimant par une bienveillance 

et une mémoire complaisante : il est maître de son art. C‟est peut être cette maîtrise de son 

métier que respectent aussi bien les subalternes qui nomment leur chef maestro que les 

aficionados qui s‟adressent à lui avec admiration. Comment se manifeste cette maîtrise de 

l‟art taurin ? 

Au-delà de l‟excellence dans l‟accomplissement de son office qui fait de lui un bon 

torero, le maestro peut transformer le toreo pour définir lui-même, à partir de sa nature et de 

ses habitudes, ce qu‟est être un bon torero Ŕ ainsi de la révolution de Juan Belmonte comme 

nous allons le voir. L‟homme d‟excellence devient le « patron », c'est-à-dire le modèle que les 

autres reproduiront. Le torero ne se contente plus d‟être bon selon les critères de l‟époque, il 

s‟élève au-dessus de ces critères pour en définir de nouveaux. L‟image est celle du surhomme 

qui s‟élève sans cesse au-dessus de toutes les normes. C‟est aussi celle de l‟aristocratie des 

guerriers de l‟Iliade : quand Achille sort victorieux des combats, il se hâte d‟organiser des 

jeux aux vainqueurs desquels il distribue lui-même les trophées. Là où il devait se contenter 

                                                
551 Cordoba PEDRO, « La cérémonie de la mort », pages 561-571 dans WOLFF Francis (dir), Ethique et esthétique 

de la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007. 
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de briller aux yeux d‟Agamemnon, le roi des rois, et accepter la part d‟honneur qu‟il lui 

octroyait, il peut à présent désigner les vainqueurs, ceux qui ont vaincu aux épreuves qu‟il a 

lui-même organisées, pour leur concéder les trophées qu‟il souhaite. En gagnant la bataille il 

n‟est plus simplement un bon guerrier, il s‟élève au-dessus des normes pour définir ce qu‟est 

un bon guerrier et imposer ses critères aux autres. 

 

La maîtrise du spectacle 

 

Il en va de même en matière de tauromachie : le maestro a un caractère surhumain et 

peut ne pas se contenter d‟être un bon torero mais au contraire participer à la définition des 

critères pour juger de la valeur d‟un torero. Ainsi la révolution de Juan Belmonte transforma-

t-elle en profondeur la tauromachie : avant lui les toreros esquivaient le taureau et se 

protégeaient avec la muleta. Celle-ci avait pour fonction principale de permettre une esquive 

de défense avant de mettre à mort le taureau. Avec Juan Belmonte la muleta devient un 

instrument de premier plan, une arme d‟attaque artistique : il s‟agit à présent de provoquer la 

charge et de la diriger pour lui faire dessiner une courbe autour du torero immobile. Certains 

dirent que c‟était du fait de la faiblesse des jambes de Juan Belmonte et de ses bras 

démesurément longs. Nul ne sait ce qui appartient à la nature de cet homme exceptionnel et ce 

qui relève de la culture d‟un style particulier appris et travaillé. Ce qui est certain est que ce 

maestro particulier, Juan Belmonte, a influencé la  corrida jusqu‟à nos jours où ce même jeu 

d‟enroulement de la charge est de mise. Plus que d‟être un bon maestro, Juan Belmonte a 

participé à la définition de ce qu‟est un bon maestro. Il a été un maître pour son temps comme 

pour tous les toreros jusqu‟à aujourd‟hui. C‟est une figura, comme nous le verrons 

ultérieurement. 

Avant Belmonte, Costillares eut un rôle déterminant puisqu‟il inventa, au 18
ème

 

siècle
552

, la véronica, passe de cape fondamentale, et l‟estocade a volapié Ŕ c'est-à-dire en 

allant planter l‟épée derrière le morillo sans que le taureau n‟ait bougé. Là aussi nous 

assistons à l‟œuvre d‟un maestro qui ne se contente pas de briller pour les spectateurs de son 

époque mais qui jette un éclair à travers les siècles, éclair dans la zébrure duquel se sont 

engagés tous les toreros qui suivirent. 

Le maestro peut aussi avoir une influence plus modeste. Sur la taille des taureaux à 

combattre par exemple. En imposant son style particulier, le maestro apprécié de son temps 

                                                
552 Jacques DURAND, Chroniques du sable, Anglet, Atlantica, 2000, page 69. 
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peut se servir de son pouvoir taurin pour imposer aux éleveurs et aux organisateurs des 

spectacles des taureaux répondant à ses propres normes esthétiques. Ainsi certains maestros 

demandèrent des taureaux plus petits et plus maniables. Juan Belmonte obtint de combattre 

des taureaux plus jeunes. Cette influence se fait sentir tout au long de la carrière du maestro et 

détermine les combats des autres maestros qui sont obligés de se conformer à ces normes. 

Ceci ne dure cependant pas éternellement car un nouveau maestro peut commander un 

nouveau style à la retraite du précédant. C‟est donc une maîtrise partielle du spectacle que 

d‟imposer un type de taureaux particuliers. 

Enfin, un maestro peut affirmer sa maîtrise par un style de cape particulier. Ce sera le 

toreo de profil pour Manolete dans les années 1940. Nombreux sont les maestros qui veulent 

laisser leur marque par une passe particulière qu‟ils baptisent de leur nom. Souvent 

réinventées ou redécouvertes, elles marquent une façon propre de maîtriser l‟animal et 

l‟étoffe. Manolete laissera ainsi à ses successeurs la manoletina. Plus proche de nous, Enrique 

Ponce proposa la « poncina » dans les arènes de Mexico le 8 février 2009 (il l‟avait réalisée 

deux années auparavant dans les arènes de Madrid). Le commentaire de la passe a été fait par 

le maestro lui-même au microphone de la télévision juste après la corrida, où une queue fut 

coupée dans les arènes prestigieuses de Mexico. La « poncina » consiste, en fin du travail de 

muleta, à se fendre avec la jambe droite en avant pour recevoir le taureau par derrière (à la 

manière d‟une passe de poitrine). Puis de faire tourner le taureau qui charge lentement l‟étoffe 

en passant progressivement de la jambe droite à la jambe gauche fendues vers l‟avant, et en 

changeant de main. Cette passe est donc comme le saut de la Grenouille d‟El Cordobés, sauf 

qu‟il n‟y a pas de saut mais un pivot progressif pour passer d‟une jambe fendue à l‟autre. Les 

enchaînements sont plus liés. C‟est un exemple de maîtrise particulier de la cape propre à un 

maestro qui cherche à participer à la création d‟un nouveau canon artistique. Le maestro est 

alors complet et s‟élève au-dessus de tous. Il était un maestro, il devient le maestro par 

excellence. 

Voyons à présent l‟aspect le plus agonistique de la tauromachie : le torero est en effet 

souvent appelé lidiador, ceci faisant référence à ses qualités de combattant, de meneur d‟une 

lidia Ŕ terme espagnol désignant le combat Ŕ contre le taureau. Nous entrons alors dans la 

partie la plus guerrière de l‟idéal héroïque et nous verrons que les qualificatifs associés au 

nom de lidador sont porteurs de plusieurs valeurs agonistiques. 
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3/ Le lidiador 
 

 La tauromachie est, étymologiquement, un combat avec un taureau. Le torero est donc 

un combattant, un lidiador pour reprendre le terme espagnol. Cette fonction première renvoie 

à plusieurs valeurs qui constituent la vaillance Ŕ valeur globale et première du combattant qui 

est alors dit « valeureux » et acquiert de la valeur aux yeux de tous. Ainsi le torero est 

combatif, courageux, brave, intrépide (mais non téméraire), audacieux, rusé, lucide, prudent... 

autant de valeurs propres à son identité de combattant Tous ces qualificatifs, qui prennent 

source dans la Grèce archaïque et que Frédéric Nietzsche amène jusqu‟à nous, vont à présent 

être mieux définis et associés à des faits taurins précis. 

 Nous verrons ainsi comment lidiador incarne les valeurs du combat. Et, en filigrane, 

comment son combat fait battre le cœur des spectateurs auxquels il transmet des émotions 

guerrières, liées à l‟attaque et à l‟offensive courageuses. Les valeurs du combat sont figurées 

par le torero car c‟est sa nature de lidiador et elles servent en même temps à procurer des 

émotions aux spectateurs. Le courage fait battre le cœur du combattant comme celui des 

spectateurs qui contemplent son combat. 

Nous pouvons, dès à présent, classer les valeurs de la lidia en deux catégories 

principales : les valeurs physiques d‟une part, intellectuelles d‟autre part, qui composent 

ensemble la vaillance ou combativité du lidiador. 

 

a/ Le combattant et les valeurs de la combativité : la vaillance 

 

La vaillance au combat, d’Homère à Hemingway 

 

 La vaillance est la première des valeurs Ŕ elle se dit valor en espagnol. Elle se révèle 

au combat où l‟on se montre valeureux en allant de l‟avant pour remporter la victoire. Nous 

pensons immédiatement à la vaillance des héros de l‟Iliade qui, emmenés par Agamemnon, 

attaquent la forte cité de Troie. Après avoir été exhortés par leurs rois, les héros, tel 

« Diomède au puissant cri de guerre », se ruent à l‟assaut de l‟ennemi et n‟ont de cesse de 

défier, pourfendre, décapiter et dépouiller leurs adversaires. La « bataille où l‟on acquiert la 

gloire » est le champ où se montre au grand jour la valeur du guerrier, sa vaillance au combat 

qui sera récompensée par une valeur sociale haute à son retour au camp ou dans sa patrie. 
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Nous avons noté que la société de la Grèce archaïque était une société dont l‟ordre social 

reposait sur la guerre. Il est donc normal que la valeur des hommes soit dictée par leur 

vaillance au combat, que la hiérarchie sociale repose sur l‟épreuve sacrée de la guerre. 

 Frédéric Nietzsche, qui est pénétré de cet univers archaïque, qu‟il soit grec ou 

germanique
553

, accorde une place de premier rang à la vaillance au combat. La valeur des 

valeurs est la vie qui s‟épanche, cherche à s‟accroître, part sans cesse à la conquête de 

nouvelles pulsions, de nouveaux individus à soumettre. La valeur d‟un homme est ainsi 

mesurée à sa puissance querelleuse, qui veut s‟accroître, grandir, en dominant son entourage. 

Comme il l‟écrit
554

 de manière provocatrice :  « la guerre et le courage ont fait plus de grandes 

choses que l‟amour du prochain ». C‟est la vaillance au combat qui fait la valeur d‟un homme. 

 Il en va, en matière tauromachique, de même que dans cet héritage des temps 

guerriers. Ne parle-t-on pas, en effet, de la « fête du courage » ? D‟une fête où les jeunes vont 

affirmer leur courage en public, face au taureau symbole de puissance des civilisations 

agraires
555

 ? L‟excès de courage, ce trop-plein de sang neuf et bouillonnant, appelle le 

gaspillage festif : un desplante ou une prise de risque téméraire dans un encierro rappellent ce 

que Georges Bataille évoquait au niveau collectif. La fête du courage est gaspillage de forces 

vives, elle épanche le trop plein juvénile
556

. Frédéric Nietzsche loue: « ceux qui souffrent de 

la surabondance de vie, qui désirent un art dionysiaque »
557

 qui est destruction et gaspillage, 

débordement du trop plein de courage. 

L‟anthropologue anglais Julian Pitt-Rivers décrit les racines de l‟afición d‟Ernest 

Heminway
558

. Cet auteur américain, rendu célèbre dans le mundillo par son afición aux fêtes 

de Pampelune entre 1921 et 1932 et l‟ouvrage qu‟il en retira Mort dans l’après-midi, était 

aussi un amateur de boxe et un ancien infirmier de guerre. Selon Julian Pitt-Rivers, son attrait 

pour la tauromachie était dû à son goût pour la violence, le sang, la mort, la virilité et le 

                                                
553 Munro CHADWICK, The heroic age, University Press of Cambridge, 1912. Il montre les qualités communes 

aux héros grecs et teutons, notamment la recherché de la gloire de son vivant et après sa mort, par le combat 

(page 320). Frédéric Nietzsche participe de cet univers archaïque et héroïque. 
554 NIETZSCHE, Œuvres, Robert Laffont Collection Bouquins, édition dirigée par Jean Lacoste et Jacques le Rider 

2005 (1993), page 319 (APZ). 
555 J.R.CONRAD, Le culte du taureau. De la préhistoire aux corridas espagnoles, Paris, Payot, Bibliothèque 

historique, 1961. 
556 Nous renvoyons à La part maudite de Georges BATAILLE (BATAILLE Georges, La part maudite, Paris, Les 

éditions de Minuit, collection critique, 1967), qui précède et peut être influencera les analyses sur la fête de 

Roger Caillois (Roger CAILLOIS, L’homme et le sacré, Folio Essai, 1988) et Mircea Eliade (Mircea ELIADE, Le 

sacré et le profane, Gallimard, Folio Essais, La flèche, 1996 (1965)). Les maîtres mots de ces analyses sont : 

excès, ivresse et gaspillage, qui permettent d‟ouvrir les portes du sacré. 
557 GS, Livre cinquième, [370], "Qu'est-ce que le romantisme ?", page 277. 
558 Premier des deux numéros consacrés à l‟œuvre de Julian PITT-RIVERS, pages 157-182 : « Las raices de la 

afición taurina de Hemingway ». Revista de Estudios Taurinos, Séville, Numéros 14/15 : Antropologia de la 

tauromaquia : obra taurina completa de Julian Pitt-Rivers, 2000. 
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courage
559

. Il n‟a en effet de cesse de souligner la vaillance de ces belluaires modernes qui 

font face au taureau et le défient pour un duel périlleux Ŕ même s‟il reconnaît que le courage 

seul n‟est pas suffisant
560

. 

 

Le cœur bouillonnant et la tête froide 

 

 En quoi consiste cette vaillance pour Hemingway ? Daniel Royot, commentant 

l‟œuvre d‟Hemingway, écrit que, pour cet auteur, « le courage vient de la distance la plus 

courte entre le cœur et la tête »
 561

. Le courage mêle à la fois le cœur qui bat et la tête qui le 

contrôle. La tête doit rester froide et proche du cœur en ébullition pour en contrôler les 

mouvements : c‟est le sang-froid qui fait le courage.  

C‟est exactement la différence qu‟opère Frédéric Nietzsche, dans Aurore, entre : "Le 

courage comme vaillance froide et inébranlable et le courage comme bravoure ardente et à 

demi aveugle"
562

. Le premier relève de l‟intellect froid (la vaillance froide), le second du cœur 

et de ses chaleurs (la bravoure ardente). Comme l‟écrit Michel de Montaigne : « La vaillance, 

c‟est la fermeté non pas des jambes et des bras, mais du cœur et de l‟âme »
563

. Nous pouvons 

donc distinguer, dans la vaillance et le courage, d‟un côté les valeurs intellectuelles, d‟un 

autre côté les valeurs physiques. 

La bravoure ardente pourrait être rapprochée de la figure mythologique d‟Arès, dieu 

meurtrier des batailles, sanglant et impulsif, que rien ne peut contrôler dans sa fureur au 

combat. Il fait partie de l‟irrationnel grec et de l‟atê, la folie divine que souligne Eric 

Robertson Dodds
564

. Le héros est alors en proie à un enthousiasme fougueux et aveugle. A 

l‟opposé, la vaillance glacée est celle d‟Athéna et de sa mètis qui lui fait élaborer des 

stratégies qu‟elle réalise avec lucidité pour emporter une victoire calculée, anticipée. Le 

torero, vaillant dans les deux dimensions physique et intellectuelle, serait un être hybride, fils 

                                                
559 Page 163 du premier des deux numéros consacrés à l‟œuvre de Julian Pitt-Rivers, pages 157-182 : « Las 

raices de la afición taurina de Hemingway ». Revista de Estudios Taurinos, Séville, Numéros 14/15 : 
Antropologia de la tauromaquia : obra taurina completa de Julian Pitt-Rivers, 2000. 
560 Ernest HEMINGWAY, Mort dans l’après-midi, Gallimard, Folio, 1938, page 25 : « Si le torero n‟a que du 

courage et un savoir-faire ordinaire […] il donne un spectacle sans éclat, honnête, et sa cote commerciale de 

torero descend encore un peu ». L‟excès de vaillance, sanctionné par un coup de corne, est traité sur le mode 

humoristique par l‟auteur (cf. ci-dessous : la témérité). La même perspective est adoptée dans son roman Le 

soleil se lève aussi (Ernest HEMINGWAY, The sun also rises, Scribner, 2006 (1926)). 
561 Daniel ROYOT, « Hemingway, humoriste et aficionado » dans Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de 

la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, page 642. 
562 A, "Livre IV", [277. Vertus ardentes et glacées], page 191. 
563 Michel de MONTAIGNE, Les Essais, Paris, Arléa, 2002, page 162. 
564 Eric Robertson DODDS, Les grecs et l’irrationnel, Paris, Champs Flammarion, 1977 (1959) page 13. 
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d‟Arès et d‟Athéna. Cet enfant des dieux aurait un goût du risque raisonné qui lui permettrait 

d‟emporter immanquablement la victoire sur son adversaire, aussi sauvage soit-il. 

Le maestro peut être désigné de manière métonymique par la maîtrise du poignet 

(voire de ses mouvements comme un danseur). De même, le lidiador est symbolisé par le 

cœur (pour le courage ardent) et la tête (pour la vaillance glacée), qui se rassemblent en ce 

qu‟on appelle communément le sang-froid. Détaillons à présent ces deux symboles, l‟un 

physique, l‟autre intellectuel, et les valeurs de combativité qui y sont associées 

 

b/ Les valeurs physiques de la vaillance 

 

 La vaillance a plusieurs dimensions : elle est courage, bravoure, intrépidité, audace et 

puissance. Autant de termes que nous allons définir et qui renvoient à des réalités précises 

pour le lidiador comme dans la paideia  dont nous héritons de la civilisation grecque. 

 

Le courage 

 

 Le courage est une des vertus physiques de la vaillance, souvent associée à la 

masculinité. Il se dit andreia en grec ancien et hombría
565

 en espagnol. Les deux termes 

renvoient à une certaine virilité. Et, de fait, ce sont les hommes qui vont s‟affronter sur le 

champ de bataille archaïque et les hommes encore (sauf exception) qui vont toréer à la fin de 

l‟après-midi Ŕ Frascuelo, maestro de la fin du 19
ème

 siècle, ou El Cordobés dans les années 

1960, représentant ce courage masculin au cœur de lion. S‟il existe des formes féminines du 

courage Ŕ supporter un deuil, surmonter l‟angoisse dans l‟attente du mari guerrier qui ne 

revient pas Ŕ le courage tel que nous l‟entendrons est principalement masculin. Il est le cœur 

du guerrier, le siège de ses instincts belliqueux, il est fait de sang-froid. 

 Ainsi on peut entendre encore aujourd‟hui ces cœurs puissants de la Grèce archaïque 

qui battaient à l‟unisson dans les lignes se préparant à l‟attaque. Les chefs guerriers, 

Agamemnon au premier rang, mais aussi le vieux Nestor, passaient parmi eux pour entretenir 

la clameur et l‟envie de combattre. Il se serraient les uns contre les autres et l‟émulation les 

rendaient ivres de fureur. Soudain l‟assaut était lancé et tous se ruaient dans une course 

                                                
565 Traduction proposée par Victor Gomez PIN dans La escuela más sobria de la vida, Tauromaquia como 

exigencia ética, Espasa Calpe, 2002. Remarquons toutefois que le terme français « courage » se traduit le plus 

souvent en espagnol par « coraje » ou même « valor ». 
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désordonnée à la rencontre de l‟ennemi haï. Les cœurs explosaient alors avec joie et des flots 

de sang étaient versés sur la plaine troyenne. Là était le courage des anciens. 

 Théophile Gautier, voyageant au 19
ème

 siècle en Espagne, découvre la course de 

taureaux et écrit dès les premières lignes de son récit : « Cette lutte, où le combattant le plus 

faible est presque toujours vainqueur, et cela, par le sang-froid, par l‟appréciation juste du 

danger, inspire à l‟âme des spectateurs un sentiment de fierté (…) C‟est une impression mâle, 

énergique, robuste »
566

. La première impression que laisse le torero au spectateur curieux est 

donc celle d‟un sang-froid à toute épreuve. Mettons-nous à la place du lidiador s‟apprêtant à 

aller aux arènes : comme pour les guerriers de l‟Iliade, tout n‟est pas aussi calme que dans les 

apparences. 

Tout au long de l‟après-midi précédant le combat, à l‟hôtel, lors de l‟habillage, puis 

dans la voiture et dans le patio des arènes, le cœur bat des coups sourds et puissants. 

L‟organisme se prépare. Il semble être au ralenti alors qu‟en réalité il va chercher au plus 

profond de lui toutes les ressources physiques disponibles. C‟est un courage qui fait battre le 

cœur avec lenteur et gravité. Le sang épais irrigue tous les membres pour qu‟ils puissent 

répondre à la moindre sollicitation au cours du combat à venir. La peur du taureau et du 

public est toujours présente mais reste sourde : il ne faut pas la montrer à son entourage ni 

même se l‟avouer pour ne pas se saborder et être submergé par la tempête qui approche. Le 

cœur bat donc paisiblement, avec régularité, des coups lents et profonds, pour se préparer à 

l‟effort guerrier et ses imprévus. 

 Puis il quitte le patio pour entrer dans les arènes, ce théâtre rond, sans abri où se 

dissimuler, où il est à la vue de tous, de ce public si exigeant et que nombre de toreros disent 

craindre plus encore que les cornes des taureaux ou leurs blessures. Car c‟est le public, ce 

monstre aux mille yeux semblable à Argus, qui est le juge des carrières de lidiadors. Ce 

même public qui octroie la première oreille et fait ou défait les réputations, c'est-à-dire aussi 

les contrats à venir et l‟avenir du torero. Francis Zumbielh relate ainsi son entretien avec Pepe 

Luis Vazquez qui affirme
567

 que la peur du ridicule est plus importante que la peur du danger. 

 Une fois le paseo achevé, le maestro se retrouve avec les hommes de lidia dans 

l‟entre-deux de la contre-piste : il n‟est pas vraiment avec le public du callejón puisqu‟il est 

vêtu d‟habit de lumières ; il n‟est pas vraiment dans l‟arène non plus, puisque le taureau n‟est 

pas encore sorti. Dans cette entracte particulière du spectacle, devant ces coulisses à la vue de 

                                                
566 Théophile GAUTIER La tauromachie, Cairn, Collection Filigranas, 1997 (1843),, page 27. 
567 François ZUMBIEHL, Des taureaux dans la tête, éditions Autrement, 1987, tome 1, page 38. 
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tous, il peut trouver une contenance par quelques gestes mécaniques en essayant la cape sur la 

piste, le long des barrières, pour oublier que le cœur bat déjà plus vite et plus fort. 

 Enfin le taureau sort. Et c‟est là où l‟on oublie son cœur et son courage parce qu‟ils 

vont justement entrer en piste : la tension qui a atteint son maximum va pouvoir se relâcher. 

L‟attention se fixe sur l‟animal, ses qualités, ses défauts, ce qu‟il va pouvoir en faire et ce 

qu‟il doit faire dès à présent. Maintenant : il n‟est plus temps de se ressourcer, il faut jaillir en 

piste et lancer, tel un flot tumultueux, tout son sang-froid sur l‟animal en furie et ses cornes 

saillantes. Comme Frédéric Nietzsche l‟écrit :  

 

"Courage, tel est bien le meilleur meurtrier, Ŕ courage qui attaque, 

car il n'est point d'attaque sans un jeu de fanfare"
568

 

 

Ainsi le courage est sang froid : une certaine virilité du cœur qui doit être contrôlé et 

utilisé au mieux dans le combat. 

 

La bravoure 

 

 Si le courage est le bon usage de son cœur, l‟assaut en lui-même est dirigé par la 

valeur de la bravoure. On peut définir la bravoure comme le sens de l‟attaque ou encore 

l‟instinct agonal : il s‟agit d‟aller braver son ennemi. Ce qui est différent de la simple 

agressivité : le guerrier noble attaque avec parade et défi pour soumettre son adversaire ; 

l‟individu agressif se contente d‟une attaque sans panache, qui est souvent une réaction de 

défense épidermique, superficielle. 

 Les guerriers belliqueux qui se jettent dans l‟affreuse mêlée au pied des remparts de 

Troie sont braves. Ce geste d‟assaillir l‟adversaire pour tenter de le soumettre, cette envie 

d‟aller au combat, constitue leur bravoure même. Plusieurs mobiles peuvent animer les 

guerriers : ils peuvent vouloir la gloire (puisque c‟est sur le champ de bataille que l‟on 

acquiert la gloire par de hauts faits d‟armes), sauver leur honneur (Ménélas vient-il 

uniquement pour reprendre Hélène ou plus largement pour sauver son honneur en recouvrant 

ce qui lui avait été dérobé ?), vouloir venger un ami (c‟est le cas d‟Achille qui revient au 

combat pour venger Patrocle), défendre leur patrie (c‟est le cas d‟Hector, fils de Priam, qui 

défend Troie) et d‟autres motifs encore. Ce qui est important est que ces motifs se traduisent 
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par l‟envie de guerroyer. Ils se fondent en une bravoure commune qui les pousse à défier, 

attaquer et tuer. 

 Frédéric Nietzsche réunit ces mobiles dans la volonté de puissance (wille zur macht) 

qui est bravoure dans le sens où elle cherche à conquérir sans cesse, à soumettre tout ce qui 

l‟entoure. Ainsi le conquérant, l‟explorateur, le général comme Bonaparte, sont des braves 

(dans notre définition) car ils veulent étendre leur puissance au travers de la puissance de leur 

Etat (dans la définition de Frédéric Nietzsche).  

Frédéric Nietzsche entre plus en profondeur encore dans la psychologie de l‟homme 

brave : il pense en effet que celui qui attaque cherche à honorer, se met sur un pied d‟égalité 

avec celui qui est attaqué. De même, l‟offense verbale lors du défi, ou la vengeance après une 

déconvenue, sont des façons de faire preuve de respect envers celui que l‟on attaque. La 

bravoure d‟un noble anoblit celui qu‟il attaque. Elle est une façon de lui rendre hommage. 

Ainsi il écrit, dans l‟ouvrage où explose son égo maladif, Ecce Homo :  

 

« Là où l'on méprise, on ne peut faire la guerre ; là où l'on domine, là 

où l'on voit quelque chose au-dessous de soi, on n'a pas à faire la 

guerre. (...) L'attaque est pour moi une preuve de bienveillance, et, le 

cas échéant, de reconnaissance
569

 » 

 

 Il en va de même en tauromachie Ŕ dite par les espagnols « fiesta brava », et ce sur 

deux plans. Le lidiador de renom, qui accepte de toréer tel élevage, anoblit celui-ci. Il affirme, 

par son combat, que les taureaux sont dignes de lui, qu‟ils sont à sa hauteur. Ils mêleront leur 

sang et leur sueur au cours du combat : en frottant le costume contre la patte ensanglantée ou 

en cas de blessure de l‟homme. Un lidiador de premier plan ne peut que combattre des 

taureaux de premier plan Ŕ exactement comme dans l‟Iliade où les héros combattent entre eux 

(Paris Ŕ Mélénas ; Patrocle Ŕ Hector ; Achille Ŕ Hector) alors qu‟ils ne font jamais que 

décapiter et pourfendre à tour de bras les combattants anonymes qui ne sont pas de leur rang. 

Les lidiadores sont ainsi divisés entre novilleros et matadors, les seconds ayant reçu 

l‟alternative et constituant une classe supérieure qui ne combat que les taureaux adultes. Une 

troisième catégorie, aux limites plus floues, concerne les figuras : les matadors illustres qui 

sont reconnus dans le métier par leur place dans l‟escalafón (nombre de combats et de 

trophées), pour ce qui est mesurable, et surtout par le prestige dans les médias et parmi les 

aficionados, ce qui est plus difficilement objectivable Ŕ par exemple l‟aura de José Tomás : 

son caractère mystique fait augmenter sa valeur car il se montre rarement. Les figuras auront 

                                                
569 EH, "Pourquoi je suis si sage", [7], page 225. 
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tendance à ne toréer que dans des arènes de première catégorie, face à des taureaux 

réglementairement plus lourds que ceux des arènes de catégorie inférieure. Une figura 

n‟honorera un élevage en s‟y attaquant qu‟à condition que les taureaux qu‟il propose rentrent 

dans sa catégorie : qu‟ils fassent le poids réglementaire face à lui. C‟est ce que décrit Julian 

Pitt-Rivers dans son Anthropologie de l’honneur : « Le pouvoir de mettre à mal l‟honneur 

d‟un autre dépend aussi du statut respectif des deux adversaires (…). Dans un duel, il faut 

bien que les combattants se reconnaissent égaux puisqu‟ils s‟y affrontent sur un pied 

d‟égalité »
570

. Derrière chaque taureau se dresse un éleveur, plus ou moins noble, plus ou 

moins digne d‟être affronté par l‟intermédiaire de ses animaux de combat. 

En matière de duel, on touche au deuxième plan de mise en équivalence : celui qui 

concerne les lidiadores entre eux. Autant un lidiador ne peut attaquer dignement que des 

taureaux de son rang, autant il ne peut alterner qu‟avec d‟autres lidiadores de même niveau. 

Nous revenons à la séparation entre les novilleros et les matadors : les débutants dans le 

métier se partagent le spectacle des novilladas, qui est un spectacle de deuxième catégorie, où 

les taureaux sont plus jeunes et peuvent ne pas recevoir de pique (cas des novilladas non 

piquées). Seuls les lidiadores ayant reçu l‟alternative alternent entre eux au cours de corridas 

avec des taureaux adultes. Quand deux lidiadores, dans un mano a mano, ou trois lidiadores, 

pour une corrida normale, alternent entre eux, ils s‟attaquent mutuellement en rivalisant 

d‟adresse et de maîtrise du bétail Ŕ par le quite notamment. Ils entrent ainsi dans une forme de 

compétition pour savoir qui tirera le meilleur spectacle (c‟est-à-dire fera notamment preuve au 

mieux des valeurs éthiques que nous décrivons) et s‟honorent les uns les autres par cette 

attaque mutuelle à leur prestige et à leur rang respectifs. Ici la bravoure est attaque sur 

l‟honneur ou le rang des lidiadores. Il n‟y a qu‟à se rappeler la rivalité entre Cúchares et 

Chiclanero dans les années 1850. Ou encore au grand duel tauromachique qui a marqué 

l‟histoire taurine du 20
ème

 siècle : Belmonte et Josélito ; chaque corrida où les deux toréaient 

était un morceau de bravoure dans le sens où ils s‟attaquaient mutuellement au travers des 

taureaux qu‟ils affrontaient devant le même public d‟une même après-midi. Dans les années 

1950, plus proche de nous, ce furent Julio Aparicio et El Litri ; ou encore la rivalité entre Luis 

Miguel Dominguìn et Antonio Ordoðez décrite par Ernest Heminway dans l‟Eté dangereux. 

 La bravoure, sens de l‟attaque, est une façon d‟honorer. Elle se traduit aussi par des 

faits et gestes qui ne sont pas anodins. Nous avons décrit le début du combat sous le mode du 

courage, en essayant de voir comment se contrôlait le cœur. La même description peut être 

                                                
570 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 
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reprise en insistant sur la bravoure et l‟envie d‟aller attaquer. C‟est l‟entrée en piste pour aller 

recevoir le taureau Ŕ par exemple une attente à genou, face au toril, pour une réception à porta 

gayola. Ici la bravoure est aveugle dans le sens où l‟on va attendre le taureau sans l‟avoir vu 

évoluer dans l‟arène auparavant, c‟est une attaque franche et osée. Plus tard, ce sera la volonté 

de rester au plus près de l‟animal et de ne jamais céder en perdant du terrain par quelques pas 

en arrière. La bravoure consistera pour le lidiador à attaquer dans des endroits difficiles : 

laisser le taureau volontairement dans sa querencia parce que celle-ci est face à la présidence ; 

continuer à toréer sur la corne dangereuse de l‟animal, en l‟attaquant ainsi sur son point fort 

pour rendre le spectacle plus intense. La bravoure, l‟envie d‟attaquer, se perçoit ainsi dans ces 

faits et gestes qui ponctuent le combat. 

 De l‟autre côté, de celui de l‟animal, on parle aussi souvent de bravoure. C‟est pour 

désigner la même volonté d‟attaquer, de charger. L‟expression de « taureau brave » est de 

première importance car ce qualificatif sert à désigner l‟espèce : toro bravo. Le taureau brave, 

taureau de corrida par excellence, qui n‟a d‟autre utilité que celle d‟attaquer, de braver tout ce 

qu‟il perçoit comme un danger dans l‟arène, le taureau brave doit faire preuve de la même 

envie constante d‟aller au combat, d‟une grande combativité. Cette bravoure, qui définit son 

espèce, est, paradoxalement, à la fois naturelle (elle est innée et liée à deux hormones : la 

sérotonine le rendant impulsif et la bétaendorphine anesthésiant la douleur au combat, ce qui 

lui permet de rester combatif
571

) et artificielle (elle est le résultat de croisements génétiques 

des éleveurs pour ne sélectionner que les plus offensifs). Dans son dictionnaire de la 

tauromachie, Claude Popelin écrit à l‟entrée « bravoure »
572

 que celle-ci est la « qualité 

offensive », l‟agressivité, d‟un naturel sauvage :  

 

 « La bravoure est un attribut de naissance. Si vous réussissez à 

séparer de sa mère un veau de quinze jours, tenant à peine sur ses 

pattes, et que vous avanciez vers lui votre jambe, il la frappera sans 

répit de son petit front, aussi longtemps que vous ne la retirerez 

point. » 

 

Cette bravoure, à la fois innée et acquise dans les champs, se manifeste dans l‟arène. 

C‟est elle qui fait ou défait la réputation des élevages. Dans l‟arène, la bravoure du taureau est 

souvent définie par la capacité à charger, de manière franche et spontanée. C‟est le taureau qui 

charge au premier toque de cape ou de muleta, c‟est le taureau qui revient plusieurs fois à la 

                                                
571 José Carlos AREVALO, « Le rite vu de l‟intérieur», pages 583-598 dans WOLFF Francis (dir), Ethique et 

esthétique de la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, page 585. 
572 Claude POPELIN, La tauromachie, Tours, Editions du Seuil, 1970, page 38. 
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pique malgré la douleur du châtiment. C‟est aussi et évidemment le taureau qui n‟est pas 

manso : il ne cherche pas à sauter par-dessus la barrière pour s‟enfuir, il ne recule pas devant 

l‟homme qui avance, il ne gratte pas le sable du sabot, il ne donne pas de coups de tête dans la 

cape… Il ne fait qu‟attaquer et aller de l‟avant : sa charge est franche, droite et directe. 

 Ainsi la bravoure est-elle une valeur essentielle pour le torero comme pour le taureau : 

ils se définissent tous deux par cette propension à attaquer. La bravoure des protagonistes est 

nécessaire au spectacle agonistique. 

 

L’intrépidité 

 

 Les héros taurin est courageux : il contrôle son cœur. Il est aussi brave puisqu‟il 

attaque sans cesse son ennemi. Il doit ensuite se montrer intrépide. C'est-à-dire qu‟il est 

conscient du danger mais ne tremble pas face à lui : il contient sa peur et son effroi, il ne 

laisse rien au hasard. 

 Dans l‟Iliade (chant XIII, vers 269-302), Idoménée décrit le lâche à un aguet : « son 

teint prend toutes les couleurs ; son cœur au fond de lui ne le laisse pas demeurer en place, 

immobile ; il faut qu‟il change de posture […] on entend claquer ses dents. Le brave [ou 

intrépide selon notre définition], au contraire, on ne le voit pas changer de couleur, ni se 

troubler bien fort […]. Il n‟a plus qu‟un vœu : être engagé dans la sinistre mêlée. ». 

L‟intrépide se contrôle et ne tremble pas devant le danger. 

 L‟intrépidité est donc une des valeurs du combat, de la lidia, peut être celle qui se 

rapproche le plus de la maîtrise de soi. Le lidiador intrépide a peur, il connaît le danger face à 

lui et les risques de son métier. Mais il contient cette peur et ne se laisse pas envahir par des 

tremblements indignes de son être, de sa fonction. Loin de « laisser le corps à l‟hôtel » pour 

aller toréer comme une âme fantôme, il prend son corps avec lui et le maîtrise du début à la 

fin du combat. Il maîtrisera ses mouvements de poignet la posture de son buste, il maîtrisera 

son cœur bouillonnant et les glandes surrénales (« le ventre ») qui libéreront les hormones 

idoines et lui donneront envie d‟attaquer. 

 C‟est peut être cette intrépidité qui suscitera le plus d‟émotion parmi les spectateurs. 

Comment un tel Apollon, statuaire et lumineux, peut-il rester sans frémir devant une telle 

menace ? Comment le poignet peut-il accompagner avec tant de douceur l‟animal en furie qui 

passe à quelques centimètres de lui ? La précision du geste et l‟immobilité salvatrice doivent 
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tout à l‟intrépidité du lidiador. Il ne serait rien sans cette valeur fondamentale qui lui assure le 

calme et la maîtrise sereine du combat. Antonio Diaz Cabañete
573

 écrit : 

 

 «  [le torero] a besoin d‟une énergie morale à toute épreuve. Face au 

toro, il faut qu‟il ait la tête solide, l‟âme sereine, la sensibilité dégagée 

des impédiments de la passion et de la tendresse (…) Car le toro 

profite de la moindre distraction de son adversaire » 

 

On n‟imagine pas un maestro entrer en tremblant dans les arènes, frémir en prenant sa 

cape ou frissonner à la vue du taureau : cela sortirait de son éthique, de la déontologie du 

métier qui le veut intrépide. 

 L‟intrépidité n‟est cependant pas témérité. En effet, si le torero ne tremble pas, ce 

n‟est pas parce qu‟il est inconscient du danger. Il connaît la blessure, il sait les risques de mort 

qui l‟attendent à la pointe de chaque corne. L‟intrépidité est donc loin d‟être un excès de 

courage ou de bravoure : l‟homme mesure au contraire chacun de ses gestes et ne tente pas 

l‟impossible. Ainsi l‟aficionado José Bergamín
574

 écrivait : « le pire truc du torero est la 

témérité (…). L‟excès de courage est la preuve la plus évidente de sa peur, qu‟il voudrait 

abolir ». La témérité serait ainsi un excès apparent de courage pour masquer une peur 

incontrôlée Ŕ là où le courage véritable devrait au contraire contenir la peur et permettre 

l‟intrépidité. Ce que confirme Auguste Lafront
575

 : « la témérité est une forme dégradée du 

courage. C‟est vrai si par témérité on entend l‟incapacité d‟affronter le danger froidement. »  

 Le lidiador est donc courageux Ŕ il contrôle son cœur Ŕ et intrépide Ŕ il ne tressaille 

pas et ne laisse pas voir sa peur. Il est bien conscient du danger, le considère froidement et se 

différencie ainsi du téméraire. On trouve là une posture héroïque décrite par Frédéric 

Nietzsche : le lidiador ne court pas de danger tant que celui-ci reste face à lui, il combat alors 

ce danger avec métier et vaillance. Le risque ne peut venir que de derrière, de ce qui n‟est pas 

vu. A l‟inverse du téméraire qui ne sait pas se battre et pour qui le danger vient de face.  

 

"L'homme ordinaire est courageux et invulnérable comme un héros 

quand il ne voit pas le danger, n'a pas d'yeux pour lui. Et 

inversement : le héros n'offre de point vulnérable que dans le dos, 

là donc où il n'a pas d'yeux."
576

 

 

                                                
573 Antonio DIAZ-CANABATE, Le monde magique des toreros. De Juan Belmonte à Miguel Dominguin, Paris, 

Flammarion, 1955, page 49. 
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575 Auguste LAFRONT, La corrida, tragédie et art plastique, Paris, Prisma, 1948, page 116. 
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A la différence de l‟homme ordinaire, le héros est conscient du danger. Lors de la 

novillada du 13 septembre 1998, dans les arènes de Madrid, El Juli a montré sa connaissance 

du risque et son contrôle. Luttant contre le vent qui rendait la muleta incontrôlable, il s‟est fait 

bousculer et renverser par les six taureaux. Pourtant sa maîtrise de l‟animal et ses techniques 

d‟évitement (rouler à terre une fois renversé pour ne pas être repris par les cornes, mettre la 

main pour défendre le corps au moment du coup de corne) ont montré sa capacité à gérer des 

situations périlleuses. Il a montré au grand jour que, bien qu‟étant très jeune, il était prêt à 

affronter des taureaux adultes. Et il a ainsi bien préparé (il coupa deux oreilles au cinquième 

taureau) son alternative à Nîmes, cinq jours plus tard. Intrépide et non téméraire, il était un 

novillero accompli, prêt pour le métier de matador. Il a révélé qu‟il ne se jetait pas sur le 

taureau les yeux fermés en laissant au hasard le soin de régler son sort, mais restait au 

contraire lucide et pouvait défier le danger sans frémir. 

 

L’audace 

 

 L‟audace réside dans cette capacité à défier le danger, dans ce goût raisonné pour 

l‟adversité et les situations périlleuses. Ainsi le philosophe Karl Jaspers, dans son 

commentaire de Frédéric Nietzsche, définit le héros par la recherche du danger : 

 

« La définition fondamentale de l‟héroïsme est le danger, et la 

tendance fondamentale à vivre héroïquement est la volonté de vivre 

dangereusement »
577

 

 

Dans la quête ou le combat qu‟il mène, qu‟il doive tuer un dragon ou combattre une 

armée, le héros est toujours en péril. C‟est l‟audace, la recherche et le goût de ce péril, qui 

font de lui un héros. La tauromachie ne serait rien sans le danger Ŕ nous le verrons 

ultérieurement. Il faut que l‟homme s‟expose au risque d‟être encorné, qu‟il ait l‟audace de se 

mettre à portée du taureau pour que le spectacle produise tous ses effets. Comme l‟écrivait 

avec justesse Corneille dans Le Cid Ŕ héros considéré comme représentatif de l‟hispanité
578

 : 

«  A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Il faut donc que le lidiador encoure un 
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danger, un péril, pour mériter la gloire. Et ce à ses propres yeux comme aux yeux du public Ŕ 

car les faux risques spectaculaires ne trompent personne, pas même celui qui les prend. 

 Nous avons déjà évoqué l‟acte de bravoure qui consiste à attendre le taureau à genou à 

la sortie du toril. Mais le danger peut être moins spectaculaire et pourtant plus grand : 

lorsqu‟on continue à toréer, au-delà du raisonnable, alors que le taureau balance de la tête, 

hésitant toujours plus entre l‟homme, qu‟il devine, et la cape, qu‟il ne veut plus suivre en 

vain. Alors il faut avoir l‟audace de continuer à le faire passer et repasser dans les plis de 

l‟étoffe qui le laissent de plus en plus indifférent et semblent dévoiler l‟homme plus qu‟ils ne 

le cachent. Ce peut aussi être une estocade risquée où l‟homme s‟expose longtemps à la corne 

dangereuse pour mieux montrer, lors de cet acte ultime, qu‟il a laissé toutes ses chances au 

taureau et qu‟il aurait pu se faire encorner jusqu‟au dernier moment. 

 Ainsi l‟audace est-elle une valeur importante pour le combattant. Il faut oser défier 

l‟adversaire et se mettre en péril devant le public exigeant. 

 

La puissance 

 

 Le courage, la bravoure, l‟intrépidité et l‟audace ne seraient rien sans la puissance. 

Cette valeur physique du combat, typiquement Nietzschéenne, est en effet la partie fondatrice 

de l‟ensemble des autres valeurs. La puissance est vigueur, robustesse, force, volonté de 

conquête. 

 Ce sont les qualificatifs qui décrivent la puissance des guerriers dans l‟Iliade : 

« Achille aux pieds vite », « Diomède au puissant cri de guerre », les héros à la taille 

démesurée,… toutes ces puissances extraordinaires d‟un poème que Simone Weil a qualifié 

de « poème de la force ». On retrouve la puissance dans les  figures nietzschéennes plusieurs 

fois évoquées : le guerrier, le barbare, César Borgia, Napoléon qui conquiert l‟Europe,… 

Tous sont à la fois un solide socle et une statue érigée à la gloire de leur vaillance 

aristocratique : 

 

"Les jugements de  valeur de l'aristocratie guerrière supposent une 

puissante constitution physique, une santé florissante et débordante, 

avec tout ce qui est nécessaire à sa conservation, à savoir : la 

guerre, l'aventure, la chasse, la danse, les compétitions et d'une 
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façon générale tout ce qui suppose une activité robuste, libre, 

joyeuse"
579

 

 

 En matière de tauromachie on peut évoquer la puissance du souffle taurin. L‟esprit du 

lidiador est en effet en parfait accord avec celui du taureau lorsque, bouche ouverte, lèvres 

tendues vers l‟avant, il semble aspirer la force de son adversaire. Une sorte d‟osmose entre les 

deux protagonistes se fait par le souffle : profond et puissant pour le lidiador, entrecoupé 

parfois d‟injonctions brèves et brutales (« eh ! toro ! ») ; haletant et rageur pour le taureau. La 

puissance du lidiador s‟inspire du taureau, aspire toutes ses forces et jusqu‟à son propre 

souffle qu‟il semble épuiser. 

 De manière moins métaphorique, la puissance du lidiador se manifeste dans sa 

capacité extraordinaire à se relever après une blessure. Nous avons décrit comment un 

lidiador à cuisse ouverte se remettait immédiatement sur ses pieds pour achever son combat, 

comme si de rien n‟était. Il faut aussi penser aux blessures plus graves : toreros éventrés, 

défigurés ou aux os brisés, et qui pourtant reviennent au combat quelques mois plus tard, alors 

même que le docteur leur demande de garder le lit. Nimeño II, par exemple, avait retrouvé 

l‟usage de ses membres alors qu‟une mauvaise chute sur le cou devait le laisser paralysé à vie 

Ŕ aux dires des docteurs. Après un effort surhumain pour retrouver sa mobilité, il se suicidera 

cependant après avoir appris qu‟il ne serait plus jamais en mesure de toréer : la force qui 

l‟avait remis sur pied lui ôta la vie quand il apprit qu‟il ne pourrait plus courir les taureaux. 

Les organismes sont sous une telle emprise du mental et de ses exigences agonistiques que les 

lidiadores retrouvent leur équilibre alors même qu‟une douleur excessive les avait laissés 

inapte au combat. Ces qualités physiques de robustesse et de guérison rapide, cette capacité à 

absorber les coups de corne, sont proprement exceptionnelles et relèvent de l‟héroïsme. Elles 

font la valeur des combattants. 

 La puissance, dans cette acception, rappelle le mot de Frédéric Nietzsche sur la 

capacité à absorber des quantités de vérités blessantes. Le quantum de vérité que le héros peut 

assimiler est la mesure de sa puissance. Le moment de vérité n‟est plus nécessairement 

l‟estocade et le duel loyal. Il peut être aussi le moment de la blessure par un coup de corne 

bien réel et la capacité à s‟en relever. 

 Moins spectaculaire, et pourtant tout aussi extraordinaire, est la capacité à toréer à un 

âge avancé. Claude Popelin voyait dans la tauromachie une « fête de la jeunesse »
580

. Il 

s‟avère pourtant que des figuras toréent jusqu‟à un âge respectable : qu‟il s‟agisse de Curro 
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Romero qui se retira à l‟âge de 66 ans
581

, d‟Antonio Ordoðez
582

 ou, plus proche de nous, Luis 

Francisco Esplá, tous ont torée bien après que leur jeunesse se soit éteinte. Peut-être est-ce 

parce qu‟ils ont gardé cette flamme gracile qui est l‟apanage des maîtres : ce sont les plus 

techniques, les plus gracieux et délicats qui parviennent à se maintenir au plus près des 

taureaux alors que leur âge avançant devrait les en éloigner. Le corps semble conserver cette 

souplesse et cette légèreté dansante qui fait les lidiadores d‟exception. Leur puissance 

physique, à défaut d‟être brutale, se conserve dans la délicatesse. Ils ont tellement incorporé 

les contraintes de leur art qu‟ils peuvent continuer à se mouvoir avec elles malgré les 

courbatures et rigidités de l‟âge. 

 Comme nous avions mentionné la symétrie de la bravoure entre l‟homme et l‟animal, 

on peut remarquer que la puissance est partagée par l‟un et l‟autre. A la puissance du lidiador 

correspond une puissance du taureau. Francis Wolff
583

 écrit :  

 

« La puissance, c‟est bien sûr la résistance physique, l‟endurance au 

combat, et le caractère inlassable de la charge. Mais c‟est aussi la 

vertu propre aux êtres naturellement guerriers, prêts à faire preuve à 

tout instant de leur capacité à occuper l‟espace et à dominer les 

autres » - que l‟on parle du taureau ou du torero. 

  

 Ainsi le dimanche 23 mai 2010, à Vic Fezensac, le lidiador Alberto Aguilar coupe une 

oreille à Camarito (le deuxième taureau) et deux oreilles à Banderito (le cinquième taureau, 

qui aura un tour d‟honneur). La rencontre entre Alberto Aguilar et Banderito est toute en 

énergie : deux puissances s‟affrontent, avec nerf et force. Le taureau de Palha est massif, 

brutal et très engagé dans chacun de ses charges. Aguilar le reçoit à la cape en deux 

mouvements pour l‟esquiver et le comprendre, puis il fixe les pieds au sol et le canalise par 

des véroniques qui s‟enchaînent rapidement pour contenir les assauts répétés. Le taureau rage, 

le lidiador soutient sa violence par une technique forte, peu précise mais suffisante pour 

recevoir les charges. Le reste de la rencontre se fera dans la continuité : des piques violentes, 

des banderilles posées avec la fougue imprévisible et la volonté de la jeunesse, une suerte de 

muerte où le lidiador puise au maximum dans les ressources vitales du taureau. Une belle 
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mise à mort qui achève la faena de manière élégante et oblige la présidence aux deux oreilles 

Ŕ avec l‟appui enthousiaste du public emporté par tant de puissance. 

Dans son histoire de la corrida en France, Auguste Lafront résume les valeurs 

physiques de la vaillance en évoquant le lidiador El Cordobés
584

 - qui  n‟a pas toréé en 

continu jusqu‟à un âge avancé, ceci étant peut être dû à son style trop engagé qui appelait les 

châtiments et de la bête et de l‟âge : 

 

 « avec ce toreo là, fondé sur un courage hors du commun, un coup 

d‟œil sûr et des réflexes servis par une étonnante souplesse de poignet, 

une stupéfiante flexibilité de ceinture, El Cordobés va emporter dans 

son pays les digues les plus solides » 

 

Et ce fut bien le cas puisque, parti de rien et sans école particulière, l‟enfant pauvre de 

Cordoue à conquis le cœur des foules à force d‟estocades spectaculaires et de sauts de la 

grenouille peu conventionnels. Auguste Lafront souligne le courage, le coup d‟œil, les 

réflexes, la souplesse et la flexibilité : au courage il ajoute ainsi les qualités de ce que nous 

appelons, avec Frédéric Nietzsche, la puissance. 

La puissance physique, la bravoure, l‟audace ou l‟intrépidité et le courage peuvent 

servir à s‟imposer face à l‟animal. Ces valeurs peuvent aussi en imposer au public et aux 

autres lidiadores. On rentre alors dans la psychologie des combattants, faite d‟illusions et de 

ruses pour impressionner : ce sont les valeurs intellectuelles de la vaillance. 

 

c/ Les valeurs intellectuelles de la vaillance 

 

 On entend souvent que la corrida est le combat de l‟intelligence humaine contre la 

force animale. Ainsi José Bergamín écrivait
585

 : « Tout ce qui brille dans le toreo n‟est ni or ni 

argent ; c‟est bien plus : c‟est intelligence ». Ce que confirme José Antonio del Moral
586

 dans 

sa définition de la lidia : « tirer intelligemment parti de toutes les réactions spontanées du 

taureau, sans oublier celles que provoquent le torero, voilà ce que signifie la lidia ». Plusieurs 

valeurs intellectuelles constituent en effet une autre partie de la vaillance au combat : la ruse, 

les apparences, la prudence, l‟assurance, la constance, l‟optimisme et enfin le sens de l‟instant 

favorable (comme celui du sitio). 

                                                
584 Auguste LAFRONT, Histoire de la corrida en France, Paris, Julliard, 1977, page 191. 
585 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930), page 52 . 
586 José Antonio del MORAL, Comment voir une corrida, Lormont, Editions La presqu‟île, 1994, page 88. 
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L’intelligence du combat 

 

 L‟intelligence du combat commence par une bonne connaissance de son adversaire 

pour s‟y adapter et mettre en valeur ses points forts comme tirer parti de ses points faibles. 

Claude Popelin, un commentateur et ancien torero écrivait ainsi
587

 : 

 

 « Toréer, c‟est épouser, par la pensée, les instincts de la bête, pour 

ordonner, d‟après eux, ses déplacements et ses gestes. C‟est connaître 

toutes les réactions possibles des taureaux et comprendre, aussitôt, 

celles de l‟adversaire que l‟on a devant soi. C‟est formuler des 

hypothèses et ne mettre de témérité que dans leur vérification. Le jeu 

n‟appelle ni effort, ni brutalité, mais une intelligence appliquée à 

l‟observation de l‟animal, de l‟intuition, du coup d‟œil. » 

 

 Cette intelligence propre au combat du taureau s‟acquiert à l‟école taurine où l‟on 

apprend avec un maître, souvent ancien lidiador, à analyser les animaux à combattre : angles 

de la vision, mobilité, zones de danger liées aux différents types de cornes,… Elle s‟acquiert 

surtout par la pratique : dans les champs ou les tientas, au fil des novilladas et enfin tout au 

long de sa carrière de matador. Le lidiador se forme ainsi un « coup d‟œil » qui lui permet 

d‟analyser rapidement le type  d‟animal qu‟il doit combattre. Peu à peu il construit sa propre 

typologie de taureaux et y associe telle ou telle manière de toréer. Ceci étant le plus souvent 

inconscient : les analyses sont intériorisées et les réactions, devenues instinctives, relèvent 

plus du réflexe silencieux et efficace (qu‟il soit offensif ou défensif) que de la conscience 

lente. 

 Le lidiador a besoin de connaître son adversaire pour le combattre. C‟est là le propre 

de tout affrontement. Un peu comme les Troyens essayèrent une action stratégique en 

envoyant un espion Ŕ Dolon le Loup Ŕ observer le camp des Achéens pour décider de 

l‟attaque à venir. La connaissance de l‟adversaire procure un avantage important car on peut 

mieux le cerner et le vaincre, au moment opportun et sur son point faible. 

 Mais plus qu‟une intelligence propre à tous les combats, la tauromachie est le symbole 

de l‟intelligence du frêle contre la brutalité du fort. La tauromachie illustre avec force ce type 

de combat particulier où l‟intelligence doit combler les carences physiques. Ainsi les 
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comparaisons avec David et Goliath, ou encore avec Thésée et le Minotaure, sont-elles 

fréquentes :  

 

 « Thésée abattant le monstre à l‟aide l‟épée dont l‟avait armé Ariane. 

C‟était, en somme, le symbole de la victoire de l‟intelligence et de la 

bravoure humaine sur la force brute, symbole analogue à celui que 

l‟on peut trouver dans la corrida »
588

 

 

 La tauromachie est donc doublement affaire d‟intelligence : comme n‟importe quel 

type de combat, d‟une part ; comme le type même du combat contre plus fort que soi, d‟autre 

part. Voyons à présent en détail quelles sont ces valeurs intellectuelles. 

 

La ruse 

 

 La ruse est une des valeurs intellectuelles souvent citée pour les valeureux. Ainsi le 

vaillant Ulysse est-il l‟homme aux mille ruses, à « l‟esprit industrieux ». C‟est lui 

qu‟Agamemnon envoie pour convaincre Achille de revenir au combat Ŕ car il a un doux parler 

et il sait convaincre. Il sait aussi vaincre : nous avons évoqué Dolon le Loup venu espionner le 

camp des Achéens ; il sera intercepté par Ulysse qui, l‟interrogeant avant de le tuer, réussira à 

faire de l‟espion une source de renseignements. 

 La ruse est dissimulation : Ulysse dissimule ses intentions à Dolon le Loup ; le 

lidiador se dissimule derrière sa cape pour leurrer le taureau dans ses charges. Autant l‟épée 

est le symbole de la bravoure offensive, autant la cape est celui de l‟intelligence rusée. C‟est 

armé de ces deux instruments que le lidiador va affronter l‟animal.  

La ruse est aussi tromperie : le torero jouera d‟un contre-pied de dernier instant pour 

planter les banderilles avec aisance sur le taureau qui donne un coup de corne dans le vide 

pour avoir été trompé sur le mouvement de l‟homme. C‟est là un corps-à-corps particulier 

puisque distant et basé, non sur le toucher, mais sur la vue. La trajectoire d‟un corps 

s‟adaptant à celle de l‟autre à distance, sur le mouvement anticipé par l‟œil. Lidador  et toro 

jouent sur leur capacité à anticiper la course de l‟adversaire qui est pris comme cible 

mouvante. 

 Comme l‟intelligence est, plus encore que pour tous les combats, le propre même du 

combat du taureau par l‟homme, la ruse est essentielle à la tauromachie. L‟adage dit qu‟il faut 
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« tromper sans mentir », le lidiador cherche souvent à se placer juste entre les deux cornes, là 

où le taureau est aveugle car il a les yeux placés sur le côté du front et ne peut voir de face ce 

qui est rapproché. On parle de leurre pour la muleta et de feintes pour les banderilles Ŕ que 

l‟on songe au quiebro notamment : la feinte est d‟autant plus franche et visible que l‟homme 

ne bouge quasiment pas. 

 Cette ruse est proprement humaine, elle est une de ses grandeurs universelles. Elle est 

cette intelligence qui fait dire à Alain Renaut que la corrida est un humanisme : né au même 

moment que l‟humanisme, le spectacle taurin montre comment l‟homme se rend maître et 

possesseur du taureau, se sert de son intellect pour soumettre l‟animal. Il y a humanisation de 

la charge de l‟animal qu‟il s‟agit de courber, de sculpter selon la forme que le lidiador veut lui 

imposer. Il y a même un projet « d‟éducation » de la bête puisqu‟on lui apprend à suivre 

docilement le leurre Ŕ et que dire du dressage du cheval dans la corrida de rejón telle que la 

pratique de nos jours Pablo Hermoso de Mendoza ? La corrida serait donc un « projet 

culturel » humaniste car elle veut « arracher à la nature »
589

 le taureau comme le cheval. Pour 

cela elle repose sur l‟intelligence et, entre autres, cette forme particulière si utile au combat  : 

la ruse. 

 

Les apparences 

 

 La ruse joue d‟abord sur les apparences. Il s‟agit de tromper l‟autre sur son état pour 

nuire à ses tentatives de nous connaître. On se montrera exagérément faible pour que 

l‟adversaire abaisse sa garde, et l‟on préparera ainsi une contre-attaque avec l‟avantage de la 

surprise. On prendra au contraire les apparences de la force pour impressionner et éteindre 

toute velléité d‟attaque Ŕ alors que, justement, on serait trop faible pour soutenir l‟assaut. Si 

l‟intelligence du combat consiste à mieux connaître son adversaire, il s‟agit aussi d‟empêcher 

que l‟adversaire nous connaisse. Il faut qu‟il y ait asymétrie de l‟information : la guerre se fait 

par l‟information et c‟est à celui qui connaîtra le plus de l‟autre sans être connu lui-même. 

 Les apparences et surtout les apparences trompeuses sont donc primordiales. C‟est le 

masque et la tromperie si chers à Frédéric Nietzsche. Il écrira ce passage, adaptable au 

lidiador qui doit se montrer insaisissable : 

 

                                                
589 Alain RENAUT, « L‟humanisme de la corrida », page 560 de Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la 

corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007. 
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"une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se 

dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces 

hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour 

vaincre et pour séduire dont Alcibiade et César constituent les plus 

nobles expressions."
590

 

 

 Le lidiador ne se montre pas : il montre le leurre. Le taureau n‟a donc aucune 

information sur cet adversaire invisible qu‟il ne peut combattre faute de le voir. Cette valeur 

de tromperie sur les apparences traduit une autre valeur intellectuelle propre aux combattants : 

la prudence. 

 

La prudence 

 

 L‟image Nietzschéenne de la prudence rusée est celle du serpent qui se faufile 

silencieusement entre les hautes herbes. Il passe inaperçu car il est au ras du sol. Il est furtif et 

craintif car il fuit au moindre danger ou au contraire attaque vivement et sans prévenir quand 

il veut saisir sa proie. Animal prudent par excellence, le serpent incarne une certaine 

conception du combat : 

 

"Par esprit, on le voit, j'entends la prudence, la patience, la ruse, la 

dissimulation, l'empire  sur soi, et tout ce qui est mimicry (à quoi il 

faut rattacher une grande partie de la prétendue vertu)"
591

 

 

 Ces valeurs intellectuelles du combat sont celles du lidiador toujours dans le sens où il 

se dissimule derrière son leurre. A l‟inverse du taureau qui jette toutes ses forces dans ses 

premiers tours de piste pour s‟épuiser progressivement, le lidiador s‟économise et montre sa 

puissance de manière croissante au fur à et à mesure que le combat avance. L‟un s‟affaiblit en 

gaspillant sa force, l‟autre renforce ses positions en jouant sur son intelligence. Le lidiador 

commence prudemment (la réception du taureau à la cape est souvent distante et peu engagée) 

pour s‟affirmer progressivement (il peut se jeter à genou devant le taureau épuisé au troisième 

tiers). La prudence est une valeur du combat, une forme de vaillance, purement intellectuelle. 

 

                                                
590 PBM "Contribution à l'histoire naturelle de la morale" (200), page 111. 
591 cité par Patrick WOTLING, Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris, PUF, Questions, 1999 (1995) 

page 206 et qui reprend un écrit de Frédéric Nietzsche : Cid, "Divagations d'un inactuel", §14. 
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L’assurance 

 

 La prudence est mère d‟une autre valeur fondamentale : l‟assurance. L‟assurance est 

importante comme maîtrise de soi : elle est ce qui permet au maestro de se contenir. C‟est 

aussi une valeur du lidiador dans le sens où elle en impose à l‟adversaire. Le calme et la 

sérénité du mouvement sûr impressionnent l‟adversaire Ŕ là où le geste désordonné rend 

propice une attaque. Qui n‟a jamais vu un taureau manso, qui ne charge pas facilement et 

semble réfléchir devant la cape, soudainement devenir agressif quand il a touché l‟homme ? 

Sitôt le lidiador renversé ou à terre, l‟animal semble se réveiller et le cherche avec vigueur de 

la pointe des cornes. L‟assurance du lidiador le fait dominer son adversaire, la perte de terrain 

ou le faux pas annihilent cette domination et rendent l‟avantage au taureau. 

 Ce qui est vrai pour le taureau l‟est aussi pour les autres matadores avec lesquels on 

alterne : se montrer sûr de soi, assurer les arrières d‟un lidiador (combattant) bousculé par un 

quite (éloignement du danger) salvateur, voici autant de manières de conquérir l‟avantage 

psychologique sur ses compétiteurs et de leur en imposer le temps d‟une corrida. 

 En s‟imposant avec assurance face au taureau et face aux autres lidiadores, on gagne 

de l‟assurance en son propre fort intérieur. Le geste calme et précis, la domination affichée 

par un desplante, sont autant de façons de rentrer dans un cercle vertueux : on se montre sûr, 

les adversaires le sentent et perdent contenance, on est donc confirmé dans son assurance. La 

rétroaction positive et le combat tournent à notre avantage.  

Et ceci se voit au cours d‟un combat comme au cours d‟une carrière. Lorsque l‟on 

compare la prestation de El Juli lors de son alternative à Nîmes en 1998 Ŕ où il fait déjà 

preuve d‟un grand courage, d‟un sens de l‟honneur aigu qui l‟amène à répondre au quite de 

son parrain d‟alternative Manzanares, enfin et surtout d‟une technicité exceptionnelle dans le 

choix des terrains, la pose des banderilles et le répertoire de passes apprises au Mexique Ŕ et 

les spectacles qu‟il offre une dizaine années après Ŕ durant la féria de l‟Atlantique, à Bayonne, 

en 2009 où il s‟est « enfermé » avec six taureaux ; on se rend bien compte que, ce qui a été 

appris par le métier, c‟est une assurance à toute épreuve, un calme et une sérénité qui lui 

permettent de s‟imposer avec peu d‟efforts devant les taureaux les plus difficiles et les publics 

les plus exigeants. Il a acquis une efficacité qui lui permet de provoquer plus d‟effets avec 

moins d‟efforts Ŕ par la force simple d‟une assurance imposante dans sa lidia. 
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 José Bergamín écrivait
592

 : «  Rapidité, légèreté ne sont ni hâte, ni précipitation, mais 

bien au contraire calcul, ferme résolution méditée, préparée, d‟envol, de saut, d‟intelligence ». 

L‟assurance est dans la réflexion et le mental, c‟est une valeur intellectuelle du combat. 

 

La constance 

 

 La constance est une valeur intellectuelle du combat moins évidente. On sait certes, 

depuis Sénèque
593

, qu‟elle est l‟apanage du sage pour qui il est « honteux de céder ». 

Appartient-elle aussi au monde guerrier ? Oui, au travers de la persévérance et de la ténacité 

du combattant qui veut tenir front à toute attaque Ŕ il veut aller au bout de soi, au cours d‟un 

seul combat ou pour toute une campagne.  

Certes plusieurs lidiadores se sont montrés irréguliers Ŕ comme le sévillan Rafael 

Gomez El Gallo dans les années 1900-1930. Ils ont pourtant duré dans leur carrière et ont 

conquis le cœur des aficionados : une série de passes liées ou une grande après-midi faisant 

oublier les débâcles et la honte de refuser le combat face à des taureaux jugés trop dangereux. 

Ceci est cependant l‟exception qui confirme la règle : la constance est une valeur agonistique. 

Mieux vaut être régulier dans ses victoires que de subir les aléas d‟une assurance instable.  

L‟opinion publique, volatile et de courte mémoire, ne retiendra peut être que les triomphes. 

Mais le lidiador lui-même, en son for intérieur, aura du mal à contre-balancer les après-midi 

difficiles par quelques succès éclatants.  

Au cours d‟un même combat, perdre pied pour reprendre le dessus ensuite est plus 

difficile que de s‟imposer avec constance et ténacité. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le 

lidiador se retrouve désarmé par le taureau qui a accroché sa muleta à la pointe d‟une de ses 

cornes. C‟est là un moment qui brise la constance offensive et nuit au mental du lidiador.  

D‟une part parce que l‟erreur donne une chance à l‟adversaire qui pourrait être fatale, d‟autre 

part parce que son assurance risque de se briser et que la panique risque de tout emporter. De 

même, lors de l‟estocade, il arrive fréquemment que le lidiador ait à donner plusieurs coups 

d‟épée faute de réussir à la première tentative. C‟est là un cercle vicieux où le matador perd 

confiance en lui-même (surtout s‟il est sifflé par le public) et voit donc diminuer la probabilité 

de donner le coup d‟épée fatal. Il faut qu‟il soit constant dans sa domination, persévérer 

                                                
592 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930), page 68. 
593 SENEQUE, « De la constance du sage » dans Les stoïciens, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1987, page 656. 
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malgré les difficultés et se montrer suffisamment tenace pour ne pas reculer ou perdre 

confiance. 

 

L’optimisme 

 

 Nous avons vu, avec Jean-Pierre Vernant, que la mètis, qui est anticipation, était une 

composante essentielle de l‟intelligence chez les Grecs. Il faut prévoir et anticiper sans cesse 

pour prendre l‟avantage. Ainsi le lidiador devine-t-il les réactions à venir du taureau, les 

déclenche et s‟y adapte Ŕ lors de la pose des banderilles où il anticipe sa course par exemple. 

De même, le lidiador Luis Francisco Esplá, dans une intervention intitulée « Ethique du 

Toreo » à l‟Institut d‟Etudes Hispaniques (Paris) le 16 décembre 2009, comparait la 

tauromachie à un jeu d‟échecs dans lequel il devait prévoir « six coups à l‟avance » les 

déplacements de son adversaire. 

 On pourrait compléter cette intelligence de l‟anticipation par un certain optimisme. 

Certes les prévisions doivent être objectives et probables pour être efficaces. Mais il existe 

une grande variété de prévisions à partir d‟une même situation. Par exemple : le taureau 

passera à gauche en suivant le leurre, en humiliant puisque le lidiador torée par le bas. Mais 

s‟arrêtera-t-il au milieu de sa course pour donner un coup de tête ? C‟est possible étant donné 

ses comportements antérieurs. Ce coup de tête cherchera-t-il l‟étoffe ou l‟homme ? Le 

lidiador qui veut anticiper le déroulement de combat a là un dilemme. Nous pensons qu‟il 

faut, dans ce genre d‟inconnue, toujours prendre le parti optimiste. Sans faire de prédiction 

déraisonnée, le lidiador gagne à avoir une anticipation positive et à croire que, en cas de coup 

de corne, celui-ci ira vers le leurre. Ainsi il ne s‟effrayera pas comme le ferait un pessimiste. 

Son optimisme sera presque auto-réalisateur et, se préparant à ce que le taureau passe ou 

donne un coup sans importance, il n‟aura pas le mouvement de recul qui trahira sa présence et 

déclenchera le mauvais coup de tête du taureau. L‟optimisme raisonné est ainsi une valeur 

fondamentale qui complète l‟anticipation de la mètis. Frédéric Nietzsche écrit dans le Gai 

savoir : 

 

"Croire à ses propres pensées Ŕ croire que ce qui au plus profond de 

ton cœur est vrai pour toi-même, l'est aussi pour  tous les hommes : 

voilà le génie"
594

 

 

                                                
594 GS-17 [20], page 550. 
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 A l‟optimisme raisonné, on peut associer celui, mystique, du religieux, qui se persuade 

qu‟une force humain l‟habite, qu‟une main divine le protègera. Quel meilleur moyen pour 

lever ses angoisses et devenir optimiste que de faire une prière à la Sainte Vierge juste avant 

le combat pour implorer sa protection ? Ainsi on est rassuré par sa foi que tout se passera pour 

le mieux. La prière aidant l‟anticipation optimiste. Les toreros sont souvent croyants et ne 

manquent pas ces rites qui peuvent aider à être optimiste et faire tourner le combat à leur 

avantage par auto-conviction. 

 Ainsi le lidiador est prudent et assuré, mais avec une pointe d‟anticipation optimiste 

qui lui fait croire en lui et le met sur la voie des exploits Ŕ impossible sans cette confiance 

minimale. Comment prendre la décision de combattre seul six taureaux de Miura dans une 

grande arène si l‟on n‟a pas l‟optimisme de croire que tout ira pour le mieux et que l‟on 

triomphera ? Il faut se persuader que l‟on pourra s‟adapter aux six taureaux féroces et que l‟on 

pourra se concentrer durant les deux heures et trente minutes de combat. L‟adage dit qu‟il faut 

partir gagnant pour se donner toutes les chances d‟emporter la victoire. Ceci est vrai en 

tauromachie comme pour tout combat. Le maestro devient lidiador quand il complète la 

maîtrise de son corps par une maîtrise de son intellect guerrier en se forçant à être optimiste. 

 

L’instant favorable 

 

A la mètis grecque, teintée d‟un optimisme de bon aloi, répond le kairos, terme que 

nous avons abordé dans le premier chapitre et retrouvé dans le second consacré à Frédéric 

Nietzsche puisque celui-ci intègre cette aptitude à son système de valeurs héroïques. Le kairos 

répond à la mètis car la prévision d‟une opportunité à venir ne serait rien sans la faculté de la 

saisir au moment opportun. C‟est une valeur intellectuelle du combat : la passe doit être 

déclenchée au bon moment, en harmonie avec les capacités du taureau. Le toque se fait avec 

précision, le poignet se déroule juste à temps, ni trop tôt, ni trop tard, pour accompagner la 

charge et l‟infléchir. Et, tirant parti d‟un nouveau moment de disponibilité du taureau, une 

nouvelle passe, liée à la première, est déclenchée en donnant l‟impression de continuité. Le 

mouvement circulaire du taureau autour du lidiador est guidé par ce-dernier et dicté par des 

toques qui interviennent précisément pour relancer la charge au moment où elle paraît 

s‟épuiser. 

 Le kairos, sens de l‟instant favorable, implique donc une grande lucidité ou une 

communion instinctive avec les réactions du taureau. Les indications du lidiador, à nouveau 
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comme pour une danse, mais de couple cette fois-ci, doivent être précises et opportunes pour 

diriger le taureau avec grâce et former un même ensemble se mouvant avec harmonie. 

Le kairos est aussi connaissance des moments de faiblesse du taureau : le combattant, 

dans la logique de la lidia, cherche le point faible de l‟adversaire (corne, œil ou terrain) et le 

moment le plus faible (c'est-à-dire favorable) pour s‟imposer à lui : il faut sentir le moment où 

le taureau, essoufflé,  n‟ira plus chercher la cape et où il a cependant encore assez d‟énergie 

pour répondre au toque final de la mise à mort. Ou, dans la compétition entre lidiadores, 

profiter de la faiblesse passagère de l‟un pour voler à son secours par un quite qui vous mettra 

doublement en valeur : comme héros solidaire et salvateur d‟une part (quite salvateur), 

comme technicien pouvant s‟exprimer avec brio et tenter de tirer un meilleur parti du même 

taureau (quite que l‟on peut dire de défi). Là aussi tout est affaire de contrôle du temps et du 

moment opportun. 

Le kairos, comme la mètis, est héritage du monde grec. Ils font partie, avec la 

constance, l‟assurance, l‟optimisme, la prudence, la ruse et la maîtrise des apparences, de 

l‟excellence dans l‟intelligence propre aux combattants. Cette arétê, faite de valeurs 

agonistiques s‟exprimant dans la lidia, est un legs du monde ancien, il appartient à la paideia 

systématisée par Werner Jaeger. 

 

Voyons à présent une autre caractéristique de l‟être du torero : celle la plus 

intimement liée à sa fonction. Le torero est en effet dit matador et en tant que « tueur de 

taureaux » de métier, le matador incarne trois autres valeurs agonistiques et héroïques : la 

loyauté, la noblesse et l‟honneur. 

 

4/ Le matador 
 

 Le torero est tueur de taureaux par métier : c‟est un matador, contraction de mata-

toros en espagnol
595

. Une des généalogies de la corrida moderne fait remonter le spectacle à 

des jeux macabres qui avaient lieu dans les abattoirs de Séville
596

 où, avant d‟abattre les 

                                                
595 Julian PITT-RIVERS avance une autre étymologie possible : celle du latin mactare signifiant « immoler » à 

l‟origine. Cf. Julian PITT-RIVERS « Le sacrifice du taureau », dans Le temps de la réflexion, 4, 1983, Paris, pages 

281-297. Nous retiendrons cependant l‟étymologie la plus souvent admise de « mata-toros » car le tueur de 

taureau est plus proche de l‟interprétation de la tauromachie comme combat alors que l‟acte d‟immoler renvoie à 

la vision de la corrida comme d‟un sacrifice Ŕ développée par Julian Pitt-Rivers et Pedro Romero de Solis. 
596 Bartolomé BENNASSAR, Histoire de la tauromachie : une société du spectacle, éditions Desjonquères, 2002, 

page 34. 
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animaux, de courageux jeunes hommes s‟amusaient à les combattre. La distraction sanglante 

des abattoirs est sortie de cet état primitif pour devenir un spectacle raffiné, aux règles 

précises et où chaque geste est codifié
597

. Le matador incarne ainsi trois grandes valeurs de 

par sa fonction dans cette cérémonie : il doit se montrer loyal envers l‟animal qu‟il combat et 

tue, noble dans ses comportements et, enfin, faire preuve de sens de l‟honneur. Ce sont trois 

valeurs qui rendent la tauromachie universelle dans son éthique du combat et l‟éloignent de 

tout particularisme culturel. Jean Cau les énumère dans Les oreilles et la queue (page 18) : 

« noblesse, caste, sélection, race, maître, tradition, sang (pureté ou dosage précautionneux des 

mélanges), styles, hiérarchie (chef de lidia, matador, subalternes) ». 

 

a/ La loyauté  

 

 Nous avons rapproché la loyauté du civisme et du respect des traditions dans les 

chapitres précédents Ŕ en mentionnant notamment les mobiles d‟Hector et la métaphore 

nietzschéenne du chameau. Ceci passe par le respect de l‟esprit plus encore que celui de la 

lettre du droit. Le loyal est plus proche du normal inconscient et inculqué par la tradition que 

du légal conscient et décidé : il s‟agit d‟être honnête et probe, de respecter les valeurs et 

principes qui fondent le droit ; plutôt que d‟être pointilleux et superficiellement réglementaire 

jusqu‟à la perte du sens profond de l‟esprit des lois. 

 En matière de tauromachie, nous allons voir comment la loyauté se traduit par un sens 

de l‟équité, supérieur à la simple égalité, ainsi que par un orgueil chevaleresque du risque qui 

interdit tout coup bas ou déloyal. 

 

L’équité et l’égalité 

 

 Les combats de l‟Iliade sont respectueux des normes et coutumes. Il est normal de 

réunir le conseil de guerre et d‟y participer en tant que roi loyal et fidèle à Agamemnon. Pour 

préparer le combat, il est normal de faire des offrandes aux dieux et la coutume sacrée est 

                                                
597 Le formalisme de la corrida qui s‟est constitué en grande partie au 19ème siècle rappelle le processus de 

civilisation cher à Norbert Elias (Norbert ELIAS, La civilisation des mœurs, Pocket Agora, 1989) et qui enferme 

les pratiques humaines dans des règles toujours plus précises. Nous voyons dans cette civilisation du combat un 

progrès, contrairement à Frédéric Nietzsche qui le qualifie de culture menant à la décadence. Pour l‟un la règle 

est maîtrise de la force brute, pour l‟autre elle constitue un affaiblissement néfaste. 
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partagée par les Achéens et les Troyens : deux peuples de cités aux lois différentes mais 

obéissant à la même norme culturelle. Plus tard, sur le champ de bataille, il sera normal de 

défier l‟adversaire qui, même plus faible dans un combat inégal, connaîtra une certaine équité 

dans la façon d‟être honoré en citant ses ancêtres. Le héros aperçoit son ennemi dans la 

bataille et se dirige vers lui. A quelques mètres de distance, il l‟invective en louant ses propres 

ancêtres nobles ou divins et citant ceux de l‟adversaire pour le provoquer. Ainsi s‟engage le 

combat : bien qu‟inégal dans la force, on se place dans une certaine équité en comparant les 

ancêtres respectifs pour se mettre à même hauteur. 

 Il en va de même pour la tauromachie. La  corrida est un combat inégal, nous l‟avons 

posé en définition même de ce spectacle où l‟adversaire de l‟homme est voué à la mort. Il n‟y 

a que peu de chances Ŕ ou plutôt de malchance Ŕ pour que le taureau tue le matador. L‟animal 

peut certes être gracié pour ses qualités combatives, mais là aussi il s‟agit d‟une exception et 

le matador en sortirait encore plus victorieux pour avoir su révéler le potentiel de l‟animal. 

L‟intelligence doit tuer la force, c‟est le principe même de cette cérémonie de la mort  Ŕ 

comme le souligne Francis Wolff
598

. La victoire est donc donnée d‟avance au matador et le 

combat est inégal Ŕ exactement comme dans la chasse, pour reprendre la comparaison 

d‟Ortega y Gasset
599

.  

 Cette inégalité est toutefois compensée par de l‟équité. Le matador se doit en effet de 

rééquilibrer le combat en s‟exposant au risque du coup de corne. Ceci est vrai au moment où 

le matador tue l‟animal comme dans toutes les phases du combat. Jacques Durand
600

 décrit la 

pose de banderilles loyale et risquée :  

 

« il faut aller vers lui [le taureau] en se faisant bien voir [et non citer 

de dos], en le laissant démarrer d‟abord sa charge, en marchant puis en 

accélérant mais sans vraiment courir, en tenant les banderilles du bout 

des doigts, pour la prestance, en levant bien les bras face, exactement, 

aux cornes, en marquant comme un léger temps d‟arrêt au moment de 

leur pose, en les rassemblant sur le dos du toro sur un même petit 

espace […], en s‟éloignant, presque au pas, de ce dangereux rendez-

vous » 

 

 L‟exposition au risque est une façon de respecter son adversaire. L‟homme ne cherche 

pas à l‟abattre comme une promesse de viande, mais honore ses qualités guerrières permettant 

                                                
598 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Paris, Fayard, 2007, page 110. 
599 ORTEGA Y GASSET, Sobre la caza, los toros y el toreo, Madrid, Revistade Occidente en Alianza Editorial, 

1960, page 75. 
600 Jacques DURAND, « Scènes de l‟éthique taurine » dans Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la 

corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, page 658. 
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à l‟animal de les révéler le temps d‟un combat. L‟homme se met à portée des armes du 

taureau et l‟honore par ce combat où la loyauté réside dans l‟équité du risque pris.  

 Paradoxalement, là où le spectateur novice ne voit que le leurre du voile rouge et la 

tromperie permanente du taureau, l‟aficionado apprécie le dévoilement de l‟homme (qui se 

place de telle sorte que le taureau puisse le voir derrière la muleta Ŕ toutefois en restant 

immobile) et la franchise de ses passes (en « se croisant » et en « chargeant la suerte »). Le 

paradoxe naît du refus du risque ostentatoire : le matador doit se montrer au taureau sans le 

montrer au public. Il ne cherche pas l‟effet spectaculaire et pourtant le produit subtilement. Le 

tremendiste, qui abuse des risques et produit des sensations truquées, n‟est pas apprécié des 

connaisseurs. Sous l‟inégalité apparente doit se cacher une équité profonde et vraie : celle du 

risque discret.  

 Le risque est encore plus grand au moment de l‟estocade où se révèle un véritable 

orgueil du risque pour le matador. 

 

L’espada : un orgueil du risque 

 

 Le moment de l‟estocade est le point culminant d‟une corrida : la pique, les 

banderilles, les passes de cape ou de muleta ne sont jamais qu‟une préparation pour ce duel 

final. Au point que l‟on désigne souvent, de manière métonymique, le matador par le terme 

espada. Le matador est avant tout une « épée ». C‟est l‟arme qui ne sert qu‟une fois, pour la 

mise à mort, et qui désigne pourtant l‟essence même du matador, car elle est l‟outil principal 

de son office. 

 Et, derrière la simple mise à mort d‟un taureau, Annie Maïllis
601

 voit dans cette épée le 

symbole de toute un éthique chevaleresque : « l‟épée est l‟arme par excellence du héros  car le 

pur héros, le héros exemplaire, demeure le pourfendeur de dragon ». En effet, le matador a le 

même combat chevaleresque contre le monstre inhumain, combat qui, s‟il est victorieux Ŕ et il 

l‟est toujours, lui ouvre les portes de la gloire, des royaumes et de leurs princesses. Ainsi le 

mythe taurin espagnol, tel qu‟il s‟exprime dans la vie du héros Juan de Sangre y arena de 

Vicente Blasco Ibañez, adapté au cinéma en 1922 et 1941, ou encore dans la vie picaresque 

d‟El Cordobés (qui sera fortement médiatisée), fait du simple combattant un héros national à 

                                                
601 Annie MAÏLLIS, Michel Leiris. L’écrivain matador, Paris, L‟Harmattan, collection Critiques Littéraires, 1998, page 153. 

Ou encore, page 152 :  « L‟estoc aristocratise son détenteur adoubé par la cérémonie de l‟alternative, lui confère des allures 
royales (…) et une éthique résumée dans la langue taurine par l‟hispanisme : pundonor (« l‟amour-propre, le point 
d‟honneur ») » 
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qui tout est permis : rencontres royales et médiatiques, fortune, séduction des plus belles 

dames. Le pauvre hère, parti de rien Ŕ et il se différencie en cela des héros de l‟Iliade qui sont 

tous des rois, conquiert le droit à tout ce qu‟il y a de plus beau dans la société. Ceci grâce à 

son courage et à la finesse de sa lame, de son épée
602

. Le matador espagnol est l‟équivalent du 

self made man américain comme modèle de réussite sociale, dans une société basée sur 

l‟honneur et non sur l‟argent. Comme l‟écrit Jean Cau
603

 : « un matador, c‟est une 

personnalité : il serre la main du gouverneur civil, l‟invite à sa table, tutoie les grands de ce 

monde, donne des banquets où il convie les huiles, organise une chasse à laquelle assistent 

généraux et chefs de la police, etc. ». Il n‟y a que se rappeler les films (1925 puis 1948) sur la 

vie du héros Currito de la Cruz, parti de l‟hospice pour conquérir toute l‟Espagne à la pointe 

de son épée. 

 L‟estocade doit être loyale. Ni trop bas, ni trop haut, le coup d‟épée doit aller derrière 

le cou pour produire une mort rapide et efficace. Le matador doit un instant découvrir son 

corps et affronter la menace de la corne au moment où il enfonce l‟épée. Et l‟évaluation du 

spectacle par la présidence, comme par les aficionados qui agitent leur mouchoir blanc, est 

très souvent ramenée à l‟évaluation de ce coup d‟épée : il est le geste décisif pour les 

trophées. Un geste loyal qui peut faire oublier tout le travail préparatoire. Michel Leiris
604

 

décrit : 

 

« l‟étiquette précise à laquelle doit se conformer, dans son combat, le 

torero. Pour ce dernier il apparaît que la règle, loin d‟être une 

protection, contribue à le mettre en danger : porter l‟estocade dans les 

conditions requises implique, par exemple, qu‟il mette son corps, 

durant un temps appréciable, à la portée des cornes ; il y a donc une 

liaison immédiate entre l‟obédience à la règle et le danger couru » 

 

 

Il y a certes une obligation réglementaire de s‟exposer au coup de corne. Mais il y a 

aussi et surtout une obligation issue de la tradition et l‟on peut dire loyale. Le matador 

respecte le taureau en s‟offrant généreusement à lui. Il lui fait don d‟un présent : un moment 

où il peut l‟encorner. Cette générosité déontologique rappelle la morale chevaleresque du Cid 

                                                
602 Dominique LAPIERRE, Larry COLLINS, Ou tu porteras mon deuil, Paris, Robert Laffont, 1967, page 8 : en 

évoquant la vie de El Cordobés: « Un nouveau chemin vers la gloire et la fortune. Ce chemin qui passe devant 

les cornes des taureaux, des millier d‟Espagnols allaient l‟emprunter pendant un siècle et demi avec l‟espoir 

d‟échapper à la misère et à la faim. Pour un très petit nombre, il conduirait à la gloire et à la fortune. Pour la 

plupart, il ne mènerait  qu‟à la souffrance et au désespoir. Et pour plus de quatre cent fils d‟Espagne, à la mort » 
603 Jean CAU, Les oreilles et la queue, Paris, Gallimard, 1990, page 64. 
604 Michel LERIS, L’âge d’homme, Paris, Gallimard, 1939, page 118. 
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de Corneille qui s‟écrit dans un siècle où la corrida appartient encore à la noblesse et reflète 

donc encore plus fidèlement son code de l‟honneur. Elle rappelle aussi les combats nobles de 

l‟Iliade qui sont mené à l‟épée, dans un face à face loyal, et non de la distance, couarde car 

protectrice, des archers.  

 Les grands matadores sont de grands tueurs de taureaux. Manolete, par exemple, était 

réputé pour la loyauté de ses estocades. C‟est comme cela qu‟il trouvera la mort en 1947, dans 

les arènes de Linarès, encorné par Islero, de l‟élevage Miura. Parce qu‟il exigeait de chacun 

de ses spectacles une loyauté sans défaut (mise à part les cornes élimées, comme celles 

d‟Islero), parce qu‟il avait l‟orgueil du danger et était audacieux dans ses prises risques, il 

était devenu un héros national. Il paya tout cela de sa vie et on lui ouvrit les portes de la gloire 

immortelle Ŕ comme le prouvent ses funérailles médiatiques et nationales, les statues érigées 

près des arènes espagnoles, les romans et films tirés de sa vie jusqu‟à récemment encore. 

 

La loyauté entre matadors 

 

 Lorsque Luis Miguel Dominguín, à l‟affiche de la corrida du 28 août 1947 à Linarès, 

apprend la mort de Manolete, il est, comme tout citoyen espagnol et plus encore en tant que 

matador, affligé par cet accident funeste. Il en était allé de même lorsque Juan Belmonte 

apprit la mort de Joselito, elle aussi au combat. Les adversaires qui s‟affrontent dans les 

arènes, par taureaux interposés, ont ainsi une loyauté particulière qui les unit : elle prend la 

forme d‟une solidarité entre frères d‟armes menant le même combat. C‟est une forme 

d‟égalité à l‟origine du droit contractuel et du respect entre égaux que développe Frédéric 

Nietzsche. C‟est aussi de l‟affection pour l‟étroite communauté des héros hors du commun 

dont ils font partie. Et l‟on retrouve la communauté des rois de l‟Iliade : qu‟ils soient troyens 

ou achéens, ils partagent les mêmes normes et valeurs héroïques, ils différencient des dieux 

(qu‟ils partagent) comme de la piétaille (qu‟ils font s‟affronter). 

 Cette loyauté se traduit dans l‟arène par l‟exercice du quite. Legs de la noblesse des 

premières courses taurines à cheval, là où les chevaliers se portaient secours mutuellement en 

cas de blessure, le quite moderne est à la fois salvateur (si le cheval caparaçonné a été 

renversé, le picador désarçonné ou le matador mis en mauvaise posture par le taureau) et à la 

fois compétitif (il s‟agit de montrer que l‟on peut faire mieux que le maestro en piste avec le 

même taureau). Dans tous les cas, le quite doit être loyal : la tradition veut que l‟on se porte 

secours et que l‟on donne le meilleur de soi-même dans une émulation positive pour tous. Le 
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quite oblige doublement : il génère l‟obligation de reconnaître que l‟on a été sauvé (donc que 

l‟on a été dans une posture inférieure et que l‟on doit la vie), il génère l‟obligation de faire 

mieux dans son toreo (pour relever le défi des quelques passes données par le maestro 

intervenu).  Le quite taurin est une sorte de duel, similaire à la lutte autour des cadavres dans 

la plaine troyenne : il faut aider son frère d‟armes en mauvaise posture, voire le venger, 

récupérer sa dépouille pour l‟honorer et éviter l‟humiliation. 

A l‟orgueil du risque de l’espada face au taureau (l‟audace) correspond l‟orgueil de 

ses adversaires (que l‟on veut obliger à son égard). Et ceci nous amène vers la valeur de la 

noblesse, de l‟appartenance à une communauté d‟élite aux principes guerriers. 

 

b/ La noblesse  

 

 Les matadors sont une caste à part dans la société espagnole. Une caste dominante et 

élitiste, dont la noblesse est issue du combat contre les taureaux. Les matadors sont nobles 

dans trois sens : ils appartiennent à une lignée noble, ils se distinguent des « ignobles » par 

des privilèges et ils ont le sens du commandement sur ces derniers. 

 

La lignée 

 

 Le terme hidalgo, contraction de l‟espagnol hijo de algo, qui renvoie aux titres du 

père, introduit la notion de lignée et du statut héréditaire pour définir la noblesse. On trouve 

cette idée de fils qui hérite de la noblesse du père dans l‟Iliade où les héros se défient en 

présentant leur généalogie, au minimum royale et souvent divine. On la retrouve ensuite dans 

les écrits de Frédéric Nietzsche où, fasciné par Théognis, il évoque l‟héritage de la puissance 

et des mœurs accumulés par la lignée familiale.  

 Frédéric Nietzsche parle de « forces accumulées durant des générations » qui 

permettent à ceux qui en ont hérité, s‟ils les développent au moment opportun, de mener à 

bien des actes hors du commun. La dynastie prépare les grands hommes. On peut évoquer le 

père de Julian Lopez qui, novillero n‟ayant jamais reçu l‟alternative, a peut-être préparé la 

carrière éblouissante de son fils El Juli. Le fils a hérité des rêves du père, et sans doute aussi 

de conseils techniques et de l‟appui décisif dans les choix de carrière : aller à Mexico, prendre 

l‟alternative à Nîmes. Ce sont aussi et surtout des matadors accomplis qui transmettent leur 
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métier. C‟est  le cas des Bienvenida et des Ordoðez, à chaque fois la filiation joue un rôle 

déterminant : les enfants grandissent dans un monde taurin qui leur est donc familier avant 

même d‟entrer dans la profession. De même, le matador Litri donnera l‟alternative à son 

propre fils le 26 septembre 1987 à Nîmes : la filiation est double et le fils charnel est aussi un 

fils taurin.  

 La métaphore de la noblesse médiévale et de l‟héritage est complète dans le cas del 

Litri
605

 : il conquiert la gloire et la fortune par ses combats dans l‟arène. Puis il se retire dans 

un domaine agricole, l‟élevage Concha y Sierra, qu‟il a acheté grâce à l‟argent des taureaux. 

Là il mène une existence de repos pour un guerrier retiré, qui a conquis noblesse et domaine 

dans des combats de jeunesse. Son propre fils, pour prolonger la lignée, reprend les armes et 

va, sous les conseils du père qui l‟a adoubé, prouver à nouveau la valeur de la lignée par un 

haut fait d‟armes dans les arènes. Dans la demeure, les femmes, les plus belles, racontent la 

peur et l‟angoisse quand l‟homme, père ou fils, est au combat. Et s‟il ne revenait pas ? Une 

salle spéciale conserve les trophées : capes, costumes, têtes de taureaux braves, prix,… La 

noblesse est, dans le cas del Litri, à la fois acquise par l‟épée et héritée par le père Ŕ comme 

aux temps féodaux
606

. 

 La noblesse, dans le sens classique, est ainsi héritage : comme dans l‟Iliade, on naît 

noble, on ne le devient pas. Toutefois, une façon moins noble d‟hériter est de passer par 

l‟école taurine. Là un matador devenu professeur peut transmettre les qualités et les valeurs 

du monde taurin pour former les plus jeunes. Le répertoire de passes traditionnel, la 

connaissance du taureau, la pose de banderilles, les feintes pour éviter les coups et conserver 

tout son courage : autant de techniques classiques qui peuvent s‟apprendre à l‟école taurine 

pour acquérir les dispositions d‟une noblesse qui n‟était pas innée ou héréditaire.  

Comme il existe une différence entre l‟honneur de préséance et l‟honneur de vertu, 

entre l‟honneur inné qui purifie tous les actes par opposition à l‟honneur acquis à force de 

vertu pure ; il existe une différence entre la noblesse innée et la noblesse acquise. Julian Pitt-

Rivers
607

 met ainsi en avant le double sens du mot anglais valour : c‟est à la fois le statut 

social de la naissance et l‟excellence de la personne tout au long de sa vie. Il cite, dans le 

même passage, Corneille dans une réplique du Cid :  

 

                                                
605 Nous nous référons à la série documentaire filmée Toreros para la historia  
606 Lors d‟un entretien libre le septembre 2010 avec José Manrubia, 25ème torero français, dit  « Pepe », il nous a 

confié qu‟il était issu d‟une famille taurine (père novillero) et que son imaginaire avait été façonné dès le plus 

jeune âge par les épopées chevaleresques médiévales. Il compare la saison d‟antan des toreros à des croisades. 
607Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 20. 
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« Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées 

La valeur n‟attend point le nombre d‟années » 

 

 Les âmes bien nées, c'est-à-dire les âmes de ceux qui sont issus d‟une lignée noble, 

n‟ont pas la nécessité d‟acquérir la valeur par l‟excellence à longueur d‟années. Leur noblesse 

est donnée d‟emblée par leur statut social et les distingue de ceux qui doivent conquérir ce 

statut. 

 La lignée, qu‟elle soit acquise par le sang ou par la sueur, mène au titre de noblesse 

final qu‟est le titre de matador. Au cours d‟un combat en public, le novice est parrainé par un 

matador de métier, qui lui donne l‟opportunité d‟alterner avec lui : c‟est sur le champ de 

bataille que l‟on reçoit le titre de noblesse ultime Ŕ comme pour les héros de l‟Iliade. En 

prenant l‟alternative, on entre définitivement dans la noblesse et on s‟inscrit dans la lignée 

propre au monde taurin : la lignée d‟alternative des matadors. Ainsi le programme de la 

« miurada » du 3 mai 2009 à Séville présente la généalogie des alternatives des trois 

matadores à l‟affiche : El Fundi, Padilla et Valverde. Cette généalogie, reproduite ci-dessous 

avec les dates d‟alternative entre parenthèses, rattache les matadors à une lignée de 

combattants passés par le jeu des adoubements prestigieux que sont les alternatives. 

L‟imaginaire héroïque de la tauromachie est façonné par ce type de documents qui 

matérialisent le sens de la lignée et de la noblesse. C‟est le passé glorieux des héros qui vous 

précèdent et de leurs faits d‟armes qui est mis en avant. 
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FUNDI (22-9-87)  PADILLA (18-6-94)  VALVERDE (12-6-02) 

Joselito   Pedro Castillo   Paco Ojeda 

Gonzalez   Camino   El Viti 

Miguelin   Jaime Ostos   Sanchez 

Dominguin   Litri    Bienvenida 

Ortega    Cagancho   Bienvenida 

Triana        Villalta 

        Fred 

        Chico 

        Largatigillo 

        Frascuelo (1867) 

        Cuchares (1840) 

 

 

El Gallo (1902) 

Bombita (1893) 

Espartero (1885) 

El Gordito (1862) 

Panadero (1850) 

Barbero (1839) 

Leoncillo (1820) 

Curro Guillen (1799) 

Jemonimo Jose Candido (1792) 

Pedro Romero (1776) 

 

 

 Dans ce type de document commercial présenté gratuitement avec les billets pour 

assister à une corrida, on voit comment les trois matadors s‟inscrivent dans des lignées 

d‟alternatives qui ont la même origine et les fait descendre d‟un héros fondateur : Pedro 

Romero. C‟est de Pedro Romero que naît le prestige des tueurs de taureaux, ils appartiennent 

tous à la même famille des matadors et épousent par là-même des valeurs épiques communes. 

Pedro Romero joue le même rôle qu‟un dieu fondateur de lignée, auxquels renvoient tous les 

combattants, troyens ou achéens. 

 L‟appartenance à une lignée, qu‟elle soit filiale, apprentissage des traditions à l‟école 

taurine ou acquise par l‟alternative, donne un certain sens du rang. On peut visualiser ce rang 

au cours du paseo : la famille des matadors est en première ligne du défilé, derrière viennent 

leur cuadrilla et les picadors. La position des trois matadors, au premier rang, est ensuite liée 

à leur ancienneté dans le métier (c'est-à-dire la date de leur alternative, celle à laquelle ils se 

sont inscrits dans la lignée des matadores) : au centre marche le plus jeune dans la profession, 

à sa gauche (aux yeux de la présidence) le cadet, à sa droite l‟aîné. La place symbolique dans 

la société des arènes est matérialisée par la place matérielle occupée lors de ce défilé de 
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présentation. Les nobles vont devant et laissent au plus jeune, supposément le plus hardi et le 

plus décidé à montrer ses qualités, un espace central. Comme l‟écrit Michel Leiris
608

 :  

 

« Le moins de vingt ans qui veut percer à tout prix prend des risques 

qu‟il prendra moins volontiers quand il sera devenu une étoile payée 

très cher ou quand une blessure grave l‟aura assagi. En tauromachie 

comme dans les autres arts, ce sont parfois les œuvres de jeunesse qui 

sont les plus sincères et les plus émouvantes » 

 

 A la noblesse des matadors répond la noblesse du taureau. On parle en effet de 

noblesse de l‟animal quand celui-ci fait preuve de qualités au combat telles que la franchise et 

la rectitude de sa charge ainsi que l‟absence de coups de tête dans la muleta. Un adversaire 

noble est ici loyal Ŕ autant que peut l‟être un animal : sans l‟intention de l‟être mais avec un 

résultat concret dans ses actes. La lignée filiale du taureau est souvent soulignée : les élevages 

qui procèdent à des croisements génétiques tiennent à jour l‟arbre généalogique de chaque 

taureau et se classent eux-mêmes selon les rachats de vaches ou de taureaux reproducteurs - 

dits sementales - auprès d‟autres élevages. Ainsi nombre de documents
609

 proposent une 

généalogie globale des élevages, classant les élevages selon leur positionnement par rapport à 

une souche commune remontant au Bos Taurus Primigenius et se divisant en trois races : 

navarraise, castillane et andalouse. Le choix du mot noblesse renvoie enfin peut être au fait 

que l‟élevage de taureaux de combat nécessite beaucoup d‟espace et qu‟il a été longtemps une 

activité des nobles possédant de vastes terres Ŕ avant de devenir un placement pour les 

capitaines d‟industrie y voyant une activité qui rehausse leur prestige et finalement 

aujourd‟hui se démocratise. Derrière un taureau noble se dresse toujours un éleveur qui tirera 

fierté et honneur de ce qualificatif polysémique.  

Mais laissons-là cette comparaison avec le taureau et revenons au protagoniste 

principal : le matador. Sa noblesse lui confère un rang et des privilèges : c‟est le sens de la 

distinction que nous allons à présent détailler. 

 

La distinction 

 

                                                
608 Michel LEIRIS, La course de taureaux, Fourbis, 1991, page 48. 
609 On se reportera par exemple au chapitre “Les encastes du taureau bravo” de Christophe CHAY dans La 

tauromachie, histoire et dictionnaire, ouvrage dirigé par Robert BERARD en 2003 et édité par Robert Laffont 

(Paris), collection Bouquins. 
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 Un matador est un individu noble : il s‟inscrit dans la lignée de ceux qui tuent des 

taureaux en public. Cette noblesse se traduit par une distinction. A office exceptionnel 

correspond un individu exceptionnel. Il se doit d‟être distinct, c'est-à-dire non pas seulement 

différent (ce qui suppose la comparaison par une échelle numérique qui mesure les grandeurs 

et leurs écarts) mais incomparablement autre. Le héros de l‟Iliade est « plus grand » 

comparativement aux autres combattants, il est aussi et surtout d‟origine divine, d‟un 

génétique incomparablement distincte. 

 Cette distinction est visible, aux yeux de tous, dans l‟arène, par le costume et les 

apparats : le matador est vêtu d‟un habit de lumière qui lui permet de briller dès l‟entrée sur la 

piste (alors que les membres de la cuadrilla ont des broderies sombres et plus humbles) et qui 

rappelle très clairement le « bronze étincelant » qui miroite sur les épaules des héros de 

l‟Iliade. Le matador porte une coleta (un des rares attributs qu‟il conserve en dehors de ses 

fonctions dans l‟arène et qui marque sa distinction) et est coiffé de la montera. Le costume et 

la coiffe remontent au 19
ème

 siècle espagnol
610

. Les privilèges vestimentaires sont bien 

vivants : les costumes évoluent (comme le montre celui que portait jusqu‟à récemment Luis 

Francisco Esplá ou, avant lui, Luis Miguel Dominguin dessiné par Pablo Picasso) et des 

tailleurs de luxe sont en charge de travailler l‟étoffe des héros, si rare et si précieuse, pour lui 

donner tout son éclat.  

 La distinction du matador passe aussi par le geste et la posture. La cambrure, le regard 

fier et altier, la façon de se mouvoir : autant de signes d‟un langage corporel aux accents latins 

et où le défi et la bravade se disent en silence. Ainsi un appel du taureau (cite) de maestro 

pour la pose de banderilles contient toutes ces attitudes le distinguant de ses subalternes qui 

doivent, là aussi, se montrer discrets. Le maestro peut citer le taureau par de petits sauts 

élégants, s‟approcher à courtes enjambées, relever la tête avec un air de défi Ŕ les banderilles 

tendues bien haut comme deux cornes d‟un taureau gigantesque. Poussant le spectacle vers 

plus d‟arrogance, il pourra même défaire sa veste pour montrer son cœur et provoquer le 

taureau à venir l‟encorner à cet endroit précis : c‟est le « tue-moi si tu l‟oses » Ŕ provocation 

ostentatoire et visant à attirer l‟attention du public. Le matador veillera à adopter l‟attitude 

juste, ni trop démonstrative, ni trop discrète, pour manifester son exception guerrière. Il 

rejoindra alors cette posture droite et délicate que Frédéric Nietzsche considérait comme le 

propre de l‟aristocratie et que nous avons précédemment décrite. 

                                                
610 Luis del CAMPO, El traje del torero de a pie. Evolución, Psicología, Pampelune, La acción social, 1965. Voir 

aussi les analyses de la virilité ambiguë du torero telle qu‟elle apparaît dans son costume ; Julian PITT-RIVERS, 

« Traje de luces, traje de lunares »pp62-69, dans Taurología, n°2 hiver 1990. 
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 La tenue vestimentaire et sa retenue gestuelle font la grâce particulière au matador, si 

proche d‟une danse, qui le différencie du reste des hommes. Il est un être noble, un héros 

d‟exception qui s‟élève au-dessus des foules Ŕ ceci relevant d‟un certain pathos de la distance 

comme l‟écrivait Frédéric Nietzsche. Alors même qu‟il est au milieu de l‟arène, du théâtre des 

opérations, au point où convergent tous les regards des spectateurs, il reste solitaire et unique 

dans ses actes de bravoure : « Le cercle s‟est refermé sur les deux héros du grand drame. Le 

matador se sent véritablement l‟homme seul dans le silence et l‟immobilité » écrit Marie 

Mauron
611

. Quand Ménélas défie Pâris, la foule des guerriers s‟écarte et laisse seuls les deux 

héros pour leur duel. Homère les décrit comme hors du champ de bataille, isolés du reste des 

troupes. Et Pâris sera sauvé par une intervention divine, l‟emportant, sain et sauf, par-delà les 

lignes guerrières. De même, au moment où le torero sort par la grande porte des arènes après 

un triomphe, porté sur les épaules et emporté par la foule, il domine son monde et apparaît 

comme une idole, à la fois proche et inaccessible. Claude Pelletier
612

 décrit cette distance qui 

se laisse voir aussi lors de l‟entrée dans les arènes, avant le spectacle : 

 

« Le torero fend la foule à grand peine. Ecrasé d‟ors, chamarré de 

lumières, dans un halo de gloire  à  vous couper le souffle. C‟est l‟être 

à part, le demi-dieu et le héros populaire par excellence ; l‟homme qui 

a commerce avec la mort. Il passe avec un grand sourire infatué et des 

„Merci… Merci… C‟est ça, on fera ce qu‟on pourra. Merci…‟ Et 

passent les plus vaillants de la vaillante Espagne ! » 

 

Durant le spectacle, à la sortie ou à l‟entrée des arènes, une distance sépare toujours le 

matador du commun des spectateurs. La place du matador est hors du commun, au premier 

rang et au-dessus des autres, le commandement lui est donc naturel. 

 

Le commandement 

 

 Un matador n‟officie pas seul. Il s‟appuie, dans sa carrière tauromachique, sur un 

apoderado qui prépare les contrats commerciaux et veille à son image de marque. La relation 

avec cet homme d‟affaires latin, propre au mundillo, est tantôt à l‟avantage de ce dernier (dans 

les débuts de carrière), tantôt à l‟avantage du maestro (surtout pour les figuras). Le matador 

commande ensuite une cuadrilla, dont un membre assiste au sorteo où sont tirés au sort les 

                                                
611 Marie MAURON, Le taureau, ce dieu qui combat, Paris, Albin Michel, 1949, page 300. 
612 Claude PELLETIER, Histoire de la tauromachie à Bayonne, UBTF, 1982, page 6. 
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taureaux de l‟après-midi, et à un valet d‟épée qui l‟aide à se vêtir. Durant le combat, les 

membres de la cuadrilla reçoivent le taureau à la cape pendant que le lidiador s‟en fait une 

première impression, posent les banderilles, lui tendent mouchoir et gobelet d‟argent et une 

serviette (rôle du valet d‟épée) alors qu‟il surveille le travail des subalternes, l‟aident en cas 

de difficulté (le matador ne ramasse pas toujours son épée : un peón la lui tend en s‟inclinant) 

et achèvent le taureau d‟un coup de poignard après le coup d‟épée du maître. Finalement, 

durant le tour de piste pour être acclamé, ce sont les subalternes qui se baissent pour ramasser 

roses et chapeaux faisant honneur au matador. Tout ceci rappelle le héros homérique qui est 

toujours roi, disposant d‟un peuple guerrier à commander, et membre du conseil où il doit 

traiter avec ses égaux et obéir au roi des rois, Agamemnon. 

 Le matador est le chef, avant même le « chef de lidia » qui n‟est autre que le peón le 

plus ancien : il commande à sa troupe dans cette entreprise militaire qui consiste à combattre 

les taureaux. C‟est là un point commun certain avec les héros de l‟Iliade, qui sont tous des 

rois menant leur peuple au combat ; comme avec la pensée de Frédéric Nietzsche qui fait de 

l‟homme supérieur un être voué au commandement. Ce commandement, cette supériorité du 

maestro, est souvent mise en spectacle et joué aux yeux de tous. C‟est l‟attitude classique du 

matador furieux qui veut rester seul et sans aide face au taureau : il chasse sa cuadrilla par de 

grands gestes et des cris menaçants alors qu‟il est désarmé, blessé, ou attend la mort du 

taureau. Jacques Durand
613

 évoque cette  

 

« Imagerie d‟Epinal : le torero est pris, il se relève, repousse ses aides, 

ne regarde même pas s‟il a reçu un coup de corne. « Dejadme solo » : 

« Laissez-moi seul. » Seul avec moi, seul avec lui mais seul devant 

vous ».  

 

Il décrit alors Antonio Bienvenida le 26 juillet 1942 à Barcelone face au taureau 

Buenacara de Trespalacios. La scène est typique et fait partie des canons du spectacle : c‟est 

la mise en valeur du commandement, de la supériorité du matador sur les peónes qui se 

montrent exagérément maladroits et ignobles. 

On retrouve cette supériorité dans la qualité des passes servies : nous avons noté 

comment un banderillero subalterne ne pouvait pas se permettre trop d‟excentricités devant le 

taureau : celles-ci le mettraient en valeur au détriment du matador. Il en va de même à la 

cape : les peónes, souvent d‟anciens novilleros aux qualités techniques certaines, ne se 

                                                
613 Jacques DURAND, « Scènes de l‟éthique taurine » dans Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la 

corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, page 664. 
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permettent pas d‟être trop brillants durant leur présence sur la piste : conformément à leur 

habit aux broderies d‟un noir terne, ils ne donnent pas de passes à proprement parler lors de la 

réception du taureau et l‟on peut se demander si certaines attitudes de fuite, grotesques, ne 

sont pas volontaires pour faire valoir leur maestro Ŕ le seul à pouvoir endosser l‟habit de 

lumières et briller de mille feux. Enfin, lors de la mise à mort, l‟honneur du coup d‟épée loyal 

et audacieux revient au matador, il laisse au second couteau qu‟est le puntillero la tâche 

d‟achever le travail, en frappant lâchement de son poignard l‟animal à terre. Achille brille sur 

le champ de bataille, jusqu‟à sa rencontre avec Hector, Homère ne décrit ses adversaires que 

comme des corps à trancher, des têtes à décapiter, sans aucune autre valeur que de faire valoir 

le héros. 

La noblesse du matador passe par son appartenance à une lignée qui lui confère une 

certaine distinction et un droit au commandement. Voyons à présent comment cette noblesse 

se ressent intimement et se manifeste dans le sens de l‟honneur et de la honte. 

 

c/ L’honneur et la honte 

 

 Julian Pitt-Rivers
614

 note que l‟honneur possède en Espagne un caractère légal : le 

code pénal y fait référence dans la définition « des délits contre l‟honneur » que sont le duel et 

l‟adultère. Plus largement encore, et l‟on passe de la loi à la tradition sous-jacente, le concept 

d‟honneur aide les anthropologues à décrire la civilisation méditerranéenne
615

. En plus de sa 

profondeur historique, qui la fait remonter à la Grèce archaïque comme nous l‟avons vu avec 

le concept d‟aidos, la valeur de l‟honneur a une étendue au moins aussi vaste que la 

Méditerranée. 

 Le matador, homme de verguenza
616

, illustre avec force ce sens de l‟honneur et de la 

honte. Nous allons établir une double opposition pour comprendre l‟honneur puis montrer 

comment il se décline dans le cas du matador : dignité, tête haute, renommée, trophées et 

honneur rétroactif. 

 

                                                
614 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 43. 
615 J. PERISTIANY, Honour and Shame : the values of Mediterranean Society, Chicago, 1965. Voir aussi l‟œuvre 

de Ruth Benedict. 
616 Nous adopterons, à la suite de Francis WOLFF, le mot vergone, tiré de la langue d‟oc, pour traduire l‟espagnol 

verguenza et le grec aidôs. Notons que Paul Guitard propose le terme d‟amour-propre pour cette traduction. Cf. 

Paul GUITARD, Toute la tauromachie, Paris, Amiot Dumont, 1954, page 200. 
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Typologie de l’honneur 

 

 La première distinction est à faire entre l‟honneur et la honte. Les deux sont affaire de 

réputation, l‟honneur étant la bonne réputation approbatrice alors que la honte est la mauvaise 

renommée réprobatrice. Il s‟agit, dans les deux cas, d‟un jugement d‟autrui sur ses propres 

actes Ŕ jugement fondamental pour le matador qui est un homme de spectacle et qui se 

produit devant une assemblée.  

Nous touchons alors à la deuxième distinction entre honte (shame) et culpabilité 

(guilt). Alors que les guerriers de l‟Iliade évoluent dans un monde d‟honneur et de honte 

publics, c'est-à-dire dont la force réside dans le regard des autres et la réputation
617

 ; Frédéric 

Nietzsche s‟occupe principalement de la culpabilité chrétienne et des sentiments qui en 

résultent. Certes le matador est souvent un homme pieux, éminent représentant de l‟Espagne 

catholique. Toutefois, nous nous centrerons sur son office de tueur de taureau en public pour 

comprendre que la logique du spectacle taurin est une logique des apparences où l‟honneur et 

la honte se montrent aux yeux de tous dans l‟arène plus qu‟ils ne se ressentent dans le for 

intérieur. Cette distinction peut s‟appuyer sur la richesse de la langue espagnole : nous nous 

centrerons sur l‟honra qui est l‟honneur public et non pas sur l‟honor qui est intime et 

intériorisé. Et, parallèlement, nous nous occuperons de la honte plus que de la culpabilité 

 Nous pouvons résumer ces deux distinctions dans le tableau à double entrée suivant : 

 

 Approbateur  Réprobateur  

Extérieur 

Regard d‟autrui superficiel 

Honneur (honra), bonne 

réputation / renommée 

Honte, mauvaise réputation / 

renommée 

Intérieur  

Sentiment intime profond 

Amour-propre  (honor), 

 fierté, orgueil 

Culpabilité, gêne, pudeur 

 

 

 L‟ensemble de ses termes peut être résumé dans la notion de dignité. Voyons comment 

se manifestent l‟honneur et la honte du matador au travers de sa dignité. 

 

                                                
617 Ainsi dans l‟Iliade (livre XIII, vers 235-269) quand Idoménée rencontre Mérion loin du front où la bataille 

fait rage, il ressent une gêne immédiate pour être vu loin de la bataille (que va-t-on dire de lui ?) et il affirme 

aussitôt, pour lever l‟ambiguïté (serait-il un lâche, un fuyard ?), qu‟il va chercher des armes dans sa nef. Ce qui 

importe est ce qui est vu des autres, non ce qui est ressenti. On comprend mieux le mot du philosophe ALAIN : 

« le sentiment de l‟honneur est le vrai moteur des guerres », Mars ou la guerre jugée, page 81. 
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La dignité 

 

 La dignité du matador est une certaine noblesse qui ressort de sa gravité impassible. 

Proche des valeurs de la maîtrise de soi du maestro, la gravité est ce qui fait du matador une 

personne. Le masque qu‟il porte sur le sable des arènes (visage imperturbable après une 

blessure, colérique quand il chasse les peónes ; ou encore bestial quand il souffle bruyamment 

en se cambrant, rentrant le menton dans la poitrine et tendant les lèvres vers l‟avant  : cf. les 

photographies en annexe) est très significatif pour le public et adapté à chaque phase du 

combat, il fait partie d‟un système de signes très élaboré. Ce masque ne laisse pourtant rien 

voir des sentiments intérieurs (peur, doute ou confiance), de ses émotions ou de ses calculs de 

technicien. 

 Le torero a un langage bien particulier, autant verbal (comme les injonctions: « eh 

toro », » toro bonito », « vamonos ») que gestuel (posture cambrée, mouvements lents et 

amples, desplantes arrogants, grimaces figées).  Comme tout langage, la capacité à 

l‟apprendre est innée chez l‟homme mais chaque langage particulier et système de signes est 

acquis. Cette acquisition, dans le cas de la tauromachie, se fait par imitation des autres 

toreros, ce qui permettrait d‟étudier la circulation de tel ou tel signe d‟une figura vers une 

autre. Il en va ainsi pour le rictus caractéristique où l‟homme tend la bouche en avant et 

creuse ses joues. L‟amplification par la photographie, les émissions de télévision et leurs gros 

plans, la parole d‟un torero d‟une école taurine, est sans doute importante et donne autorité au 

signe. Comme tout langage, le choix de tel ou tel signe est un marqueur social : un raseteur ou 

écarteur peut siffler la vache, une figura reste dans les limites du langage humain. Un langage 

n‟a de valeur que s‟il fait sens pour le locuteur et l‟interlocuteur. Dans le cas de la 

tauromachie, il apparaît que le sens pour le torero est toujours là (on se sent torero en 

appelant le taureau, c‟est en dire en utilisant la langue des toreros) et que, pour l‟interlocuteur, 

la compréhension est plus délicate. Certes le taureau réagit au coup de voix accompagnant le 

toque et provoquant la charge, mais il ne comprend pas le sens  de tel ou tel mot. C‟est plutôt 

au public que sont destinés les signes du torero au taureau : comme au théâtre, la réplique ne 

vaut que si elle est entendue du public qui est le véritable auditeur de la tirade. Le torero 

superstitieux peut avoir l‟impression que le taureau le comprend, comme un vieil homme 

parle à son chien ou un informaticien à son ordinateur. Mais ceci ne fait pas sens : les 

animaux ne comprennent évidemment pas le langage humain (mis à part les intonations) -  

tout au plus peut on y voir une personnification amicale du taureau que l‟on combat et qui 
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montre qu‟on le traite comme un égal, ou presque. Une preuve de la priorité du sens pour le 

public plutôt que pour le taureau se trouve dans le coup de pied au taureau, ou à la tape sur 

son flanc : là le torero communique vraiment au taureau, par un signe tactile, mais le geste est 

une faute de langage torero : le public le siffle car ce n‟est pas une façon de s‟adresser à un 

adversaire : mieux vaut lui dire un mot espagnol comme « aquí », signe que le public accepte 

plus facilement et qui pourtant est incompris du taureau. Les signes du torero expriment enfin 

des valeurs : nous avons vu que le maestro contrôlait ses gestes lents et amples, il ne crie 

jamais de peur. La posture cambrée semble marquer l‟honneur du matador qui s‟expose au 

coup de corne et tend la poitrine comme pour l‟offrir. Le masque grimaçant, qui cache les 

véritables émotions pour ne montrer que des figures conventionnelles,  exprime les valeurs du 

lidiador qui provoque avec intrépidité l‟animal. 

 Le matador joue son rôle, comme masqué et costumé, conformément au même 

scénario, qui se répète pour chaque taureau et en figurant en piste les valeurs qu‟il est censé 

incarner pour le public (courage, maîtrise, loyauté,…). Il est un acteur vide de toute 

intériorité, il se force à n‟être plus qu‟apparences spectaculaires Ŕ comme les guerriers de 

l‟Iliade dont on ne connaît pas l‟intériorité. L‟habit de lumières, ou de paillettes, symbolise 

cette extériorité lumineuse qui aveugle et ne laisse pas voir ses sentiments intimes. 

 Ainsi un matador présente sur le sable une image de lui-même, l‟image qu‟il veut 

être : celle d‟une figura illustre, d‟un Apollon lumineux dans une tragédie spectaculaire. S‟il 

se place là où tous les regards convergent, ces regards ne peuvent pénétrer son for intérieur 

pour comprendre ses sentiments. Ils restent à la surface de l‟habit et l‟art du matador est de 

faire ressentir des émotions au public, sans montrer ses propres états intérieurs. Il est comme 

le comédien décrit par Diderot
618

 : c‟est le paradoxe d‟une sensibilité qui se cache pour mieux 

montrer des sentiments artificiels et faire vibrer  le public. 

 Nous voyons ainsi que la dignité est du côté de la honra et non de l‟honor : le 

spectacle reste à la surface. Tous les défis, les affronts, les coups d‟éclats, ne valent que parce 

qu‟ils sont publics. L‟attitude des matadors envers les taureaux révèle ce jeu des arènes : 

devant le public le taureau est provoqué, trompé voire moqué ; au champ, l‟animal est admiré 

et loué. L‟arène appelle des attitudes de combat qui ne valent que parce qu‟elles sont un 

spectacle et qui disparaissent avec le public. Ces valeurs spectaculaires sont reprises par les 

aficionados lors des tertulias ou par les médias taurins et leurs commentaires 

autorisés (amplifiés par la presse, la télévision ou l‟Internet) ; mais le matador a changé de 

                                                
618 Denis DIDEROT, Paradoxe sur le comédien, Folio Classiques, 1994. 
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costume et n‟aura plus à incarner à chaque instant la bravoure, l‟intrépidité ou l‟excellence au 

combat. La dignité des arènes n‟est pas forcément à conserver en dehors Ŕ elle pourrait même 

paraître ridicule si l‟homme continuait à se cambrer et à défier tous les dangers au moment de  

traverser la rue
619

. L‟esprit de l‟éthique se conserve en toute situation (la maîtrise, le courage, 

le sens de l‟honneur, la noblesse…), ses manifestations théâtrales doivent être réservées au 

cercle des arènes (gestes de défi, posture et habit excessivement brillant). 

 Détaillons à présent l‟honneur taurin universel là où il se manifeste le plus 

entièrement : dans les arènes. 

 

La tête haute 

 

 Julian Pitt-Rivers
620

 a montré comment l‟honneur et le respect étaient en relation avec 

la tête :  « tête inclinée, touchée, découverte ou couverte ; une personne honorée porte son 

statut sur sa tête : tête ornée, coiffée de manière distinctive, ou encore interdite au contact ». 

On se rappelle de l‟acquiescement de Zeus par un simple hochement de tête et un froncement 

de sourcil. On se rappelle des casques étincelants des héros homériques. De même, le 

matador exprime sa dignité par des attributs caractéristiques : nous avons évoqué la coleta et 

la montera. Il coupera la mèche de cheveux, qui le distingue des hommes, en quittant 

définitivement les arènes Ŕ perdant ainsi un peu de son honneur proprement taurin. Le 

matador se découvre avec respect pour le brindis au public ou face à la présidence. Il entre la 

montera à la main quand il officie pour la première fois dans une arène. Quand il cite le 

taureau, il n‟a de cesse de le provoquer en relevant le menton par à-coups Ŕ un peu comme le 

taureau soulève le museau quand il est au champ ou porte la tête haute en entrant en piste, 

montrant dans les deux cas qu‟il est maître des lieux par un simple port de tête dominateur et 

plein de défi
621

. 

 Porter la tête haute est ainsi essentiel à l‟honneur d‟un matador. Le regard dominateur 

(voire le regard qui ne daigne pas se poser sur l‟animal comme faisait El Litri qui toréait en 

levant les yeux vers le public Ŕ notamment dans sa corrida d‟adieux le 7 décembre 1967 à 

Madrid), la parole sèche et l‟impassibilité du visage ne sont que secondaires par rapport à ce 

                                                
619 CAU Jean, Les oreilles et la queue, Paris, Gallimard, 1990, page 98. 
620 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 22. 
621 Le taureau porte sur son corps l‟honneur de son élevage : c‟est la marque du fer sur son pelage et la devise 

colorée que l‟on plante sur l‟arrière de son cou à son entrée sur le sable. 
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fait anthropologique premier du port de tête Ŕ une technique de corps
622

 qui n‟est peut être pas 

limitée aux arènes et serait une constante éthique, si ce n‟est éthologique. 

 Frédéric Nietzsche fait du commandement et de l‟obéissance la caractéristique des 

hommes supérieurs. Le matador est le chef, le capitaine : il est la tête de l‟équipe et 

commande à tous ses membres. Son couvre-chef, la montera, est à la fois le signe de son 

commandement
623

 et ce qui le soumet à sa fonction. Il soulève ce couvre-chef pour saluer la 

présidence à l‟avis duquel il se soumet. Il offre la montera à une personne du public pour lui 

dédier le combat et ainsi donner un sens personnel à son acte. Il jette enfin la coiffe au sol (en 

espérant avec superstition manifeste qu‟elle tombera à l‟endroit) comme pour donner au 

taureau un enjeu commun : si le matador l‟emporte, il remportera son couvre-chef, symbole 

de sa dignité et de sa victoire ; s‟il échoue et meurt dans l‟arène, la montera perdra sa valeur 

et ne sera plus que le signe mort de son défi et de son honneur perdus. 

 Le port de tête et la coiffe propres au matador expriment ainsi son honneur : ils 

constituent deux éléments du pundonor taurin tel qu‟il se manifeste dans les arènes. Voyons à 

présent l‟importance de la renommée, qui peut dépasser le cercle étroit des gradins. 

 

La renommée 

 

 Le triomphe au combat est récompensé d‟une ovation et, éventuellement, d‟une sortie 

par les portes glorieuses des arènes porté par une foule en délire. Ainsi la grande porte des 

arènes de las Ventas à Madrid et la porte du Prince de la Maestranza à Séville sont les plus 

prestigieuses et déterminent l‟aura des matadors Ŕ elles sont les clés de leur kleos. Il sera 

ensuite célébré par les commentaires qui renforceront l‟éclat de l‟exploit par des récits 

laudateurs. Bacchylide ou Pindare chantèrent la gloire des héros aux jeux Olympiques 

antiques, les aèdes avaient pour métier de conter les exploits des puissants : « Dans l‟Iliade, 

une conduite héroïque ne procure pas le bonheur, sa seule et adéquate récompense est la 

renommée » écrit Eric Robertson Dodds
624

. De même, le mundillo a ses chantres : journalistes 

de presse ou de télévision, bloggeurs passionnés, membres éminents de cercles taurins, 

romanciers, réalisateurs de films… la légende d‟un haut fait des arènes peut rapidement 

                                                
622 Marcel MAUSS, Manuel d’ethnographie, Paris, Petite Bilbiothèque Payot, 1967 (1947), page 30. 
623 Certes les peones ont la même coiffe mais seul le matador salue ordinairement avec la sienne et la jette au 

hasard pour défier son adversaire. 
624 Eric Robertson DODDS, Les grecs et l’irrationnel, Paris, Champs Flammarion, 1977 (1959), page 38. 
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s‟étendre Ŕ tout comme, à l‟inverse, une honte sanctionnée par une bronca ou même le silence 

dans les gradins qui prépare de vives critiques dans les cénacles. 

 La renommée du matador est primordiale puisque, comme pour tout spectacle, c‟est 

elle qui détermine les places vendues dans les arènes et donc les contrats pour toréer et, 

finalement, l‟ensemble de sa carrière.  

Le surnom donné au matador détermine pour beaucoup son renom puisque c‟est ce 

nom que l‟on cite et use pour commenter les prouesses : le surnom donné au matador contient 

une bonne partie de son honneur. Julian Pitt-Rivers
625

 dresse un inventaire des surnoms 

donnés en Espagne, de leur mode de transmission héréditaire et de leur plus ou moins grand 

prestige. L‟honneur va aux surnoms liés  au métier ou au lieu de provenance, alors que la 

honte frappe celui qui est désigné par une caractéristique physique peu avantageuse, une 

activité indigne ou l‟appartenance à une classe déclassée comme celle des gitans en 

Andalousie. 

Les matadors n‟échappent pas à cette règle de qualification sociale par le surnom. 

Cette étude même montre l‟importance des noms donnés aux toreros : maestro, lidiador, 

matador… Il est aussi possible de rappeler des surnoms communs pour les toreros : El 

Cordobés (un lieu de provenance), El Gallo (un animal), Gitanillo de la Palma (une ethnie),… 

Ces surnoms deviennent des noms d‟acteur et orientent les qualités qu‟on leur attribue. Ils 

rappellent les qualificatifs associés aux héros de l‟Iliade : Achille aux pieds vite, Diomède au 

puissant cri de guerre, Ulysse à l‟esprit industrieux. 

Plus loin encore dans la renommée, on peut rappeler les surnoms que la presse donna 

au grandes figures : « Le pharaon » pour Curro Rumero, « Le Monstre de Cordoue » pour 

Manolete… la renommée de ces matadors passe par la façon qu‟on a de les nommer Ŕ très 

positive et emphatique ici. Les matadors français voulant être reconnus en Espagne adoptent 

aussi souvent des noms de langue espagnole : Nimeðo, Juan Bautista,… L‟honneur passe par 

le nom qui détermine la réputation. Voyons à présent les honneurs que le matador peut 

recevoir : les trophées. 

 

Les trophées 

 

                                                
625 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 142. 
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 Nous avons vu que l‟honneur, comme la honte, étaient d‟abord des distinctions 

sociales pour un comportement en public. Ce sont les applaudissements, l‟ovation, ou même 

un chant qui leur est dédié (comme celui qui chanta les louanges de Miguel Ángel Perera 

alors même qu‟il toréait dans les arènes de Zafra le 3 octobre 2009) ou au contraire les huées 

(la bronca) et le silence réprobateur du public. Ce sont les égards que peuvent manifester un 

paso doble d‟accompagnement (surtout s‟il porte le nom du torero) ou le cri « torero torero 

torero ! » scandé par la foule pour affirmer la grandeur universelle à laquelle touche l‟acteur 

accomplissant parfaitement tous les canons de son office. Ce sont aussi les trophées 

officiels que peuvent recevoir le matador : salut au centre de la piste, tour de piste (vuelta) 

une ou deux oreilles, éventuellement la queue en cas de spectacle exceptionnel, la sortie par la 

grande porte et porté en triomphe ; comme l‟éleveur : tour de piste du taureau (au signe 

présidentiel d‟un mouchoir bleu), grâce (indulto) accordée au signe d‟un mouchoir orange de 

la présidence, salut du mayoral au public. A l‟inverse, le matador peut être couvert de honte 

et d‟infamie s‟il ne réussit pas à accomplir son office et tuer l‟animal au troisième avis (c'est-

à-dire dans le temps qui lui est imparti) et l‟éleveur peut être ridiculisé par un taureau 

présentant mal et envoyé directement à l‟abattoir par la présidence au signe d‟un mouchoir 

vert (car trop léger, trop lourd et s‟affaissant sur ses genoux, borgne ou boîteux,…). 

L‟honneur et la honte sont donc matérialisés et codifiés : il existe des honneurs et des 

sanctions officiels pour mesurer la bonne conformité aux canons de la tauromachie et des 

valeurs qu‟elle expose. 

 Ces honneurs sont quasiment militaires : on a évoqué le thème de la blessure-médaille 

qui honore, le commandement de la cuadrilla et l‟obéissance à la présidence (il est honteux 

pour le matador de contester une décision, même injuste, de la présidence). Les valeurs du 

courage telles que soulignées par Hemingway sont viriles et affichent un dédain pour la mort 

typiquement guerrier.  

Et comme toute valeur guerrière, elle place celui qui en est honoré dans un rapport 

particulier aux femmes Ŕ étrangères le plus souvent au monde masculin des armes et du 

combat. Rappelons-nous que la pomme de la discorde qui a mené à la guerre de Troie était 

l‟abus d‟hospitalité de Pâris qui avait enlevé la femme de son hôte Ménélas, Hélène la 

protégée d‟Aphrodite. Les hommes se battent pour une femme, pour l‟honneur qu‟elle 

représente. Il en allait de même pour le conflit entre Agamemnon et Achille au sujet de 
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Briséis la « part d‟honneur », qui ouvre le chant premier. En commentant l‟Odyssée et la 

position de Pénélope par rapport aux prétendants, Julian Pitt-Rivers
626

 note le  

 

« paradoxe qui veut que la Méditerranée soit en même temps une 

région où on pratiquait autrefois l‟hospitalité sexuelle et où pourtant 

l‟honneur masculin est atteint à travers la sexualité de la femme », de 

la « femme sanctuaire » 

 

 Là où l‟on pourrait croire que le combat n‟est que l‟affaire des hommes, on se rend 

compte, à travers l‟honneur, que les femmes sont proches. Et il en va de même pour la 

tauromachie : le matador dédie souvent son taureau pour faire honneur à une belle dame qui 

garde sa cape d‟apparat. Il jouit par ailleurs d‟un prestige qui lui donne droit à une domination 

sur la gent féminine. On peut évoquer le traitement littéraire et cinématographique de la 

corrida (par exemple le roman Sangre y arena de Blasco Ibañez, et une de ses premières 

adaptations au cinéma Blood and Sand 
627

)  où le matador obtient les faveurs des plus belles 

de ce monde Ŕ souvent en déchirant le cœur d‟une mère ou d‟une femme aimante, qui reste 

dans l‟angoisse de l‟attente et dans l‟ombre de son amante qui, elle, va aux arènes admirer son 

héros. Pour l‟une l‟amour est acquis et elle peut se jouer du matador, pour l‟autre il est à 

prouver à chaque instant pour garder l‟artiste infidèle. On peut aussi évoquer des gestes plus 

anodins comme la coutume de lancer une rose au matador qui salue par un tour de piste : c‟est 

à lui que va le cœur des femmes. Enfin, l‟anthropologue Bernard Traimond
628

 note le statut 

social particulier de l‟écarteur en pays landais : il bénéficie de faveurs financières (ne pas 

payer au bar) comme sexuelles (il peut honorer les femmes de la localité où il écarte). Peut 

être ceci est-il dû à la symbolique particulière du taureau dans les civilisations agraires : il est 

porteur des valeurs de la puissance fécondatrice et de la virilité guerrière. Le torero, en tuant 

cet animal sacré, s‟empare de ces valeurs mâles et conquiert ainsi le droit au monde féminin 

qui lui est complémentaire
629

. 

 L‟honneur du matador est matérialisé par des honneurs concrets et quantifiables. Il a 

aussi la particularité de rehausser le passé de l‟homme qui le conquiert. 

                                                
626 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 11. 
627 Voir aussi Carmen dans la version originale de la nouvelle de Prosper MERIMEE, l‟opéra de Georges BIZET ou 

le film de Francisco ROSSI; voir aussi les films Currito de la Cruz, Aprendiendo a morir, Tarde de Toros,… de 

notre vidéographie. 
628 Bernard TRAIMOND, « L‟homme du taureau », page p27-41 in Cahiers ethnologiques, 1995, n°17 Jeux et 

enjeux du taureau 2, Presses Université de Bordeaux II et aussi  Bernard TRAIMOND, 1996, Les fêtes du taureau. 

Essai d’ethnologie historique, Bordeaux, A.A. Editions, page 72 sur le droit aux femmes. 
629 La littérature sur la symbolique du taureau est très abondante. Nous renvoyons essentiellement à Angel 

ALVAREZ DE MIRANDA, trad. fr. Le taureau, rites et jeux, éd. Loubatières, 2003 (Ritos y Juegos del toro, 1962). 
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L’honneur rétroactif 

 

 Une fois l‟honneur conquis dans les arènes, le matador devient une figure brillante. 

Aucun méfait de son passé ne peut ternir l‟habit de lumière et celui qui le porte. Ainsi 

l‟honneur a un caractère rétroactif qui permet de masquer les erreurs et la honte du passé. Les 

cadres sociaux
630

 déterminent la mémoire du matador : le public des arènes concède un 

honneur qui va influencer l‟image que le matador a de lui-même et de son passé. Le passé du 

matador est réécrit collectivement pour se conformer à l‟image présente qu‟a de lui son 

public. Comme nous allons le voir au travers de l‟analyses des figuras, le héros taurin doit 

servir de modèle et, pour cela, son histoire est remaniée collectivement. 

Juan Belmonte, dans la biographie de Manuel Chaves
631

, évoque son passé de 

maletilla et de gamin fauché qui court les capeas de village. Dans son récit sur l‟hospitalité et 

la mendicité, il  éprouve de la pudeur devant le fait d‟avoir été traité comme un sin verguenza. 

Mais, ceci, le public ne veut pas le retenir et préfère ne garder en tête que les combats 

nocturnes et héroïques contre les taureaux de combat des élevages bordant le Guadalquivir. 

Ce qui est interdit et nocif pour la corrida (car les taureaux ayant connu l‟homme deviennent 

dangereux et ne sont plus toréables) prend alors l‟aspect d‟un exploit passé du héros qui est 

loué et admiré. 

L‟honneur présent efface plus encore la honte passée quand il ne gomme pas ce passé 

mais au contraire le surligne tout en le qualifiant de positif. C‟est le héros adulé des foules, El 

Cordobés, qui narre avec fierté son passé, celui de Manuel Benitez, va-nu-pieds voleur et 

menteur Ŕ dans les films Aprendiendo a morir ou encore Chantaje a un torero par exemple, 

ou encore dans Ou tu porteras mon deuil. Il reste fier car son honneur présent, lié à sa 

fonction de matador, le place au-dessus de la honte. Il a acquis l‟honneur de préséance, celui 

qui fait qu‟on pardonne tout au matador. 

Mais on touche là à des caractéristiques propres à la figura, figure illustre de la 

tauromachie qui devient mythique. Détaillons les valeurs associées au terme de figura. 

  

                                                
630 Maurice HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, 1994. 
631 Manuel CHAVES NOGALES, Juan Belmonte matador de taureaux, Verdier, Faneas, 2003. Cf aussi Julian PITT-

RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 (1977), page 164. 
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5/ La figura 
 

 Le nom de figura (« vedette ») est donné au torero complet et adulé par la foule. Une 

figura est un torero idéal : parfait, tout à la fois grand maestro, lidiador et matador Ŕ avec 

toutes les valeurs que cela suppose. L‟excellence de la figura lui assure une place à part, 

supérieure à tous. Il a alors accès à la gloire, dès son vivant, comme pour la postérité, 

puisqu‟il sert de modèle aux générations à venir. 

 

a/ La perfection  

 

Les trois grandeurs pour un héros taurin 

 

 Quand un torero réalise toutes les valeurs qu‟il est censé incarner en tant que maestro, 

lidiador et matador, quand il est à la fois parfait dans la maîtrise de soi, qu‟il fait preuve de 

toutes qualités physiques et intellectuelles du combat, qu‟il incarne l‟honneur, la loyauté et la 

noblesse du tueur de taureau, alors il peut être dit que c‟est une figure de la tauromachie. Cette 

perfection est le propre des héros, comme le voulait Baltasar Gracian
632

  « J‟entreprends de 

former (…) un homme géant (…) en tirer un homme supérieur, c‟est à dire un miracle de 

perfection, (…) ». L‟homme parfait est un géant, le héros est d‟abord une grandeur hors du 

commun. 

 Pour se représenter la grandeur que ce héros acquiert, on peut ici aussi user de trois 

référentiels possibles. La figura se mesure à ses pairs (Sebastien Castella à Enrique Ponce ou 

Juan Bautista par exemple), à son époque (les figuras taurines mènent un combat qui exprime 

la domination de la culture sur la nature, valeur fondamentale de notre époque) et surtout, on 

atteint la démesure, la figura cherche à se dépasser sans cesse lui-même. On pense notamment 

à José Tomás et son style unique qui le fait grandir dans une direction qui lui est propre sans 

chercher à se comparer à d‟autres. La figura n‟a de cesse de vouloir grandir toujours plus et se 

dépasser elle-même. Francis Marmande
633

 cite le torero El Juli : 

 

                                                
632 Baltasar GRACIAN, Traités politiques, esthétiques, éthiques, Paris, Seuil, 2005, page 67. 
633 Francis MARMANDE, A partir du lapin. Journal taurin, Verdier, Faenas, 2002, page 137. 
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« J‟ai toujours eu en tête l‟idée que je n‟étais personne. Parce que si tu 

crois être quelqu‟un, c‟est comme si tu avais atteint le but que tu ne 

t‟es pas fixé. Je n‟ai pas de but ni n‟en veux. Mon but, c‟est quand je 

me retirerai, pouvoir me  dire : je suis donc arrivé jusqu‟ici ! » 

 

 Il s‟agit de suivre son propre chemin pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire de 

grandir, de se dépasser soi-même chaque jour pour s‟élever et devenir qui l‟on est déjà 

(comme le veut le mot de Pindare, repris par Nietzsche) et qui l‟on veut être encore plus. On 

est figura achevée dans l‟inachèvement qui pousse à aller de l‟avant, dans un cheminement 

infini. Sébastien Castella confirme ceci dans un entretien télévisé
634

 : « il faut être meilleur 

que soi-même, chaque jour, pas meilleur que les autres, mais meilleur que soi ». Frédéric 

Nietzsche écrit : 

 

"au-dessus de toi-même déjà il te faut monter, Ŕ là-bas, là-haut ; 

afin que même les étoiles encore soient au-dessous de toi!"
635

 

 

 « Il y a dans l‟héroïsme authentique des signes de l‟insuffisance 

continuelle de l‟homme. Le héros n‟est pas l‟achèvement »
636

 

 

On donc retrouve là les types nietzschéens de l‟homme supérieur qui est en 

compétition avec ses pairs, du grand homme qui porte les valeurs d‟une époque et surtout du 

surhomme (übermensch) voulant croître sans cesse, se surpasser. Dans tous les cas c‟est la vie 

qui les anime et donne l‟impulsion vers plus de puissance, plus d‟accroissement. Les héros 

grandissent toujours, chaque combat est une victoire sur les autres et sur eux-mêmes, pour se 

rapprocher des valeurs idéales qu‟ils poursuivent.  

 

b/ La supériorité  

 

 La supériorité des figuras se laisse voir dans la position dans l‟escalafón, classement 

quantitatif, et surtout dans la présence médiatique qui amplifie les prouesses des arènes : c‟est 

le classement qualitatif qui importe le plus même s‟il est plus difficile à comptabiliser. 

Sébastien Castella résume le propos : « il ne suffit pas de couper beaucoup d‟oreilles, il faut 

                                                
634 Tercios n° 125 - mars 2008, archivé sur 

http://signesdutoro.france3.fr./index.php?page=article&numsite=1148&id_rubrique=4643&id_article=13559 
635 APZ, "Le voyageur", page 172. 
636 Karl JASPERS, Nietzsche. Introduction à sa philosophie, Paris, Gallimard, Tel, 1950 (1936), page 168. 

http://signesdutoro.france3.fr./index.php?page=article&numsite=1148&id_rubrique=4643&id_article=13559
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faire des exploits de qualité »
637

. Le syllogisme taurin peut s‟écrire : la tauromachie est faite 

de passion et d‟amour / quand on aime on ne compte pas / il est impossible de compter ou 

mesurer les grandeurs respectives des toreros en matière de tauromachie : c‟est affaire de 

sensibilité subjective et ne peut être objectivité par une échelle ou un classement. Rappellons-

nous que c‟est le coup d‟éclat qui fait le héros, non le nombre de coups. La valeur se gagne 

par un duel contre un autre héros (Achille contre Hector par exemple) et non au nombre de 

tête ignobles que l‟on tranche. 

La supériorité se laisse aussi entendre, nous l‟avons souligné dans le chapitre sur 

l‟honneur, par les surnoms que porte la renommée : le calife, le pharaon ou encore les divinos. 

Il est en effet un spectacle à la fois plus ancien et plus moderne que la corrida : l‟encierro tel 

qu‟il se pratique à Pampelune. Plus ancien dans le sens où la course avec l‟animal en troupeau 

semble être plus proche des premiers rapports préhistoriques entre taureaux et hommes au 

cours de la chasse des hordes nomades. Plus moderne aussi car, l‟encierro de Pampelune, 

popularisé aux Etats Unis par les écrits d‟Ernest Hemingway et aujourd‟hui largement diffusé 

par la télévision, draine de plus en plus de personnes extérieures à l‟aire culturelle 

tauromachique du sud-ouest européen et de l‟Amérique latine. Ce sang neuf, de jeunes 

hommes tous prêts à célébrer le taureau par la fête et l‟exploit matinal, revigore les cultures 

taurines. Au point que des affiches modernes de féria soient illustrées par le dessin d‟un 

encierro et non pas par un matador à l‟habit chamarré donnant une passe à un taureau noir sur 

fond ocre (dans la ville amatrice de beaux taureaux (torista) de Vic Fezensac par exemple
638

, 

où l‟affiche commune aux deux dates de la féria del toro représente trois taureaux courant de 

front Ŕ alors même que les férias vicoises n‟ont pas d‟encierro). Au point aussi que des 

adeptes se spécialisent dans l‟encierro. Ils n‟assistent pas nécessairement à la corrida du soir 

auxquels les taureaux sont promis quand on les achemine de cette manière à travers la ville 

vers les arènes. Ils ne participent pas non plus tous aux concours populaires de recortadores. 

Ils peaufinent au contraire leur entraînement en courant régulièrement Ŕ souvent devant les 

taureaux d‟encierros, plus modestes, des villages alentours. 

 Le divino, expert de l‟encierro, peut accéder à la gloire des figuras : il est filmé par les 

caméras qui retransmettent la course en direct et peut gagner ainsi un certain prestige social. 

Cette pratique est tout autant pénétrée des valeurs mystiques et chrétiennes que la figura de 

corridas classiques : au-delà de la prière individuelle, le décompte du temps avant le lâcher 

                                                
637 Tercios n° 125 - mars 2008, archivé sur 

http://signesdutoro.france3.fr./index.php?page=article&numsite=1148&id_rubrique=4643&id_article=13559 
638 Nous renvoyons ici au chapitre sur l‟histoire des affiches de corrida dans Collectif, 2002, Tauromachie, 

regards croisés, Editions Jean Lacoste. 

http://signesdutoro.france3.fr./index.php?page=article&numsite=1148&id_rubrique=4643&id_article=13559
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des taureaux sauvages est scandé par une prière collective pour implorer la protection de San 

Fermin, le saint de la ville de Pampelune auquel sont dédiées les fêtes du taureau. Le divino 

peut alors trouver la confiance, voire la grâce divine, et se laisser emporter par la marée 

humaine qui se retire devant la déferlante des taureaux sauvages. Quittant les hommes pour 

rejoindre les taureaux, ces dieux qui galopent, il atteint un statut divin qui le place au-dessus 

de tous. Il est surhumain le temps d‟une course effrénée vécue en osmose avec les animaux, 

leur souffle dans le dos ou la main posée sur une corne. 

 Ici le héros n‟est pas vêtu d‟une étoffe brillante et rare (il est au contraire dans 

l‟uniforme basque du blanc et rouge commémorant l‟égorgement de San Firmin et armé du 

journal du matin dont il forme un rouleau), personne n‟obéit à ses ordres et rien ne le 

différencie de la foule. A part, peut être, pendant la course comme dans les moments qui la 

précèdent, ce contrôle de soi qui le rend maître de ses mouvements (il ne saute pas en tous 

sens en gesticulant mais s‟échauffe calmement) et de ses apparences (il ne crie pas son 

excitation à ses amis mais salue froidement et avec dignité les autres coureurs qu‟il connaît). 

C‟est ainsi que le courage différencie les coureurs. Jacques Durand rappelle la chanson de 

l‟audace et de la bravoure qui les réunit
639

 : 

 

« El que quiera ver valientes 

Jugarse la vida en broma, 

Que venga por Sanfermin 

Al encierro de Pamplona »
640

 

  

Le héros de l‟encierro n‟est surtout pas seul Ŕ à la différence du matador Ŕ face au 

taureau. Le divino est à la jonction entre deux mondes paniqués à la vue l‟un de l‟autre : le 

troupeau animal et la troupe humaine. Sa figure peut cependant émerger de la foule s‟il sait 

naviguer avec justesse pour louvoyer entre les coureurs et se placer près des cornus. La valeur 

de la supériorité prend tout son sens car on ne devient divino qu‟en s‟élevant à chaque course 

au-dessus de la multitude fuyarde pour atteindre un statut céleste au plus près des animaux 

sacrés.  

 Laissons cependant cette forme tauromachique particulière, qui illustre bien la notion 

de supériorité du fait de la hiérarchie qui s‟établit entre les coureurs pendant la course même. 

                                                
639 Jacques DURAND, Jacques MAIGNE, L’habit de lumière. Voyage en tauromachie, Paris, Ramsay, 1985, page 

15. 
640 « Celui qui veut voir des courageux / Se jouer de la vie en plaisantant / Qu‟il vienne pour la San Fermin / A 

l‟encierro de Pampelune ». 
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Revenons aux figuras classiques de la corrida andalouse avec mise à mort. Celles-ci sont 

souvent associée à la grandeur héroïque qui les fait surpasser leurs contemporrains. 

Le gigantisme du héros se retrouve dans les peintures ou gravures qui, dès le 18
ème

 

siècle, représentent le torero de manière surdimensionnée par rapport à ce qui l‟entoure. Ainsi 

nous renvoyons à l‟ouvrage d‟Alberto González Troyano, El torero como heroe literario
641

, 

ouvrage qui présente les illustrations suivantes : p250 « El torero Lechuga » par José 

Gutierrez Solana, peinture ci-dessous. On y voit bien un homme immense, dominant de sa 

stature imposante les campagnes avoisinantes et les quelques habitations humaines en arrière-

plan. Le héros, armé de sa cape qu‟il porte à l‟avant bras et appuyé sur ses banderilles, a un 

visage rugueux et dominateur. Habitué aux tempêtes de l‟arène, il se tient, massif et 

immobile, dans un océan de roches escarpées et de nuages mouvants. Il est seul, droit, 

impassible en sa grandeur. Le ciel gris s‟éclaircit autour de son buste fier, comme pour lui 

offrir un passage vers le royaume des dieux. Il s‟élance de toute sa stature vers les hauteurs 

sacrées, il est un lien entre le haut monde divin et le bas monde humain. 

 

 

                                                
641 Alberto Gonzalez TROYANO, El torero héroe literario, Madrid, Espasa-Calpe, La tauromaquia, 1988. 
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Le même ouvrage présente d‟autres illustrations de Manuel de Cuendias : p207 « Un 

picador », lithographie, Paris 1848 ; et p109 : « Un torero antes de la corrida », 1854. Ces 

trois représentations sont caractérisées par le gigantisme du héros torero. 

Les héros des arènes sont supérieurs et touchent au gigantisme qui frappe les 

imaginaires. Ceci leur donne accès à la gloire, valeur suprême qui leur confère le statut de 

modèle. 

 

c/ La gloire  

 

 Sébastien Castella
642

 évoque souvent les toreros d‟époque (« figuras de epoca ») qui 

représentent le toreo en leur temps et marquent leur époque. C‟est par exemple le couple 

Belmonte/Josélito au début du 20
ème

 siècle, ou Manolete dans l‟après-guerre, puis El 

Cordobés,… Ces matadores sont reconnus de leur vivant et gagnent les honneurs de leur 

profession. Ils ont aussi, à la différence des autres matadores, une gloire dès leur vivant. 

Comme l‟écrit Frédéric Nietzsche, ils peuvent être reconnus par leurs pairs comme figuras 

mais aussi par les meilleurs de leur époque, voire par l‟ensemble de la population au-dessus 

de laquelle ils s‟élèvent par leurs exploits martiaux. 

 Ils ont accès à la gloire qui les rend immortels. La postérité se souviendra de leurs 

combats et de leurs hauts faits d‟arme Ŕ voire de leur « belle mort » si l‟on juge la corrida 

funeste de Manolete avec les canons de la Grèce archaïque et de sa morale guerrière. Ils seront 

célébrés, longtemps après leurs funérailles, par des œuvres artistiques qui rappelleront leur 

excellence héroïque et leur présence exceptionnelle. On peut ici penser à la statue du torero 

français Nimeño II qui l‟immortalise devant les arènes de Nîmes. Comme les héros de la 

Grèce archaïque pour qui l‟on érige un sanctuaire (c‟est l‟étymologie même du mot héros) ou 

qui sont chantés par les aèdes ; voire, comme les types humains qu‟évoque Frédéric Nietzsche 

évoquant « ceux qui sont nés posthumes », les figuras glorieuses serviront de modèle aux 

générations futures. Les enfants courent après la voiture des toreros et veulent les toucher à la 

sortie des arènes. Ils écoutent avec avidité les anciens qui content les exploits des figuras pour 

illustrer les valeurs éthiques et esthétiques du combat. Comme l‟écrit Miguel Guerra de 

Cea
643

 : « Le matador est donc devenu un des personnages les plus hauts en couleurs parmi 

les types humains et sociaux créés par l‟Espagne : le Picaro, le Caballero, le Conquistador, le 

                                                
642 Antonio AREVALO, Sébastien Castella, le héros français, Bordeaux, Culture Sud, 2006. 
643 Miguel GUERRA DE CEA, Le monde de la corrida, Paris, Editions Max Fourny, 1976, page 8. 
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Burlador, le Bailador, le Flamenco, le Guerillero, le Murillo… » Il est un peu de tous à la fois 

et a le statut de modèle social. 

On retrouve la position de l‟aristocrate nietzschéen qui s‟affirme comme bon et 

comme modèle pour ceux qui l‟entourent. La figura est porteur de valeurs et d‟une morale de 

type fort, c'est-à-dire d‟une morale affirmative et valorisant tout ce qui lui ressemble ou 

cherche à l‟imiter. 

 

"L'humanité aristocratique sent qu'elle détermine les valeurs, elle n'a 

pas besoin d'approbation, elle juge, (...), elle est créatrice de valeurs. 

Elle honore tout ce qu'elle trouve en soi : une telle morale est une 

glorification de soi"
644

 

 

 L‟anthropologie moderne
645

 confirme les écrits du philosophe qui la précédait de 

presqu‟un siècle :   

 

« Les systèmes conceptuels qui se rapportent à l‟honneur, […] 

alimentent un mécanisme distributeur de pouvoir et permettent de 

sélectionner les individus qui tiendront les rôles de commandement et 

imposeront l‟image idéale que les gens se font de leur société. » 

 

 La figura glorieuse occupe une place d‟honneur dans la société dans laquelle elle vit 

comme à travers les âges : elle est un modèle normatif de ce qui est bien, grand et beau, de ce 

qu‟il faut faire et surtout être. La société à ses héros et ses modèles humains et ce depuis la 

Grèce archaïque. Frédéric Nietzsche résume notre propos dans cet aphorisme : "C'est une 

argumentation propre au monde antique que de fonder l'éducation, la paideia, l'arétê, sur des 

modèles"
646

 

 La figura est porteuse de valeurs éthiques : celles de la perfection, de la supériorité et 

de la gloire. Ces valeurs éthiques complètent celles sous-entendues par les autres 

dénominations du torero qui est tout à la fois maestro, lidiador et matador. Attardons-nous à 

présent sur les valeurs esthétiques : les valeurs éthiques qui émanent du comportement dans 

l‟arène ne sont rien sans la sensibilité des spectateurs qui contemplent l‟homme en habit de 

lumières. 

 

                                                
644 PBM "Qu'est-ce qui est aristocratique ?" (260), page 183. 
645 Julian PITT-RIVERS, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Le Sycormore, 1983 

(1977), page 84. 
646 Eric BLONDEL, Le problème moral, Paris, PUF, Philosopher, 2000, page 279. 
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6/ Le torero 
 

 Torero : la dernière appellation que l‟on analyse dans cette étude est pourtant la 

première à laquelle on pense quand on parle de corrida. Peut-être est-ce parce qu‟elle est la 

plus générique. En effet, lors d‟un spectacle réussi, on acclame le héros aux cris de « Torero ! 

torero ! » parce qu‟il a accompli parfaitement son office et que, de torero particulier avec un 

nom qui lui est propre, il a touché à l‟universel de l‟être « torero ». Il est alors désigné par un 

nom commun qui le place hors du commun. Un torero, dans cette acception, est plus encore 

qu‟une figura, encore attachée à son individualité : il devient une idée abstraite, une figure 

universelle sans visage particulier. 

 Nous voulons cependant donner un autre sens, plus précis, à ce mot torero : une 

acception esthétique. En effet, le premier traité tauromachique, celui de Pepe Hillo, s‟intitulait 

La tauromaquia o arte de torear
647

. La corrida était d‟emblée présentée comme un art, ce qui 

se confirme encore aujourd‟hui dans le titre du principal jeu vidéo qui la concerne : Torero, 

art passion dans l’arène
648

. Pour les premiers matadors comme pour les jeunes aficionados, 

la tauromachie est d‟abord un art Ŕ même si l‟on discute souvent de savoir si c‟est l‟art de tuer 

du matador qui est le plus important ou l‟art de lier les passes pour le maestro. Art de l‟épée, 

toujours sous la menace du danger de mort de la corne adverse, ou art de la muleta, qui 

produit des œuvres éphémères : dans les deux cas il s‟agit bien d‟une prouesse artistique.  

 La tauromachie est un art. Elle appelle aussi des arts connexes : celui de l‟architecte 

qui construit les arènes, du tailleur qui confectionne l‟habit de lumières, de l‟éleveur qui 

sélectionne le taureau de combat. Elle est inspiratrice d‟autres arts : les arcades de la plupart 

des arènes sont garnies d‟artistes présentant leurs œuvres et Mariate Corbaleda
649

 a étudié 

avec minutie les œuvres d‟artistes majeurs (Goya, Picasso et Botero au premier plan) ayant 

choisi la tauromachie pour sujet. Enfin, la tauromachie est un mode artistique dans le sens où 

Michel Leiris voyait la littérature comme une tauromachie
650

 et Annie Maïllis, écrivant sur 

l‟œuvre taurine de Picasso, considérait la peinture comme une tauromachie
651

. 

                                                
647 José DELGADO GUERRA, Tauromaquia o arte de torear, Séville, Extramuros Edicion, 2008 (1804). 
648 Ubisoft, 2003. 
649 Mariate COBALEDA, El simbolismo del toro. La lidia como cultura y espejo de la humanidad, Madrid, La Piel 

de Toro, Biblioteca Nueva, 2002. 
650 Michel LERIS, L’âge d’homme, Paris, Gallimard, 1939, chapitre pages 9-25 : « de la littérature considérée 

comme une tauromachie ». 
651 Annie MAÏLLIS, « Picasso ou de la peinture considérée comme une tauromachie », pages 608-623 dans 

Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, page 

608. 
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 Nous n‟étudierons, dans ce chapitre, que l‟art proprement tauromachique. Nous nous 

servirons du mot torero pour définir l‟artiste principal Ŕ suivant l‟acception commune du 

mot : le torero est un artiste. Nous décrirons deux dimensions artistiques de ce spectacle : 

celle, épique, des légendes merveilleuses qui naissent dans les tertulias et celle, tragique, d‟un 

combat terrible. Ces deux dimensions artistiques sont présentes chez Nietzsche quand il pense 

la tragédie antique revivifiant la mythologie épique homérique. Nous verrons, finalement, 

qu‟éthique et esthétique sont liées et que la valeur d‟un torero (au sens général) dépend tout 

autant de la réalisation des valeurs éthiques (par le maestro, lidiador et matador) que des 

valeurs esthétiques (par le torero, au sens restreint). 

 

a/ Les valeurs de l’esthétique épique : l’émerveillement 

 

L‟épopée tauromachique est ce qui pourra être raconté de l‟affrontement guerrier, la 

légende naissante dès la sortie de l‟arène, des premières tertulias, et qui émerveillera ses 

auditeurs. Nous aborderons son fond héroïque et combattif au travers de sa forme. Le chant 

épique prend en effet la forme, tantôt d‟une épinicie qui chante la gloire du héros taurin, tantôt 

d‟une élégie célébrant le deuil du noble taureau qui a trouvé la belle mort. Mais il existe une 

autre forme, plus abstraite encore, celle propre à tout récit épique et qui tient à sa structure Ŕ 

exactement comme la structure symétrique et harmonieuse des chants de l‟Iliade décrite dans 

notre premier chapitre. 

Raconter une corrida c‟est faire voir ce que l‟on a vu à celui qui n‟y était pas et n‟a 

donc pas pu voir de ses propres yeux. On lui raconte les charges du taureau, les passes du 

torero, la pique, les banderilles… Le sens le plus sollicité est celui de la vision : l‟auditeur 

imagine l‟histoire qu‟on lui raconte, il « voit » ce que l‟on veut dire par : torero guerrier, 

pique tumultueuse, coups de corne contre les planches... Ces événements peuvent se 

décomposer en deux parties. Ce sont d‟abord les couleurs de la cape pourpre, du sable 

mordoré, de l‟habit de lumières chatoyant et bientôt mêlé au sombre pelage du taureau : un 

spectacle digne des plus beaux couchers de soleil et rappelant la plaine troyenne en feu. Ce 

sont surtout les formes vues. Raconter c‟est faire voir, et le plus haut que l‟on puisse faire 

voir, ce sont des formes, des idées, des figures abstraites. Ainsi le récit d‟une corrida épique 

passe par une esthétique de la vision que l‟on peut dire formelle. L‟émerveillement que 

suscite l‟épopée repose sur des formes abstraites tirées d‟événements concrets. 
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On entend souvent trois débuts d‟histoire au sortir des arènes : « le torero attendait le 

taureau à genou, face au toril » qui commence une description provoquant la fascination pour 

les combattants héroïques ; ou : « le taureau était incontrôlable au moment de la pique » et 

nous avons là une histoire provoquant l‟extase face au tourbillon du combat ; enfin : « j‟ai vu 

un coup d‟épée admirable » qui résume la course en un choc étourdissant. Détaillons la valeur 

esthétique, à la fois concrète et abstraite, de ces trois types de récits épiques. 

 

La fascination pour les héros en armes 

 

 La corrida est souvent comparée à une musique
652

, une danse, voire une pièce de 

théâtre. Elle est peut être tout cela à la fois et ceci justifierait le mot de Michel Leiris qui y 

voyait un « Opéra funèbre », art synthétique par excellence (de danse, de musique et de 

théâtre), auquel on rajouterait un épithète tragique. 

 Si l‟on retient la métaphore théâtrale, on ne peut qu‟être frappé par le brillant des 

costumes, de la coiffe et des accessoires (cape, épée, banderilles,…) qui forcent la fascination 

pour les héros et nous rappelle l‟épopée homérique. Chaque combattant de la cuadrilla, selon 

son rang, a une tenue et un rôle (matador, banderillero, puntillero, valet d‟épée,…). Leur 

entrée sur le sable est réglée par le scénario des trois tiers qui se répète six fois à l‟identique. 

Enfin les coulisses visibles que constituent la contre-piste et les gradins réservés aux 

spectateurs, avec son unique répartition entre ombre et soleil, font de ce lieu un théâtre 

complet où l‟on peut tout voir et où rien n‟est caché.  

 On peut aller jusqu‟à dire que ce théâtre tauromachique respecte la règle classique des 

trois unités Ŕ celles de Corneille pour le Cid par exemple : l‟unité du lieu puisque l‟on combat 

en une arène close, l‟unité du temps puisque le matador dispose d‟une vingtaine de minutes et 

l‟unité d‟action qui est la mise à mort du taureau. Cette action est proprement épique dans son 

contenu : il s‟agit de combats, comme dans l‟Iliade, et on a un héros courageux qui lutte à 

mort contre un ennemi monstrueux. 

 Comment se fait le récit de cette action ? Il arrive que l‟on commence par la 

description du taureau prenant possession de l‟arène, en galopant vers tout ce qui se présente à 

                                                
652 Eva LAINSA DE TOMAS, pages 615-627, “Razñn común de música y tauromaquia » dans González GARCIA-

BAQUERO y Pedro ROMERO de SOLIS (Edit),  Fiestas de toros y sociedad, Actes du Congrès de Séville du 26 

novembre 2001, Fundación de Estudios Taurinos, Université de Séville. Notamment page 618 : la musique, la 

tauromachie, la danse, la poésie sont des arts temporels (et non spatiaux comme la peinture, la sculpture) : le 

temps de l‟œuvre est le temps de sa perception. 
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lui, puis en continuant à charger de loin, notamment à la pique qui le blesse. On mesure les 

distances entre taureau et torero, puis entre taureau et picador. Et on s‟aperçoit que le 

spectacle visuel qui s‟offre à nous est comparable à un élastique que l‟on tend et détend : le 

lien entre les deux protagonistes varie sans cesse dans sa longueur. La grandeur des 

combattants est rehaussée par leurs vas-et-viens qui les placent à des distances changeantes 

l‟un de l‟autre. L‟éloignement déclenche un apaisement car le danger est passé, le 

rapprochement déclenche l‟inquiétude du coup de corne qui menace. La fascination pour les 

combattants dépend en partie de cette distance et des tensions qu‟elle créée. 

 Voilà une première forme abstraite que l‟on peut contempler avec émerveillement en 

allant voir ce combat : la distance qui augmente ou diminue entre les deux combattants Ŕ 

exactement comme la distance entre deux acteurs sur l‟espace scénique d‟un théâtre ou encore 

comme la distance entre les héros dans un duel homérique. Et à la sensibilité purement 

formelle et visuelle, se rajoute l‟inquiétude et le soulagement, qui sont des sentiments plus 

profonds, variant avec le danger. Car la corrida est un théâtre où le danger et la mort sont 

réels, où le fait d‟armes épique n‟est pas simulé. 

Le point de vue que l‟on vient d‟adopter correspond à la vision céleste, celle des dieux 

de l‟Olympe qui surveillent les guerriers qui se battent en bas, dans la plaine de Troie. Ils 

voient, depuis les cieux, les guerriers s‟approcher et s‟éloigner : le héros aperçoit son 

adversaire dans les lignes ennemies, il s‟approche de lui à grandes enjambées et notre 

inquiétude monte, il le défie de vive-voix et nous tremblons, puis le combat jusqu‟à se fondre 

avec lui dans le coup final qui nous fait tressaillir ; enfin il le dépouille et s‟éloigne vers les 

siens alors que notre tension intérieure diminue. 

C‟est aussi la vue d‟ensemble des places en hauteur à la corrida, celle de la présidence 

technique des arènes de Bayonne, celle du roi à Madrid. Elle s‟oppose à la vue de détail du 

monstre terrible dont on perçoit le souffle et les piétinements, sensations tragiques 

qu‟amplifient les places le long de la barrière, souvent plus chères. Aux uns la contemplation 

émerveillée, aux autres le frisson terrible. 

La vision d‟ensemble, non plus dans l‟espace mais dans le temps, céleste elle aussi, est 

celle qui donne les plus belles épopées : c‟est le plan de Zeus qui fait la trame du récit de 

l‟Iliade, c‟est le mouvement général de la corrida que l‟on peut raconter avec passion en 

quelques mots. Quel est la trame épique sur laquelle vont broder les aficionados lors des 

tertulias ? 

 Si l‟on prend le point de vue le plus haut pour contempler l‟ensemble du spectacle 

dans le temps, on se rend compte que, en plus de la variation des distances, il y a une 
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réduction des mouvements et de la rapidité des protagonistes : on passe de combattants qui se 

déplacent beaucoup et rapidement (entrée en piste galopante du taureau, pose des banderilles) 

à des mouvements réduits et ralentis (travail de muleta, temple, duel de la corne contre l‟épée 

lors de la mise à mort). La beauté de la forme élastique qui se tend et se détend est alors 

complétée par une beauté cinématique qui fait varier l‟amplitude des mouvements des acteurs 

comme leur vitesse moyenne : au fur et à mesure que le taureau s‟essouffle, les mouvements 

se réduisent et ralentissent. A la fascination pour le galop furieux et la course des banderilles, 

suit la fascination pour le lent manège du taureau tournant autour du torero et, finalement, le 

duel final qui tout arrête. 

 La corrida semble alors se concentrer en un point unique alors qu‟elle occupait tout le 

ruedo au tout début. Voilà un mouvement d‟ensemble bien particulier, qui fait ressentir une 

beauté visuelle au travers de la contemplation émerveillée d‟une spirale en mouvement 

centripète. 

 

L’extase devant la bataille tourbillonnaire 

 

José Bergamín opposait « la courbe esthétique contre la rectitude morale »
653

. Aux 

valeurs éthiques, qui font un combattant droit et fier, s‟opposent des valeurs esthétiques 

basées sur la courbure. Les arènes sont en effet circulaires et obligent le taureau à galoper en 

rond, le banderillero utilise le demi-cercle pour s‟imposer à l‟animal Ŕ surtout pour la pose de 

poder a poder. Enfin, le torero lui-même recherche la circularité dans ses passes. José Carlos 

Arévalo écrit : « Le toreo fut inventé par celui pour qui la ligne droite, en se soumettant, 

devint courbe »
654

 

 En prenant pour définition de l‟Art le fait d‟inscrire une forme humaine dans la 

matière brute, on constate que la courbe imposée par le torero à la charge droite du taureau est 

belle et bien artistique. Jean-Pierre Hédoin a fait l‟histoire de ce travail de courbure de la 

charge du taureau
655

. Qui dit courbure, dit rayon de courbure et point fixe autour duquel 

pivoter. Idéalement, car la recherche du point fixe (le refus de céder du terrain à l‟animal) a 

elle aussi son histoire : point fixe d‟une courbe, le temps d‟une passe par Josélito, le temps 

                                                
653 José BERGAMIN, L’art de  Birlibirloque, Cognac, Le temps qu‟il fait, 1992 (1930), page 55. 
654 José Carlos AREVALO, Le mystère taurin, Bordeaux Culture Suds, 2005, page 30. 
655 Jean-Pierre HEDOIN, « Les figures du paradis de la liaison », Bilbao, Clarín Taurino, 2002. 
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d‟une série avec Manolete et aujourd‟hui de toute une faena avec les tentatives 

contemporaines de José Tomás (annoncé par Paco Ojeda), qui visent le centre de l‟arène. 

 Si l‟on cherche à comprendre tous les mouvements du taureau depuis la sortie du toril 

jusqu‟à sa mort, ce qui inclut les premiers galops comme la pique, les banderilles, la faena et 

l‟estocade, on peut dessiner mentalement une même forme géométrique : une spirale. En 

ramenant les trois tiers à un seul mouvement du taureau, on se figure qu‟il s‟agit d‟un 

tourbillon, d‟une spirale concentrique qui attire immanquablement l‟animal depuis le cercle 

extérieur des barrières de bois vers le centre où il doit trouver la mort (même si le centre du 

tourbillon peut être excentré : le taureau meurt souvent sur les lignes de piques). Lorsqu‟il sort 

sur le sable, le beau taureau galope en rond à la périphérie des planches circulaires qui 

courbent son élan. Les piques et banderilles le font tourner en rond sur toute la surface du 

disque de sable. Puis le matador le torée, depuis un point fixe, en mouvements circulaires 

dont le rayon se raccourcit sans cesse, et en l‟attirant idéalement vers le centre des arènes, sur 

le point où tous peuvent le voir. Ainsi le mouvement d‟ensemble du taureau, idéal et presque 

légendaire, est-il centripète.  

Ce qui est vrai au niveau d‟une seule charge (qui est droite et que le torero va courber, 

plier à ses exigences), est vrai au niveau de l‟ensemble des trajectoires du taureau (qui décrit 

une spirale depuis la périphérie jusqu‟au centre du ruedo). A la sortie du toril, le taureau est 

comme happé par un vortex qui l‟emporte dans ses remous. Il achèvera le combat tempétueux 

dans l‟œil du cyclone, au centre de la spirale mortelle. La tauromachie est là aussi propice à 

l‟émerveillement, avec les sensations tourbillonnaires qui excitent la sensibilité visuelle et 

provoquent l‟extase. 

Ainsi Ramón Grande del Brío écrit
656

 :  « Le combat est une ronde amoureuse ». Il est 

donc bien mention d‟un mouvement circulaire centripète, car la ronde est cercle et l‟amour 

tend à la fusion des deux êtres. Le torero  et le taureau dansent dans un même tourbillon qui 

les attire l‟un vers l‟autre. 

Ce sont les mêmes sensations que déclenchent la bataille rageuse entre Troyens et 

Achéens : le tourbillon est celui des deux armées qui ne font plus qu‟une « mêlée brutale » 

hérissée de piques et dévastant tout. Une des métaphores homériques est le fleuve en crue 

sortant de son lit pour emporter les hommes et les arbres dans ses remous. Ce sont aussi les 

têtes virevoltantes que le héros guerrier décapite à tour de bras. L‟émerveillement du lecteur 

                                                
656 Ramon GRANDE DEL BRIO, El toro y el torero. Encaste y autenticidad,  Madrid, ediciones tutor, 2004, page 
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prend source dans les descriptions de ce tourbillon meurtrier. Il est aussi renforcé par la 

description de chocs et de coups brutaux. 

 

L’instant étourdissant : le choc 

 

 L‟émerveillement devant l‟épopée des guerriers repose sur deux formes visuelles : la 

distance élastique entre les deux héros, qui fascine, et le mouvement tourbillonnaire du 

combat, qui provoque l‟extase. Essayons de comprendre à présent comment se déroule l‟acte 

de vision en lui-même, appui des récits de tertulias et source d‟étourdissement. 

Nous voilà spectateur d‟une corrida. Une corrida de faible cartel et un peu banale. 

Cela faisait plusieurs taureaux que l‟on s‟ennuyait quand, soudain, un fait d‟armes rompt la 

monotonie. Alors on oublie qui l‟on est, madrilène pensant à son travail qu‟il vient de quitter, 

parisien appréhendant les futures grèves qui l‟attendent à son retour, pour immédiatement se 

rappeler où l‟on est, ici, dans ces arènes de Las Ventas, et pour ne plus être que ce que l‟on 

voit. Happé par l‟instant taurin, on se fond dans le spectacle. On ne se voit plus en train de 

voir (avec l‟intention de pouvoir dire plus tard : « j‟y étais ! je l‟ai vu ! » à ses amis absents) 

mais on devient spectateur à part entière. Il y a fusion entre le spectateur et l‟acte qu‟il voit et 

vit à distance.  

Seul le torero, qui contemple son collègue matador depuis les planches, ne se voit pas 

en train de voir : il a l‟œil du professionnel attaché à son métier. Et, quand viendra son tour de 

combattre sur le sable, il devra surtout se garder de se voir en train d‟agir, car il serait alors 

spectateur de ses propres actes et non plus entièrement acteur. 

 « L‟éclat étourdissant d‟un instant »
 657

 est ainsi, peut être, le moment où le spectateur 

étranger (comme Sartre écoutant du jazz à New York) devient membre à part entière de 

l‟endroit (salle ou arène) et se fond dans le spectacle. Il voit sans être spectateur de son acte de 

vision, en perdant conscience de son identité qui le différencie, pour communier avec ceux 

qui regardent et se mêler à ce qu‟il regarde. Quelle expérience serait plus étourdissante que 

cette façon de sortir de soi-même, happé par les événements pour un instant ?  

C‟est là la magie que ressent tout spectateur d‟une corrida, car la plupart sont 

étrangers aux métier de torero, et c‟est cette magie qui donne naissance à tant de 
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commentaires au sortir des arènes. Combien de récits sur les hauts faits des toreros de la 

soirée se résument à quelques instants que l‟on évoque fréquemment, sur le mode admiratif de 

l‟exploit légendaire, car ce sont ceux qui nous ont marqués et par lesquels nous résumons 

toute la course ? 

Le plus commun de ces instants est l‟estocade finale, où l‟attention du spectateur se 

concentre d‟un seul coup pour contempler avec émerveillement le face à face mortel Ŕ et ainsi 

cet acte est décisif pour la remise des trophées, comme si tout ce qui le précédait s‟effaçait  : la 

sortie du taureau, la course du banderillero, la pique mouvementée, ou les séries de passes 

liées. Cette « esthétique de l‟instant », qu‟évoque Annie Maïllis
658

 et qui est purement 

contemplative, fait qu‟une mauvaise faena peut être rachetée par un seul instant. On retrouve 

là un principe d‟économie : un seul coup d‟épée peut anoblir tout le combat, c‟est l‟effet à 

moindre effort. 

 L‟utilisation de ce principe esthétique d‟un instant étourdissant se retrouve dans 

l‟épopée classique. Ainsi le premier chant de l‟ouverture de l‟Iliade résume le nœud guerrier : 

les hommes se disputent pour une femme, que ce soit la pomme de la discorde entre Ménélas 

et Pâris pour la belle Hélène ou, au chant I, l‟opposition entre Agamemnon et Achille pour 

Briséis, la part d‟honneur. Toute l‟histoire est résumée en quelques lignes qui font de la 

femme le sanctuaire de l‟honneur guerrier des hommes Ŕ Homère porte un coup étourdissant à 

son lecteur, avant même que la description de la bataille commence.  

Plus visuellement encore, le choc des épées, l‟impact des coups, sont décrits dans 

l’Iliade avec une grande précision. Le lecteur se retrouve instantanément au cœur de la 

bataille furieuse et voit s‟écrouler des hommes ensanglantés tout autour de lui. Ainsi au chant 

XIII (vers 593-628) : « l‟autre atteint son assaillant au front, au-dessus de la racine du nez. 

Les os de l‟homme crient ; ses yeux sanglants tombent à ses pieds, sur le sol, dans la 

poussière ; lui-même ploie et tombe. Alors son adversaire lui met le pied sur la poitrine, puis 

le dépouille de ses armes, triomphant. ». Le choc de l‟épée sur les os qui craquent nous laisse 

tout étourdi, sans voix. 

 L‟éclat étourdissant d‟un instant est, plus qu‟une simple vue instantanée de l‟action, 

provoquée par les chocs et l‟impact de chaque coup qui nous fait vibrer au plus profond de 

nous. Qui ne s‟est pas imaginé à la place du taureau au moment où l‟épée du matador 

s‟enfonce dans son corps ? ou n‟a pas tressailli au coup de corne faisant éclater le bois ? Qui 
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n‟a pas été frappé par une description de combat dans l‟Iliade, se trouvant comme happé par 

la mêlée brutale ? 

 A l‟esthétique des formes de corps prises par le couple harmonieux taureau-torero, 

(élastique, spirale) répond l‟esthétique des chocs et des coups instantanés qui vous ramènent 

de toute leur force au cœur du spectacle. C‟est le coup de corne, sur l‟homme, sur la barrière, 

sur le cheval, la pause des banderilles ou la pique qui se plantent dans les chairs, le muletazo 

(littéralement « coup de cape ») et son toque ; c‟est aussi et surtout le coup d‟épée qui tout 

achève. 

 La tauromachie repose sur des valeurs esthétiques épiques : la fascination pour les 

guerriers et leur lien, l‟extase devant le tourbillon du combat, l‟étourdissement devant les 

chocs. Le tout émerveille le spectateur ou l‟auditeur à qui l‟on raconte les exploits de l‟après-

midi.  

L‟Iliade constitue la première épopée connue dans le monde occidental. Les exploits 

de ses héros furent repris trois siècles plus tard par les auteurs tragiques : ils prolongèrent le 

merveilleux épique par une esthétique du frisson devant ce qui est terrible Ŕ et l‟on pense 

d‟emblée à la corrida et son taureau effrayant. 

 

b/ Les valeurs de l’esthétique tragique : le frisson 

  

La tauromachie est un spectacle terrible où s‟affrontent deux adversaires, l‟un 

condamné à mourir, l‟autre en permanence exposé à la mort. Cette tragédie, ainsi définie, 

excite la sensibilité des spectateurs : ils ressentent tour à tour l‟effroi face au terrifiant, la 

jouissance du danger si proche, l‟admiration pour celui qui maîtrise la force brute et un pathos 

pour celui que le destin condamne. Autant de sensations excessives, relevant du frisson, qui 

caractérisent le sublime propre à la tragédie taurine. 

 

Un art tragique 

 

 La tauromachie est un art tragique. Nietzsche a monté que le théâtre grec, issu de la 

célébration de Dionysos, était d‟origine religieuse. Il en va de même pour la tauromachie : le 

combat s‟inscrit dans les fêtes du saint protégeant la ville et le taureau est sacré Ŕ il représente 
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force et fécondité pour les peuples agraires du bassin méditerranéen
659

. L‟acte religieux se 

transformera ensuite en concours organisé par la ville, pour le théâtre grec
660

 comme pour les 

corridas andalouses avec mise à mort. 

L‟essence même de la tragédie tauromachique est le caractère terrible du drame : 

l‟horreur d‟une rencontre funeste entre un taureau, que le destin condamne, et un torero 

héroïque, qui risque sa vie à chaque instant. La dimension tragique, plus haute encore que le 

simple drame, provient de la mise en spectacle de la vie et de la mort : le danger de mort que 

représente le taureau pour le torero doit être éliminé en un moment de vérité, un coup d‟épée 

final qui résume le spectacle. 

Le tragique naît dans la Grèce Antique où les trois auteurs de théâtre Eschyle
661

, 

Sophocle et Euripide réécrivent et mettent en scène les légendes homériques (Les troyennes, 

Hécube, Ajax et surtout Le Cyclope où l‟intelligence d‟Ulysse triomphe de la force brute et 

rageuse du géant en l‟aveuglant) et d‟autres mythes archaïques Ŕ c‟est le cas du Prométhée 

enchaîné d‟Eschyle par exemple. Le tragique a été abondamment étudié par Frédéric 

Nietzsche dans son premier ouvrage philosophique La naissance de la Tragédie, Hellénisme 

et pessimisme. Il y écrit que : « Le contenu du mythe tragique est tout d‟abord un événement 

épique avec la glorification du héros combattant »
 662

. Ainsi la folie d‟Ajax prend une 

dimension supplémentaire sous le stylet de Sophocle : il glorifie son suicide en l‟expliquant 

par l‟honneur. Ajax ne supporte en effet pas la honte d‟avoir été trompé par Athéna et d‟avoir 

décimé un troupeau et des bergers de son propre camp. 

Frédéric Nietzsche oppose aussi les forces dionysiaques et apolliniennes (dionysisch et 

apollinisch) qui constituent la généalogie de l‟art tragique Ŕ nous verrons comment 

ultérieurement, notons pour l‟instant que l‟importance de la vie dans le spectacle tragique est 

fondamentale puisque c‟est la valeur des valeurs pour Frédéric Nietzsche. Frédéric Nietzsche 

suit son maître de jeunesse Arthur Schopenhauer dans l‟admiration qu‟il avait pour la tragédie 

: 

 

                                                
659 Angel ALVAREZ DE MIRANDA, trad. fr. Le taureau, rites et jeux, éd. Loubatières, 2003 (Ritos y Juegos del 

toro, 1962). 
660 ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE, Les tragiques grecs : théâtre complet, Paris, Le livre de Poche, Classiques 

Modernes La Pochothèque, 1999, page 8. 
661 ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE, Les tragiques grecs : théâtre complet, Paris, Le livre de Poche, Classiques 

Modernes La Pochothèque, 1999. 
662 NIETZSCHE, NT, page 171. 
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"On considère justement la tragédie comme le plus élevé des genres 

poétiques, tant pour la difficulté de l'exécution que pour la grandeur de 

l'impression qu'elle produit"
663

 

 

 Nous verrons les deux facteurs d‟élévation de cet art quand il s‟applique à la 

tauromachie : d‟une part les difficultés d‟exécution pour le torero en permanence en danger 

de mort, d‟autre part la grandeur de l‟impression produite par le taureau sauvage condamné. 

 On peut, avant cela, opposer le tragique de la corrida andalouse avec mise à mort au 

comique de nombre de spectacles taurins. Ainsi la tauromachie, à proprement parler, exclut le  

touriste étranger qui s‟amuse des cultures taurines faute d‟estime pour les protagonistes du 

spectacle : on se moque de la vachette inoffensive substituée au taureau puissant (celui-ci est 

orné de cornes enflammées dans la nuit noire des villages espagnols qui le célèbrent, ou doté 

des attributs de la fécondité dans le taureau à la corde qui est un véritable rite de passage viril, 

ou encore érigé en cocardier mythique par les raseteurs camarguais, ou enfin adulé pour sa 

sauvagerie par les amateurs de corrida), on se moque aussi du premier quidam, descendu des 

gradins pour empoigner l‟animal par les cornes, qui se substitue au courageux héros (jeune du 

village prouvant son honneur ou homme de métier). L‟aspect terrifiant du combat n‟est pas 

supporté et déclenche le rire de détachement plutôt que le respect admiratif des deux 

combattants. Le théâtre d‟Eschyle est remplacé par celui d‟Aristophane et l‟on rit bien fort du 

coup de corne alors que l‟on devrait en pleurer ou trembler Ŕ ce qui semblerait plus naturel. 

En matière d‟épopée, c‟est la même transition de l‟Iliade à Don Quichotte, où les nobles 

combattants chantés par Homère sont tournés en dérision par Cervantès
664

.  

En matière de tauromachie, le taureau est sacré, le combat est terrible et tout ceci 

déclenche de violentes émotions. Le tragique est ainsi un mode plus vrai et plus juste que le 

comique pour comprendre l‟essence des spectacles tauromachiques. Voyons les différentes 

ressorts tragiques sur lesquels la corrida s‟appuie. 

 

L’effroi face au terrible  

 

                                                
663 Arthur SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, Paris, PUF, Quadrige, 1966, 

page 323. 
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 Dans les pièces tragiques du théâtre antique, l‟effroi naît des exactions sanglantes. 

Pour plus d‟effet sur l‟auditoire, les guerriers sont comparés à des lions féroces qui déciment 

les troupeaux de blanches brebis ou à des sangliers sauvages aux défenses recourbées et 

acérées. C‟est aussi Ajax qui, furieux et aveuglé par Athéna, met en sang un troupeau et ceux 

qui les gardaient en les prenant pour des adversaires. Quand il rentre au camp, « sur son front 

ruisselle la sueur, et sur ses mains le sang du massacre »
665

. Qui ne tremblerait pas face à un 

tel guerrier ivre de fureur et à l‟aspect terrible ? 

Il en va de même en tauromachie où la force de l‟animal, ses cornes meurtrières, son 

souffle puissant, sont autant d‟aspects qui le rendent terrifiant aux yeux du public. La 

découverte du monstre à la sortie du toril est une partie importante du spectacle et est source 

de frissons : on évalue sa présentation (port de tête, forme des cornes, pelage) et ses instincts 

dominateurs (à la façon de charger tout ce qui se présente à lui ou de se placer au centre pour 

prendre possession de l‟arène). Cette admiration pour l‟animal continue à la pique où l‟on 

évalue sa puissance lorsqu‟il pousse le cheval et sa bravoure lorsqu‟il revient à la charge 

malgré la douleur du premier assaut. Le taureau doit rester terrible jusqu‟au bout : noble, 

brave, puissant, il doit suivre la muleta et s‟y soumettre Ŕ tout en restant dangereux. Le public 

tressaille lorsque, hésitant, le taureau balance de la tête, ne sachant trop s‟il faut suivre le 

leurre ou encorner l‟homme qu‟il commence à deviner. Vient alors le moment de la mort où 

l‟animal terrible doit se jeter une dernière fois pour vivre la « belle mort » du guerrier. La fin 

du spectacle est appréciée quand le coup d‟épée est foudroyant, ou, à défaut, le coup de 

descabello efficace. Le taureau qui marche le long des planches, voulant s‟écarter pour mourir 

seul sur son terrain, inspire encore le respect pour le combattant qu‟il a été. Le public réagit 

par contre de façon négative à un taureau qui déglutit du sang ou qui râle : ce pathétique ne 

fait pas partie du tragique taurin. Comme l‟écrit José Bergamín
666

 : « L‟unique insulte pour le 

taureau, c‟est la pitié. » 

Il est des taureaux qui sont trop monstrueux pour être toréés : ce sont les mansos. 

Alors que le toro bravo produit une certitude réconfortante Ŕ il va charger avec la bêtise 

animale à chaque toque Ŕ le taureau manso prend quelque chose de l‟homme car il réfléchit 

avant de charger et il hésite longtemps (on dit alors qu‟il a du sentido). La corrida prévoit 

toute une série de codes et règles précises pour contrôler le taureau. Elle ne laisse que peu de 

liberté à l‟art du torero qui doit se glisser entre ces contraintes (on ne fait un quite artistique 
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qu‟après la pique), et laisse encore moins de liberté au taureau, que l‟éleveur a produit comme 

un rouage du spectacle et conçu pour charger avec certitude et franchise. Le spectacle peut 

être démonté par le manso, grain de sable incertain qui perturbe la mécanique bien réglée de 

la lidia. Le monstre terrifiant doit donc rester prévisible dans sa bravoure pour que le 

spectacle puisse être. Un taureau intelligent prendrait la place de l‟homme et interdirait la 

corrida. 

 Face au terrible taureau et à la menace permanente du coup de corne, le torero doit se 

montrer courageux et audacieux pour maîtriser sa peur et braver le danger. Ce sont des 

valeurs éthiques qui produisent des effets esthétiques : le spectateur aime à frissonner alors 

que l‟acteur doit se montrer intrépide. Le public applaudit quand le torero revient au combat 

après avoir été bousculé : certains auront poussé un cri de terreur, d‟autres auront eu un 

mouvement de recul instinctif, mais le torero doit surmonter la peur et revenir de suite à son 

rôle de guerrier courageux. Il doit jouer avec l‟animal terrifiant sans manifester l‟effroi qui 

devrait en découler : c‟est là le secret du maestro comme du lidiador.  

 L‟omniprésence de la mort est un élément tragique important. C‟est la mort du taureau 

que l‟on sait condamné, c‟est le danger de mort qui guette le torero au moindre faux 

mouvement. Eugène Fink, commentant Frédéric Nietzsche, écrit  que le « jeu dionysiaque de 

la vie » se trouve «  là où l'homme accepte courageusement la situation tragique et où 

héroïquement il est prêt à vaincre ou à sombrer"
667

. Le torero se doit d‟accepter le danger de 

mort pour faire partie des héros. Il s‟en enivre, pour reprendre un terme cher à Frédéric 

Nietzsche, et atteint un état second, quasiment de transe. Virevoltant avec le monstre, il donne 

au spectateur la jouissance du danger. 

. 

La jouissance du danger 

 

Un des ressorts tragiques de la tauromachie est une sorte d‟empathie guerrière qui fait que 

le spectateur se projette à la place du torero et ressent immédiatement les émotions de peur 

que celui-ci doit justement cacher. C‟est Hector qui va au combat et brave Achille et sa lame 

dangereuse. Comme dans les arènes, le lecteur se met à la place du combattant intrépide et 

ressent les émotions de l‟attaque. Pour les passes réussies du torero, le spectateur ressent la 

peur et la tension devant la corne qui s‟approche, puis se détend et retrouve son assurance 

quand l‟animal est passé, le danger distant. 

                                                
667 Eugen FINK, La philosophie de Nietzsche, Paris, Les éditions de Minuit, Arguments, 1965, page 155. 



Ethique héroïque et tauromachie. Les valeurs du combat selon Frédéric Nietzsche 

 

 298 

Le philosophe Martin Heidegger écrit au sujet de Frédéric Nietzsche : "Etre réceptif à l'art, 

c'est revivre l'expérience du créer"
668

. Le spectateur se met à la place du torero et vit la passe 

comme s‟il la donnait lui-même, comme s‟il était l‟artiste, en sentant presque le frôlement de 

la corne le long de sa cuisse.  

 Le spectateur doit donc se montrer courageux et ne pas fermer les yeux ou détourner la 

tête. La tauromachie est un spectacle exigeant, difficile, qui demande une force de caractère 

certaine pour pouvoir jouir du danger. Ainsi Frédéric Nietzsche écrivait dans ses dernières 

notes, qui semblaient prolonger encore, à la fin de sa vie, l‟analyse précoce de La naissance 

de la tragédie : 

 

"la préférence pour les choses problématiques et terribles est un 

symptôme de force (…) Le plaisir que procure la tragédie 

caractérise les époques fortes et les  caractères robustes "
669

 

 

 Il fait, dans la suite du texte, de ce courage, le propre de la civilisation antique comme 

des tueurs de dragons légendaires. La tragédie est contemplation de l'horreur. Elle 

communique aux spectateurs les émotions et les valeurs qui lui sont liées : 

 

"Que nous communique l'artiste tragique sur lui-même ? (...) 

L'audace et la liberté de sentiment devant un puissant ennemi, 

devant une sublime adversité, devant un problème terrifiant Ŕ c'est 

cet état triomphant que l'artiste recherche, qu'il glorifie. "
670

 

 

Les commentateurs taurins contemporains parlent de « transmission d‟émotions » et 

Frédéric Nietzsche, avant eux, écrivait déjà : « l'art n'est autre chose que la capacité de 

communiquer à d'autres ce que l'on a soi-même vécu »
671

 

 Le torero ne montre pas sa peur et pourtant il doit la faire ressentir aux spectateurs qui 

se mettent à sa place. Un tel spectacle procure une jouissance particulière. Frédéric Nietzsche 

écrivait : "Le sens du tragique croît et décroît avec la sensualité"
672

. Ainsi le danger tragique 

est corrélé à la sensualité. On parle de passe « douce et suave ». L‟anthropologue Julian Pitt-

Rivers a analysé l‟inversion des genres entre le moment où le torero féminin et séducteur
673

 

                                                
668 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 110. 
669 VP (374), page 420. 
670 CId, "Divagations d'un 'inactuel'" [24], page 123. 
671 CI V2 IV [9], page 146. 
672 PBM "Maximes et interludes" (155), page 93. 
673 Sur l‟héroïsme de la séduction de Don Juan et le torero voir Cortines Jacobo, pages 561-573, “Donjuanismo y 

tauromaquìa” dans González GARCIA-BAQUERO y Pedro ROMERO de SOLIS (Edit),  Fiestas de toros y sociedad, 

Actes du Congrès de Séville du 26 novembre 2001, Fundación de Estudios Taurinos, Université de Séville. 
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attire le mâle taureau dans les plis de sa cape rose, tout près de ses bas de soie, puis le moment 

où le matador se révèle masculin en plantant son épée dans le taureau
674

. Michel Leiris
675

 et 

Georges Bataille sont allés plus loin dans cette interprétation et ont poussé cette sensualité 

jusqu‟à la jouissance sexuelle, en comparant le coup d‟épée à un coït qui achève le plaisir 

taurin par une pénétration finale. Les spectateurs jouiraient ainsi du spectacle taurin, au sens 

premier. Cette métaphore sexuelle dépasse cependant le cadre d‟une analyse proprement 

tragique de la corrida Ŕ si on devine le sort des Troyennes, à aucun moment leur possession 

n‟est clairement décrite. Concentrons-nous à présent sur la sensibilité au style du torero dans 

la maîtrise de son adversaire : l‟admiration de sa puissance. 

 

L‟admiration pour la puissance synthétique 

 

 La volonté de puissance (wille zur macht), chez Frédéric Nietzsche, est volonté de 

soumettre et conquérir tout son environnement. Elle permet d‟assimiler les contraintes et de 

donner une unité plus grande et plus forte. Ainsi le grand style est celui qui réunit les 

manières les plus contraires en un tout cohérent : l‟unité rassemble une grande diversité, les 

parties éparses sont réunies en une seule totalité cohérente.  

La puissance ainsi définie donne une impression de simplicité et de maîtrise calme qui 

force l‟admiration. C'est ce que résume Martin Heidegger : "le grand style est là où la 

surabondance s'astreint à la simplicité"
676

. Il cite alors Frédéric Nietzsche : « une maîtrise 

exercée sur l'abondance du vivant, où la mesure règne, fondée sur le calme de la grande âme »
 

677
. Et un peu plus loin dans le même paragraphe : « On y vénère et on met en valeur le cas 

général, la loi ; en revanche on exclu l'exception, on efface la nuance ». C‟est bien le torero 

particulier qui se hisse au niveau du torero universel, représentant, dans son art, la règle 

générale de la puissance, plutôt que le cas particulier. 

Le torero, imperturbable, maîtrise la force sauvage qui l‟assaille. Comme dans tout art 

martial, il utilise la force de son adversaire pour le soumettre. Il absorbe cette force avec sa 

                                                
674

 PITT-RIVERS, Antropología de la Tauromaquia: Obra Taurina Completa de Julian Pitt-Rivers, Fundación de 

Estudios Taurinos, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla.. 476 p. Numéros 15 et 16 de la Revista 

de Estudios Taurinos, Homenaje a Pitt-Rivers I (2002) et II (2003). Voir l‟article sur le Traje de luces. 
675 La métaphore sexuelle est développée dans : Michel LEIRIS, Miroir de la tauromachie, Fata Morgana, 

Cognac, 2005 et Georges BATAILLE, Histoire de l’œil, Gallimard, Paris, L‟imaginaire, 1928. Nous entrons peut-

être là dans le domaine de la provocation en matière des « techniques de soi » liées à la sexualité. Cf. Michel 

FOUCAULT, Histoire de la sexualité, tome 2 : L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, Tel., 1997 (1984),  page 74. 
676 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1, page 125. 
677 Martin HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, bibliothèque de philosophie, 1971 (1961), tome 1 : il cite 

Frédéric Nietzsche de la Volonté de Puissance (819). 
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cape, jusqu‟à épuiser le taureau, et s‟en sert pour produire, avec assurance et simplicité, du 

beau Ŕ la charge est ainsi détournée de sa visée meurtrière et est belle parce qu‟elle manque sa 

cible. Le torero donne l‟impression majestueuse de maîtriser les événements alors que le 

danger est partout et que le fauve semble enragé.  Le torero, calme et immobile, s‟unit à son 

contraire qu‟il soumet : le taureau furieux et ne tenant pas en place. Il représente la force 

tranquille, alors même qu'il est dans la tourmente, balloté entre des courants violents et 

contradictoires.  

L‟opposition des contraires peut encore se ressentir dans l‟opposition entre l‟animal 

lourd et brutal contre l‟homme léger et dansant. A la force de l‟un Ŕ un taureau de Miura par 

exemple Ŕ on oppose alors la grâce de l‟autre : celle de Curro Romero. L‟insoutenable 

légèreté de l‟être torero s‟est manifestée dans les arènes de Vitoria le 9 août 1965 : Curro 

Romero donne au premier taureau des passes pleines de grâce (duende
678

) et de légèreté 

quasiment dansante. C‟est suave et doux, c‟est subtil et enlevé. Il achève ses passes d‟un petit 

saut élégant où la pointe des pieds décolle à peine du sol, comme attiré vers les cieux par un 

fil invisible. Est-il encore sur terre ou sa grâce divine le place-t-il dans les cieux éthérés ? Et 

face à lui le terrible taureau reste comme planté dans le sol, trop lourd pour pouvoir se 

mouvoir, quasiment aplomado (d‟aplomb, immobile et prêt pour la mise à mort). Nous avons 

là un exemple historique de fusion des contraires dans un face à face tragique. 

L'union des contraires est l'essence du grand style ; elle prend une forme 

caractéristique dans le métissage métaphorique d'Apollon et de Dionysos pour expliquer la 

naissance de la tragédie. Le tableau ci-dessous reprend et applique à la tauromachie 

l‟opposition nietzschéenne entre Apollon et Dionysos, autre tragédie parcourue par ces deux 

forces qu‟elle réunit pour ne faire qu‟un seul et même spectacle : 

  

                                                
678 Les éditions du Cairn présentent la collection « Duende », avec cette définition : « Duende : ont dit d‟un 

artiste qu‟il est visité par le duende quand, dans une sorte d‟état de grâce, son inspiration transcende son art, le 

hisse au plus au niveau ». Cf. l‟ouvrage L’alternative de Pierre Vignaud, paru dans cette collection en 2001 
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Le taureau dionysiaque  Le torero apollinien  

Premier : il entre dans l‟arène, charge Second : observe le taureau 

Simple : charge animale comme matière 

première 

Sophistiqué : jeu de passes élégantes pour 

sculpter une œuvre d‟art dans cette matière 

première 

L‟excès et la furie La mesure et l‟harmonie 

Instinct naturel : l‟animal sauvage Connaissance: la théorie taurine 

Force primitive, joie, vie : animalité sauvage Raison, dialogue, morale : la tertulia 

Ivresse et musique Rêve, image 

Pénombre : le taureau sombre Lumière : habits 

Nature Dieux et hommes 

Détresse : tragédie du taureau Bonheur : la fête des hommes 

 

La naissance de la tragédie
679

 : application à la tauromachie 

 

Le pathos d’un destin funeste 

 

 Un élément important de la tragédie grecque est le destin du héros. Il est en effet la 

plupart du temps condamné par des forces divines à lutter en vain. C‟est le plan de Zeus dans 

le conflit autour de Troie, c‟est la sanction du même Zeus dans Le Prométhée enchaîné 

d‟Eschyle. Les troyens comme Prométhée lui-même auront beau se battre ou se débattre en 

vain, leur avenir a été décidé par le père des dieux et leur trépas est inexorable. Ce qui donne 

au lecteur ou au spectateur un sentiment particulier, celui du pathos envers le porteur de ce 

destin funeste. 

 En matière de tauromachie, le héros condamné est le taureau. Ce sont des forces 

supérieures, humaines cette fois, qui ont décidé de son sort. Il combat donc en vain, sans le 

savoir. Christian Delacampagne place ce mot de Ludwig Wittgenstein en exergue d‟un article 

sur la tauromachie
680

 : « Dans une corrida, le taureau est le héros d‟une tragédie. D‟abord 

rendu fou de douleur, il connaît ensuite une mort longue et terrible ». Rappelons-nous à 

                                                
679 Pour être transparent dans notre lecture de Frédéric Nietzsche, notons que nous avons établi cette déclinaison 

à partir d‟une lecture systémique, et donc non nietzschéenne, de La naissance de la tragédie. Il n‟est pas du tout 

fait mention de la course de taureaux dans ce livre même s‟il est probable que Frédéric Nietzsche la connaisse (il 

est admirateur de Bizet). L‟idée de reprendre l‟opposition entre dionysien et apollinien dans celle entre le taureau 

et le torero a été avancée par Michel Leiris. Nous avons pris le parti de quitter Frédéric Nietzsche pour 

approfondir cette idée séduisante. Pour être rigoureux, l‟opposition complète entre apollinien et dionysien 

dépasse les dichotomies que nous avons choisies et peut-être résumée dans le tableau équivalent présenté à la fin 

de notre deuxième chapitre consacré à Frédéric Nietzsche. 
680 Christian DELACAMPAGNE, « Le chef d‟œuvre impossible », Exergue tirée de Ludwig Wittgenstein, 

Remarques mêlées, Mauvezin 1990, page 67 de Bernard TRAIMOND, Cahiers ethnologiques, n°17 Jeux et enjeux 

du taureau 2, Presses Université de Bordeaux II, 1995. 
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nouveau de l‟Ajax de Sophocle : irrité de ne pas avoir reçu les armes d‟Achille, il est rendu 

fou par Athéna et décime pendant la nuit un troupeau qu‟il prend pour ses adversaires. Quand 

il revient à lui, il se rend compte de son erreur humiliante et se suicide de manière atroce : il 

s‟éventre en se jetant sur une épée fichée dans le sol, dont le « fer est aiguisé de frais sous la 

dent de la meule »
681

. Le parallèle avec le taureau, ivre de rage, qui prend le leurre pour cible 

et finit par se jeter sur l‟épée du torero évoque des sentiments tragiques similaires Ŕ mise à 

part la conscience d‟Ajax qui facilite et amplifie notre empathie.  

 Mettons-nous à la place du taureau tout en conservant notre conscience humaine Ŕ 

expérience que peut faire tout spectateur d‟une corrida au moment de ressentir le pathos du 

destin : il faut combattre quand même, en vain, alors qu'on sait la fatalité de la mort et la 

futilité de la gloire qu‟on nous accordera, combattre pour se  réaliser comme taureau brave et 

briller dans le court et ultime moment qui nous est laissé. Des forces supérieures jouent avec 

nous : nous sommes prisonniers d‟une arène, la lumière et la grâce nous font passer et 

repasser dans des plis évanescents, jusqu'au trépas violent. Soudain, l'épée jusqu'alors cachée 

dans l'étoffe colorée, et qui pourtant nous était destinée, jaillit vivement et glace notre cœur 

qu'elle embroche : le drame est dénoué, le destin attendu s'accomplit. Revenant à nous, on se 

rend compte que le taureau exhale alors que le public exulte : « Le taureau est mort, vive le 

taureau ! » Et l‟on passe d‟un taureau à l‟autre. 

  

Le sublime 

 

 Ces quatre sensations esthétiques Ŕ l‟effroi devant le terrible, la jouissance du danger,  

l‟admiration de la puissance et le pathos du destin funeste Ŕ ont pour point commun de 

toucher au sublime. Nous prendrons ce terme de « sublime » dans l‟acception kantienne de 

l‟excessif, reprise par Francis Wolff (« Le sublisme, c‟est la démesure »)
682

. Les sensations 

esthétiques élèvent en effet la sensibilité des spectateurs au plus haut et leur font comme 

passer un seuil esthétique qui les conduirait à l‟extase céleste. Le transport des cœurs et des 

âmes est à son comble. Frédéric Nietzsche parle de plénitude dionysiaque, d‟excès voire 

d‟ivresse.  

                                                
681 Sophocle, Ajax, page 388 de ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE, Les tragiques grecs : théâtre complet, Paris, Le 

livre de Poche, Classiques Modernes La Pochothèque, 1999. 
682 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, page 266. 
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C‟est sans doute aussi du côté de l‟excès sublime qu‟il faut aller chercher la raison du 

mystérieux temple Ŕ dans la définition qui le pose en perturbateur du temps. Peut-être 

l‟attention du spectateur est-elle tellement soutenue dans ces quelques mouvements de passe 

que, s‟extrayant du temps du spectacle comme de tout ce qui l‟entoure, il a l‟impression que 

le temps s‟est arrêté ou a ralenti alors que le taureau suivait l‟étoffe. Le temple est alors une 

sensation qui élève le combat si haut qu‟elle le place hors du temps, dans l‟éternité des cieux. 

 Tout ceci est déjà entièrement dit pour tout spectacle taurin et pourtant revient dans 

chaque discussion suivant un spectacle taurin (tertulia) : « J‟ai vu un taureau effrayant ! », 

« J‟ai eu peur quand le torero a été bousculé… », « Quelle puissance et maîtrise 

admirables ! » ou « Le taureau s‟est battu en vain, il est dommage qu‟il n‟ait pas été gracié. », 

autant de poncifs qui reviennent immanquablement quand on veut raconter à un tiers une 

corrida. Ils expriment la nature tragique du spectacle et des sensations qu‟il procure. 

 

c/ Synoptique 

  

Les deux formes artistiques que nous avons retenues Ŕ l‟émerveillement épique et le 

frisson tragiqueŔ se déclinent en valeurs esthétiques résumées dans le tableau suivant. On 

remarque que la distinction habituelle entre toristas (amateurs de taureaux) et toreristas 

(amateurs de toreros) est complétée par les amateurs de rencontres qui savourent l‟adéquation 

même entre les deux protagonistes. 

 

 Taureau Torero Rencontre Meilleures places 

Frisson 

tragique 

-effroi devant 

le terrible 

-pathos du 

destin funeste 

-jouissance du 

danger, empathie 

guerrière  

-admiration pour 

le torero qui 

maîtrise le taureau 

A proximité du 

danger : près de 

la barrière, dans 

la contre-piste 

Emerveillement 

Epique 

-le choc 

étourdissant 

-fascination pour 

le héros 

-extase devant le 

tourbillon de la 

bataille 

En hauteur pour 

avoir une vue 

d‟ensemble 

 

 

 Nous avons jusqu‟à présent séparé les valeurs éthiques des valeurs esthétiques. Ces 

valeurs peuvent être croisées sur un même plan pour évaluer les toreros selon leurs grandeurs 

éthiques ou esthétiques, toutes valeurs confondues à chaque fois (comme s‟il n‟existait qu‟une 
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seule valeur éthique, celle du courageux combattant, et qu‟une seule valeur esthétique, celle 

du torero fragile artiste face au monstre terrible). 

 

 

d/ La valeur d’un torero : éthique et esthétique 

 

 Nous avons jusqu‟alors séparé éthique et esthétique, comme si elles étaient deux 

dimensions indépendantes, pour juger de la valeur des toreros (au sens large du nom). Nous 

allons voir à présent qu‟esthétique et éthique sont liées, et ce depuis la Grèce archaïque 

puisque Werner Jaeger écrivait : « dans la pensée hellénique primitive, rien ne séparait 

l‟éthique de l‟esthétique »
683

. On se rappelle en effet des « bons et beaux » (kaloikaghoi) 

qu‟étaient les héros des l‟Iliade ou encore la fusion du beau et du bien de Frédéric Nietzsche 

dans le type fort. Voyons comment s‟opère ce lien entre éthique et esthétique en matière 

tauromachique. 

 

Le comportement de l’acteur excite la sensibilité des spectateurs 

 

 L‟éthique est affaire de comportement du torero qui doit se montrer maître de lui-

même, combattant courageux, tueur de taureau loyal et figure parfaite incarnant toutes les 

valeurs agonistiques. Il représente « un guerrier qui fait preuve de toutes les vertus propres à 

la paix »
684

. Il joue le rôle d‟un guerrier pacifié dans un combat civilisé et réglementé, le tout 

constituant un spectacle artistique. La guerre entre alors dans les arts martiaux où chaque 

mouvement est artistique et détourné de sa fin meurtrière première. L‟Occident était fier du 

guerrier et gêné par la guerre, il inventa le guerrier pacifié, qui porte haut les valeurs de la 

guerre sans jamais faire couler le sang de ses semblables. 

 Si la sensibilité des spectateurs est excitée par le frisson de la tragédie taurine et par la 

contemplation émerveillée de formes épiques, elle l‟est aussi par le spectacle de cette éthique 

du combat. En se comportant en bon acteur guerrier, il apparaît beau pour la sensibilité des 

spectateurs. En incarnant toutes les valeurs du combat, il met en spectacle la guerre, excite les 

nerfs de la sensibilité et fait battre le cœur, siège des émotions.  

                                                
683 Jaeger WERNER, Paiedia, Gallimard, Tel, 2007 (1964), page 64. 
684 Francis WOLFF, Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, page 272. 
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Comme l‟écrit Vincent Delecroix
685

 : « L‟attribution d‟une valeur éthique se fait ainsi 

dans les critères esthétiques de la réception ». L‟évaluation du torero est faite par le public, 

sur la base de ce qu‟il a ressenti face à l‟acteur tentant d‟incarner les valeurs éthiques du 

combat. Et, de fait, l‟esthétique des spectateurs, leur sensibilité, est omniprésente tout au long 

du combat, au point qu‟elle a un rôle à y jouer : on peut parler d‟un spectacle interactif. 

 

Une corrida belle et bien menée 

 

 Une corrida réussie est une corrida belle et bien menée. Elle mêle éthique et 

esthétique combattives : le bon est beau, comme le notait Nietzsche en évoquant la Grèce 

archaïque. C'est-à-dire que le torero aura incarné parfaitement toutes les valeurs agonistiques 

au point de se hisser au rang de figura. Les spectateurs auront ressentis les émotions liées à 

son caractère tragique et épique : le frisson devant le terrible et la contemplation émerveillée 

de belles et simple forces agonistiques les auront ravis. 

 Dans ce cas là, l‟ambiance dans les gradins aura été bonne du début à la fin : haut le 

cœur à la sortie de l‟animal terrifiant, respect admiratif devant l‟audace des premières passes, 

inquiétude à la pique tout juste maîtrisée, séduction des banderilles posées avec distinction, 

émoi durant le travail lent et intrépide de muleta, explosion de joie lors d‟un coup d‟épée 

loyal et fatal. Le maestro aura mené l‟ensemble de la cérémonie et les spectateurs médusés 

n‟auront plus qu‟à agiter le mouchoir blanc final pour demander à la présidence l‟octroi de la 

première oreille Ŕ voire de continuer l‟ovation pour peser sur sa décision de remettre les 

trophées suivants. 

 Le héros de l‟après-midi sortira porté par la foule après qu‟on ait scandé son nom, non 

le sien mais le nom commun de torero ! qui le place au-dessus du commun et au-dessus de 

son individualité propre. Loin de toute idiosyncrasie, le héros sera alors, le temps d‟un instant 

et peut-être pour la gloire éternelle, la figure abstraite du combattant idéal. 

 

                                                
685 Vincent DELECROIX, 2007, « Suspension et fondation rituelle de l‟éthique dans la corrida», pages 571-583 

dans Francis WOLFF (dir), Ethique et esthétique de la corrida, Revue Critique, n°723-724, août-septembre 2007, 

page 581. 
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7/ Conclusions 

 

a/ Etudes éthiques sur le combat 

 

La tauromachie est un concept philosophique qui mêle valeurs éthiques et esthétiques. 

Notre étude fait remonter ces valeurs à la Grèce archaïque et à la représentation du héros dans 

l‟Iliade, modernisées et systématisées par le philosophe Frédéric Nietzsche. En plus de cette 

profondeur historique, les valeurs de la tauromachie ont une étendue géographique : on les 

retrouve dans nombre de sociétés méditerranéennes et, au-delà, en Amérique Latine. La 

tauromachie est ainsi un concentré de valeurs quasiment éternelles et universelles. 

La tauromachie est aussi un point d‟entrée à partir duquel comprendre le combat dans 

un sens plus général. Héraclite voyait le combat à l‟origine de toutes choses. Le combat 

guerrier a été étudié par les militaires (historiens, stratèges et tacticiens d‟Orient et 

d‟Occident) et a débouché sur des pratiques martiales pacifiques : le samouraï japonais, dont 

le code de l‟honneur est à l‟origine de la philosophie des arts martiaux (judo, kendo, karaté), 

le lutteur turc, le capoeriste brésilien et le torero espagnol. Aujourd‟hui, c‟est ce même 

paradigme du combat dont se servent les sciences de la gestion pour comprendre la guerre 

économique, les stratégies et les attaques commerciales de ses héros. Le combat, avec le héros 

et les valeurs qu‟il induit, est donc un concept fécond pour comprendre notre modernité, il 

porte un message, un éclairage particulier. 

 

b/ Le héros taurin comme messager de valeurs universelles 

 

 Le héros est un combattant porteurs de valeurs agonistiques universelles. C‟est là le 

point central de notre étude qui en a dégagé les fondations dans la Grèce archaïque, 

reconstruit l‟architecture philosophique avec le système de valeurs nietzschéen et enfin 

montré comment le torero moderne habitait, au 21
ème

 siècle, ce temple universel.  

Il faut encore préciser, avec Carlyle
686

, que le héros est porteur d‟un message. Il est un 

être supérieur qui exprime une vérité essentielle du monde. Ainsi les dieux primitifs puis les 

saints, les poètes, les hommes de littérature sont des héros parce qu‟ils révèlent un message 

                                                
686 CARLYLE, Heroes and hero-worship (extraits), Librairie Hachette, Paris, 1925. 
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primordial. Allant dans le même sens, on peut faire du torero-héros le porteur d‟un message. 

Si nous avions étudié la moralité de la tauromachie, on aurait avancé que le spectacle exprime 

une grande vérité sur les rapports entre la culture et la nature. Ainsi on pourrait voir dans ce 

spectacle la mise à jour d‟un rapport dominateur de la culture sur la nature.  

Comme nous étudions une autre partie de l‟éthique, celle de la déontologie du torero, 

on soutient que le message fondamental révélé par le torero est celui du courage et des valeurs 

qui s‟y attachent. Le torero est un héros car il nous révèle des vérités profondes sur l‟homme : 

son courage, sa vaillance, sa bravoure, sa loyauté... les valeurs fondamentales de l‟humanité 

qu‟a souligné le philosophe Frédéric Nietzsche.  

Il incarne la culture éduquée, l‟intelligence et ses lumières, dansant avec précaution 

avec une nature brute et sauvage qui rage sous son noir pelage. Le torero mesure tous les 

risques qu‟il prend avec le taureau ; il est le plus fier représentant de ce que certains 

sociologues appellent la société du risque
687

. Cette société du risque, que l‟on peut élargir à 

une civilisation du risque et qui joue avec les forces de la nature, est, paradoxalement, une 

civilisation sécuritaire Ŕ du risque contrôlé. Pendant que le collectif maîtrise l‟atomique et 

envoie des hommes dans l‟espace, l‟individu a peur des bovins et de sortir des sentiers 

balisés. Le torero, seul, peut défier la force taurine et, conscient des risques, il monte le 

combat et la domination de l‟intelligence sur la force brute. 

A travers le concept philosophique de héros, combattant porteur de valeurs, on peut 

comprendre le torero moderne et sa nécessité pour conserver, dans une société pacifiée, une 

éthique du combat normé. 

 

 

                                                
687 Ulrich BECK, La société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001. 
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Annexes 
 

1/ Les valeurs héroïques en acte : données visuelles  
 

 

 Les valeurs qu‟incarnent le torero se voient, en acte, dans les arènes. Les clichés 

suivants ont été pris par le photographe arlésien Jacques Sévenier (« Jiès ») et saisissent 

instantanément la valeur incarnée par un acte ou une posture. 

 

 

L‟intrépidité et le courage du torero qui tient face à la charge du taureau 

 

 
 

 

L‟intelligence qui leurre l‟animal 
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Le contrôle de soi: un masque qui cache les émotions et des postures stéréotypées pour 

maîtriser son corps 

 

 

     
 

 

 

La maîtrise de l‟adversaire  

 

 
 

 

La lignée et la noblesse des armes par l‟alternative, forme moderne d‟adoubement. 
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Le salut au public : le combat est un spectacle, l‟homme armé tire sa coiffe 

 

 
 

La distinction par le costume doré et les fleurs offertes au héros 

 

   
 

 

L‟honneur se voit à la place de chacun dans l‟ordre du défilé  
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Le coup tragique et le quite solidaire pour éloigner le danger 

 

 
 

 

La loyauté du duel final : le face à face audacieux 

 

 
 

 

La gloire : le héros est porté en triomphe après le combat victorieux… 

… un sanctuaire pourra être érigé pour le faire accéder à l‟éternité 
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2/ Une faena vue par le prisme des valeurs éthiques 
 

a/ Glossaire des termes taurins 

-aficion : passion pour les taureaux / aficionado : passionné de tauromachie 

-alternative : cérémonie d‟adoubement qui fait d‟un novillero un matador de toros 

-apoderado : appui du torero, agent commercial et publicitaire 

-banderilles : bâtons de bois, ornés de rubans et terminé par un crochet, que l‟on pose sur le 

moril du taureau 

-brindis : dédicace du taureau 

-bronca : scandale dans les arènes 

-cabestro : race de bœufs servant à manier les taureaux de combat 

-callejon : contre-piste qui sert de coulisse découverte 

-campo : champs où sont élevés les taureaux 

-cite : appel du taureau, pour provoquer sa charge 

-coleta : mèche de cheveu à l‟arrière de la nuque qui est le signe distinctif des matadors 

-corrida : course de taureaux andalouse, avec mise à mort 

-cuadrilla : équipe assistant le torero 

-descabello : épée dont l‟extrémité se termine par une croix, pour tuer le taureau ne voulant 

pas se coucher après le coup d‟épée 

-desplante : défi arrogant au taureau 

-diestro : adroit, droitier, désigne le matador 

-espada : épée, désigne, par métonymie, le matador 

-faena : œuvre du torero qui combat avec un taureau, notamment le dernier tiers du combat 

-ganaderia : élevage de taureaux 

-lidia : combat 

-maestro : maître, appellation respectueuse du torero 

-matador : tueur de taureau, torero ayant reçu l‟alternative 

-moril : muscle du taureau à l‟arrière de sa nuque, où seront plantées banderilles et épées 

-novillero : torero jeune dans le métier (n‟ayant pas reçu l‟alternative) et ne pouvant tuer que 

de jeunes taureaux 

-montera : coiffe des toreros 

-muleta : tissu rouge de petites dimension, servant à la faena 

-picador : homme à cheval piquant le taureau à l‟aide de sa lance (vara) 

-plaza de toros : arènes 

-puntillero : poignard pour achever le taureau 

-querencia : territoire que choisi le taureau et qu‟il défend 

-quiebro :  technique d‟évitement du taureau par une feinte de jambe pour l‟éviter en déviant 

sa charge au dernier instant 

-quite : éloignement du danger par un tiers ; exercice de rivalité entre toreros après les piques 

-tablas : barrières, périphérie de la piste 

-remate : fin de la passe qui place le taureau pour la suivante 

-sitio : placement du torero 

-tercios : trois tiers (pique, banderille, muleta) qui rythment le combat d‟un taureau 

-toril : loge où attend le taureau avant le combat 

-toro bravo : taureau de combat  

-valor : terme espagnol désignant à la fois le courage et la valeur 

-véronique : passe fondamentale  à la cape 

-vuelta : tour d‟honneur accordé au taureau et/ou au torero 
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b/ Appendice : déroulement d’une faena héroïque 

 

 Pour donner un exemple de perfection nous pouvons évoquer la corrida que donna 

Miguel Ángel Perera, seul contre six taureaux, dans les arènes de Zafra le trois octobre 2009 Ŕ 

spectacle retransmis par la chaîne de télévision espagnole Extremadura. Il fit preuve de tant 

d‟excellence cet après-midi là qu‟il confirma son rang de figura.  

Ce statut lui est par ailleurs confirmé par une alternative donnée par El Julí en 2004 et 

confirmée par César Rincón à Madrid en 2005 : il s‟inscrit ainsi dans une noble lignée de 

matadors. Voyons le détail du dernier taureau et comment le Miguel Ángel Perera incarna 

toutes les valeurs éthiques du toreo dans cette performance. 

La corrida allait en se bonifiant. Le succès était déjà acquis lorsque le sixième taureau 

sortit. Pourtant le torero chercha encore à se surpasser et fit preuve d‟une grandeur à la 

hauteur de son adversaire. Il s‟agissait du taureau Dudosito, de la élevage Nuñez del Cuvillo. 

Il sorti du toril de manière brave, sans aucun doute ou hésitation, en chargeant au trot les 

assistants du torero qui l‟appelaient de la cape, d‟abord depuis le centre de l‟arène où il se 

posta, puis en faisant un tour de piste. L‟animal, avait une charge droite et franche : il était 

noble. Un taureau massif, de robe colorée, avec deux yeux de perdrix et des cornes larges et 

aux pointes recourbées vers l‟intérieur Ŕ fier représentant de son élevage.  

Ce fut une très belle rencontre, dès la réception à la cape, le taureau était dynamique, il 

suivait bien le leurre qui adoucissait sa charge. Il revenait rapidement à l‟attaque et Miguel 

Ángel Perera était toujours prêt à le recevoir. Il eut le temps de faire varier son jeu de cape 

pour produire des gestes et des mouvements élégants : une série de huit passes dites véronique 

amples et liées où il ne céda pas de terrain à l‟adversaire, deux passes dites tafallera d‟un 

calme et une lenteur majestueux, enfin il acheva la série par une passe dite revolera qui lui 

dessina comme un tutu rose autour de la taille et l‟extirpa de l‟emprise de l‟animal. 

L‟intelligence combative du torero s‟adapta ainsi dès le début à la force brusque de l‟animal. 

L‟équipe, sous le commandement du maestro, occupa l‟attention de l‟animal pendant 

que les picadors entraient : l‟incertitude féroce fut maîtrisée par le ballet de capes. Le torero 

amena le taureau à la pique par une passe dite chicuelina. La pique fut brève et unique. Le 

taureau chargea depuis une distance correcte, poussa longtemps et sans à-coups le cheval. Un 

quite (passes d‟éloignement du taureau) varié confirma l‟excellence de la rencontre et la 

complémentarité des deux combattants : une charge prompte et longue d‟un côté ; un jeu de 

cape varié de l‟autre (une chicuelina, une tafayera pour placer sa cape dans le dos, trois 

passes dites gaonera et deux passes de poitrine pour conclure la série). Le quite, artistique et 

technique, fut abondamment applaudi par le public. 

Miguel Ángel Perera posa lui-même les banderilles au son du paso doble qui porte son 

nom : le cadeau qu‟il fit aux arènes en plantant ces banderilles lui fut retourné par ce morceau 

en son honneur. Trois très belles paires de banderilles : corne droite puis gauche, de poder a 

poder, avec une aisance remarquable pour entrer dans le berceau des cornes, s‟envoler pour 

planter les deux banderilles au même endroit dans l‟arrière du cou et enfin s‟écarter du 

danger. Puis un quiebro sur la corne droite, près des planches et du côté fermé Ŕ en rasetant le 

taureau, après cette troisième paire de banderilles, jusqu‟au moment où il put s‟éloigner de 

l‟animal d‟un pas tranquille et assuré. Ce fut aussi l‟occasion de ramener le taureau au centre 

de l‟arène, au risque qu‟il retrouve là son terrain de prédilection Ŕ mais là est peut être une 

audace supplémentaire du lidiador qui veut défier le taureau sur son territoire (sa querencia), 

aux yeux de tous. 

Le public se leva et accorda au diestro une ovation pour ces trois paires de banderilles. 

Miguel Ángel Perera se permit un desplante sobre où il se contenta de bomber le torse en 

écartant les bras vivement : « voilà, semblait-il dire de son corps, qui je suis et ce que je peux 
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faire ». Cette fierté affirmée, cet orgueil affiché, semblait aller au public et non au taureau. En 

présentant sa poitrine aux spectateurs, il montrait son cœur et son courage. 

Il dédia le taureau à un autre torero ami, originaire lui aussi de la région de Zafra. Il lui 

remit sa montera et l‟homme honoré de ce présent salua le public. Certes Miguel Ángel 

Perera toréait seul cette après-midi là, mais derrière lui, invisible, toute la communauté 

solidaire des matadores était présente et le soutenait. Ce brindis à un ami du métier, à un égal, 

tantôt rival, tantôt complice, révéla cette solidarité au grand jour. 

Le maestro voulait manifestement donner un grand spectacle jusqu‟au bout et 

commença son œuvre (faena) à genoux, se surpassant par là-même. Il reçu le taureau au 

centre de la piste : deux passes droitières (derechazos) profonds séparés par un court instant 

où le lidiador pivote sur lui-même, puis il torée en rond (al redondo) et fait quasiment deux 

tours avec le taureau dans la muleta, tout en se relevant. Trois passes de poitrine concluent 

cette entrée spectaculaire Ŕ sous l‟ovation du public conquis (le commentateur parle 

d‟« émeute »).  

La deuxième série commença avec un chant en son honneur par un spectateur qui 

improvisait les paroles pour décrire les gestes du maestro, sa lenteur  et son triomphe Ŕ et cela 

peut évoquer la figure antique de Pindare et les épinicies de Bacchylide. Il enchanta Miguel 

Ángel Perera par ses louanges musicales et le lidiador accomplit son office dans le plus grand 

silence Ŕ pas de cris pour appeler le taureau, pas un bruit parmi les spectateurs. Huit 

derechazos (dont deux en tournant) liés et très lents  (on peut parler d‟harmonie (temple) avec 

une magie renforcée par le chant suave) et où le taureau suivait la cape avec douceur tout en 

humiliant. Puis le chant s‟arrêta et le public acclama de ses olés ! la fin de la série conclue par 

une passe de poitrine. Le maestro s‟éloigna à pas lents et majestueux.  

Il se plaça à plusieurs mètres du taureau pour commencer la troisième série. Le chant 

reprit et le taureau chargea : quatre derechazos en toréant en tournant. Le maestro s‟arrêta, 

comme pour écouter la musique, maîtrisant par là-même tous les aspects du spectacle. Il cita à 

nouveau le taureau à quelques mètres de distance : une charge franche, quatre nouveaux 

derechazos et une passe de poitrine. Il s‟éloigna en faisant un signe de l‟épée au taureau Ŕ 

peut être l‟invitait-il à se reposer ou à écouter le chant qui lui faisait honneur ? Puis il fit un 

même signe de l‟épée au chanteur, comme pour le remercier, alors que le public acclamait le 

dernier couplet.  

Suivirent cinq passes dites « naturelles », avec l‟épée tenue par la main posée sur la 

hanche, comme si l‟arme était dans un fourreau invisible, signe d‟une noble distinction. 

Soudain le taureau le désarma en accrochant l‟étoffe à la pointe de ses cornes aiguës. Miguel 

Ángel Perera se précipita dans les sabots de la bête pour récupérer le voile rouge et acheva 

immédiatement la série, comme si de rien n‟était : une passe de poitrine et une passe dite 

trinchera. Il s‟éloigna avec calme, en repliant sa cape et en levant la tête avec un air de défi 

pour le public qui exultait devant tant d‟audace et d‟intrépidité. Le lidiador était bel et bien 

complet, il affrontait le danger sans perdre assurance et avec une constance à toute épreuve. 

Son optimisme prudent et sa bravoure comblaient les spectateurs. 

Dans un affrontement cordial, qui est classique entre la présidence des arènes et le 

public (comme lors de la remise des trophées), les arènes surenchérirent sur le chant amateur 

en demandant à l‟orchestre de jouer le paso doble « La puerta grande » - ce qui annonçait 

clairement la sortie triomphale des arènes. Miguel Ángel Perera revint au centre des arènes, à 

quelques mètres du taureau. Il chercha le bon emplacement (sitio) jusqu‟à déclencher la 

charge de l‟animal. Quatre naturelles où le taureau baissait la tête jusqu‟à raser le sol, une 

passe de poitrine, une naturelle et une passe de poitrine. Puis il s‟écarta, fier et sûr de sa 

domination sur le taureau comme sur le public. Le taureau commençait à se faire plus 

hésitant : il gratta le sol et douta, balançant la tête entre l‟homme et le leurre. Le lidiador 

persévérait avec ténacité : six derechazos où le taureau suivit bien la cape, puis une passe de 
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poitrine finale. Le commentateur de la chaîne de télévision apprécia le courage, la valeur, de 

l‟homme qui enchaînait toutes ses passes en tournant. Et celui-ci continuait : une statutaire, un 

derechazo, cinq naturelles et une passe de poitrine. Le taureau était plus proche de l‟homme, 

il haletait. Pourtant le matador continuait à la toréer par le bas : un derechazo, sept naturelles, 

un changement de main, deux passes de poitrine. Et il s‟écarta pour laisser respirer son 

adversaire.  

Il reprirent : quatre passes en tournant dans un sens, cinq dans l‟autre sens, le taureau 

épuisé ne bougeait plus. Le lidiador se plaça entre les cornes et agita le leurre dans son dos 

(alors qu‟il se trouvait entre l‟animal et la muleta), comme pour effacer sa propre présence. Le 

taureau eut un sursaut de bravoure et l‟homme se cambra juste à temps pour le laisser passer 

dans son dos, en se faisant bousculer au passage. Il resta maître de lui-même et continua, 

après un bref desplante (celui-ci avec les yeux défiant le taureau, comme s‟il avait oublié le 

public) : trois passes en rond et une passe de poitrine pour achever cette série où les cornes 

frôlaient l‟homme tant les deux adversaires étaient prêts l‟un de l‟autre. 

La faena durait : un avis sonna. Pourtant le maestro continua avec calme et sérénité en 

donnant quatre passes dites bernardinas, une passe de poitrine et un derechazo en guise de 

terminaison (remate), le tout parfaitement vertical et immobile sur ses pieds joints, alors que 

le taureau allait et venait le mufle au ras du sol et sans aucun coup de tête. Le spectacle 

méritait de durer, tant du fait de l‟homme que de celui de l‟animal, et la place de Zafra entama 

une longue pétition pour demander la grâce du taureau. Les mouchoirs blancs étaient agités en 

tous sens, accompagnés de cris de protestation. 

Miguel Ángel Perera plaça le taureau comme pour le tuer et prit l‟épée de la main 

droite. Il leva alors les yeux vers la présidence. Les cris du public continuaient. Il haussa les 

épaules et donna six passes supplémentaires, à la grâce ornementale. Il plaça à nouveau le 

taureau pour l‟estocade qui tout achève. Le public vociférait. Deuxième avis. La présidence 

hésitait. Le maestro donna quatre passes supplémentaires. Et le mouchoir orange fut sorti : le 

taureau était gracié. Le commentateur de la télévision exulta : « fiesta completa ! », la 

reconnaissance de la perfection du taureau se rajoutait à celle de l‟homme. 

Vint le moment tant attendu : deux passes du matador, un simulacre de mise à mort où 

la main frappa doucement l‟arrière du cou (le moril), sans prise de risque, trois passes pour 

continuer le plaisir. Et il s‟écarta d‟un pas heureux sous les vivats ! de la foule. Il reprit sa 

montera, signe de sa victoire, alors que le public, débout, lui accordait une ovation en délire. 

Le commentateur de la chaîne Extremadura qui retransmettait la corrida parla d‟« une des 

choses les plus belles qu‟il puisse y avoir dans une arène : le taureau valeureux a gagné le 

droit à revenir au champ pour transmettre sa bravoure à ses descendants ». Les bœufs le 

ramenèrent au toril après l‟avoir sorti tant bien que mal de sa querencia au centre de l‟arène. 

Le toro bravo quitta le sable avec la tête à mi-hauteur, montrant ainsi qu‟il avait encore de 

l‟énergie et la caste pour combattre, malgré la centaine de passes auxquelles il avait répondu 

avec bravoure. Miguel Ángel Perera reçut la queue symbolique, honneur suprême. Après 

avoir donné un tour de piste (vuelta), escorté par les deux chanteurs flamenquistes 

représentant le public, il sorti par la grande porte, porté quelque temps sur les épaules de sa 

propre équipe (cuadrilla) (honneur, là aussi, d‟être reconnu comme maestro par d‟autres 

toreros et non simplement par des hommes en civil : Miguel Ángel Perera pouvait faire 

preuve de bienveillance dominatrice envers tous).  

Voilà un exemple concret de recherche de dépassement de soi, alors même que la 

gloire et ses trophées avait déjà été acquise avec les premiers taureaux de l‟après-midi. La 

figura était parfaite dès le troisième taureau : il avait obtenu deux oreilles et la queue d‟un 

taureau qui paraissait médiocre au premier tiers et qui le renversa pourtant au troisième tiers, 

au moment de l‟estocade al encuentro. Le duel avait été si loyal que l‟homme avait été touché 
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par la corne. Mais il avait réussi un coup d‟épée précis qui donna une mort rapide Ŕ et lui 

assura le triomphe. 

 Le torero s‟est montré, ce trois octobre 2009 à Zafra, à la fois un bon maestro (maître 

de lui-même, de son équipe, de son adversaire et du spectacle en son entier), un bon lidiador 

(une vaillance tant physique, avec son courage, sa bravoure, son audace, son intrépidité ; 

qu‟intellectuelle de par son intelligence du combat, sa constance, son assurance, sa prudence 

sereine) et un bon matador (noble, loyal et avec un sens de l‟honneur remarquable). Le 

taureau gracié et les arènes enchantées complétèrent l‟excellence de l‟après-midi. 

Miguel Ángel Perera voulut se dépasser lui-même pour ce dernier et magistral exploit 

face au sixième taureau où il révéla toutes les qualités de son adversaire. Cet accroissement 

perpétuel que cherchent les figuras les place au-dessus de tous et de tout. La supériorité est 

une valeur fondamentale qui découle de la perfection. 
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(FP XIII) Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes tome XIII, Fragments 
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