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     L’Homme en tant qu’idéal, ou « ceux qui veulent amender l’humanité » 

 

« On sait ce que j’exige du philosophe : qu’il se place par-delà « bien » et « mal » - 

qu’il soit au-dessus de l’illusion du jugement moral. […] Il n’y a pas de faits moraux. 

Le jugement moral a en commun avec le jugement religieux de croire à des réalités qui 

n’en sont pas. La morale n’est qu’une interprétation – ou plus exactement une fausse 

interprétation – de certains phénomènes. Le jugement moral, tout comme le religieux, 

ressortit à un niveau de l’ignorance où la notion même de réel, la distinction entre le 

réel et l’imaginaire fait encore défaut, de sorte qu’à ce niveau « vérité » ne désigne 

que des choses que nous appelons aujourd’hui « chimères ». […] Le jugement moral 

[…] ne contient jamais que du non-sens. » (Nietzsche, 1888
2
). 

 

Dans son « Crépuscule des idoles » (1888
3
), Nietzsche invite à philosopher à coups de 

marteau à l’encontre de la notion de « morale », et principalement sur les  deux moyens 

humains qui y mènent : le dressage et l’élevage. Cette question de l’humanité et de la morale, 

en outre des causes constructrices, a des conséquences bien réelles à déterminer : qu’est ce qui 

est « Humain » –et étrangement associé à « moral » ? et de ce qui ne l’est pas, comment et 

pourquoi « l’amender » ? Pour identifier l’Homme à la morale tel que nous le faisons, même 

par un processus négatif tel que « l’Homme est mauvais et donc il faut l’éduquer », c’est 

constater froidement que l’ « Homme » parle de lui en tant qu’idéal. L’Homme n’est pour 

l’Homme qu’un postulat. En sus du Moi et de son idéal, c’est dans la forme de l’idéal que 

parfois nous nous confrontons : est-ce mon idéal ou celui de la Société ? menant à des 

interrogations nihilistes sans fin : « Qui est cet autre, l’Homme ? certainement pas cet idéal 

social. Qui suis-je ? certainement pas l’idéal individuel de mon moi ? ». En une brève 

formulation, à la question « Que sont ces idéaux ? », il serait logique d’y répondre 

« exactement ce que j’en crois ». Qu’est-ce qui est Humain, qu’est-ce qui entre et sort du 

champ de l’Humanité ? C’est déterminer le « in » / « ex » « humus » évoqué dans un 

précédent article intitulé « Inhumer et exhumer, le processus d’invisibilisation du danger » 

(2012
4
) ; c’est, en vain, vouloir l’Homme toujours différent, vertueux, à l’image de l’idéal. 

Comme l’indique Spinoza (1677
5
), « l’Humanité ou la Modestie est un Désir de faire ce qui 
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plaît aux hommes et de ne pas faire ce qui leur déplaît. » ou encore Rousseau (1762
6
), « chez 

tous les peuples du monde, ce n’est point la nature mais l’opinion qui décide du choix de 

leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes et les mœurs s’épureront d’elles-mêmes. » 

 

Au temps du dressage de la bête, l’incitation inconsciente à obéir 

 

« De tout temps, on a voulu amender les hommes, les rendre « meilleurs » : c’est avant 

tout cela qu’on appelait « morale ». Mais le même vocable recouvre les tendances les 

plus diverses. On a appelé « amélioration » aussi bien le « dressage » de la bête 

humaine que l’ « élevage » d’une certaine race d’hommes : seuls ces termes empruntés 

à la zoologie expriment des réalités – des réalités, il est vrai, dont on ne sait rien, ne 

veut rien savoir […] Dire que dresser un animal c’est le « rendre meilleur », voilà qui 

sonne à nos oreilles comme une dérision. […] On l’affaiblit [la bête], on la rend moins 

dangereuse, on fait d’elle, par l’effet déprimant de la peur, par la douleur, par les 

blessures et par la faim, une bête maladive. Il n’en va pas autrement de l’homme 

domestiqué […] [L’homme] était devenu un « pécheur », il était en cage, on le tenait 

prisonnier de terrifiantes idées… Et il gisait là, malade, pitoyable, il s’en voulait à lui-

même, plein de haine contre les impulsions vitales, plein de soupçons pour tout ce qui 

était encore fort et heureux… » (Nietzsche, 1888
7
). 

 

Le « dressage » est toujours un rapport d’apprentissages successifs dans un but de 

présentation publique, d’exposition et de correspondance visible à l’idéal, donc une répétition 

de contraintes privées pour un rendement social. Qu’il s’agisse de la réception à un repas ou 

du sport animalier
8
, l’action de dresser illustre la droiture (eg. mouvements du cheval, gestion 

de l’espace sur la table de repas, ou encore le dressage du fil de fer), pour l’efficacité finale 

(prix, esthétique, qualité, puissance…), trouvant leurs points de liaison dans les figurations de 

l’obéissance aux ordres. Prenant ses racines étymologiques dans le bas latin « directiare », 

signifiant « redresser ou mettre droit », puis dans le latin « directus » dont découlera un 

double sens possible, tant dans l’aspect intrinsèque de l’objet « droit » (1), que sa « direction » 

possible (2) –surtout depuis la période moderne et l’avènement de la notion du « progrès ». 
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Le processus de dressage s’établit autour de six dynamiques, qui se renforcent les unes 

des autres, et mènent inéluctablement au dressage de la bête humaine et à la constitution de 

ses interdits –c’est-à-dire la « Chose » (Lacan), aussi appelée son Surmoi (Freud). Un point 

de rupture se concentre sur la quatrième dynamique, faisant basculer l’ensemble du processus 

objectif de dressage vis-à-vis des choses à un processus subjectif de dressage à l’encontre des 

êtres animés, puis de l’être humain. Il paraît délicat de savoir si l’homme se dressa lui-même 

avant de dresser les choses et les animaux, ou à l’inverse s’il appliqua son mode de gestion 

des choses inanimées aux êtres animés. Quoi qu’il en soit, depuis que l’Homme est, il fut, si 

ce n’est toujours, au moins en majorité et de manière plutôt continue, un animal soumis. 

Pourquoi cela devrait-il choquer ou être dérangeant ? L’idée de la liberté est née avec le mot 

qui la désigne, jamais auparavant telle fiction ne pouvait se concevoir. Ce qui me fait dire que 

l’homme est une bête enchaînée, et d’abord à elle-même par elle-même, c’est qu’aujourd’hui 

encore l’homme est grégaire. Aussi, soit l’homme fut incessamment dressé à être soumis, et il 

s’agit d’un travail culturel, soit cela est dans sa nature et rien de culturel n’a changé cette 

coloration génétique. Mais dans tous les cas, convenons-en que l’homme ne s’élève pas plus 

haut que les murées des abattoirs dans lesquels il tente en vain de s’amender comme un 

funeste martyr. Sa seule liberté serait de ne pas penser, mais en faisant cela, il ne pourrait se 

libérer. 

 

Les premières phases du dressage –qui pourraient aussi bien être les dernières du 

développement processuel (cf. ci-dessus), concernent les choses inanimées, allant du (1) 

dressage de l’objet en tant qu’unité (eg. dresser un navire) au (2) dressage de l’objet collectif 

(aplanir l’objet dans un paysage). Ces deux dynamiques s’unissent autour d’une troisième 

dynamique qui leur donne sens : la construction de la chose (3). La quatrième dynamique est 

la plus importante du mouvement général ; elle fait passer le dressage de l’état de 

« construction » à l’état de « réparation » ou « préparation » (4), et en ceci, dispose le 

dressage comme un outil pour quelque chose ou en direction de quelque chose, voire de 

quelqu’un. En outre, en ciblant ses activités sur des choses inanimées ou animées, non plus 

sur le pan de la construction mais sur celui de la réparation, cette dynamique du dressage 

opère une sélection des choses à dresser, une prévention non plus générale mais spéciale. Le 

processus du dressage, en tant qu’outil, s’adjoint de diverses techniques d’application, dont sa 

plus fidèle alliée, la sanction. La force, au sens de « vis » la violence, est lentement détachée 

du process de fabrication, pour devenir une anticipation de l’avenir et une menace, un danger, 

sur la personne à (re)dresser. Atteignant le champ de l’objet conscient, le dressage devient une 

mnémotechnique puissante pour que l’individu se façonne et s’exécute lui-même. De plus, 

l’anticipation de la sanction fait référence à une norme à suivre, tant pour le dominant que le 

dominé ; le dressage s’effectue au regard d’une norme possiblement violée. Enfin, la sixième 

et ultime dynamique transmute la morale hétéronome et sanctionnatrice en une morale 
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autonome et punitive (6) (Kohlberg, 1958
9
), l’humain d’aujourd’hui. Ce passage fut 

largement modélisé et légitimité à l’avènement de la période industrielle, notamment par 

Godwin (1793-1795
10

), Bentham (1834
11

), ou encore Mill (1863
12

), sous la forme de 

l’instruction et de l’habitude, de l’incitation inconsciente à obéir et à provoquer les actions 

adéquates. L’individu se dresse lui-même suivant ce qui est attendu de lui –ou ce qu'il croit 

être attendu, ce que Kemper (1984
13

) nomme l’auto-gestion. A ce stade, on dresse un soldat, 

un étudiant, un enfant, une femme, un homme… au combat, à la présentation, à 

l’apprentissage, à la vertu, à la prière… ce qui provoque une accoutumance à l’obéissance, et 

le parallèle effroyable qui peut être bâti entre école – prison – armée (Foucault, 1975
14

), 

conclusion constatée par Milgram lors de ses expériences psychologiques (1964
15

). 

 

 L’élevage… l’autre cas de la prétendue morale 

 

Maintenant, « prenons l’autre cas de la prétendue morale, le cas de l’ « élevage » 

d’une race et d’un type déterminés. L’exemple le plus grandiose en est fourni par la 

morale indienne, érigée en religion sous le nom de « Lois de Manou ». Il y est fait 

devoir d’élever quatre races à la fois, pas une de moins […]. Nous ne sommes plus 

chez les dompteurs de fauves. […] Mais cette organisation avait elle aussi besoin 

d’être terrible, - non, cette fois, dans sa lutte contre la bête brute, mais contre son 

exact opposé, l’homme sans race, le méli-mélo de sang mêlé, le tchalanda. Cette fois 

encore, elle n’avait d’autre moyen de le rendre inoffensif, de l’affaiblir, que de le 

rendre malade, - et ce fut la lutte contre « le grand nombre ». » (Nietzsche, 1888
16

). 
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(1964). Group pressure and action against a person, Journal of Abnormal Social Psychology, 25. 
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Etymologiquement, « elevare » signifie « soulever », composé de « e »-« levare », qui 

conduira à ce lien entre « soulever-élever-lever ». « S’élever », pronominal, permet d’analyser 

la faculté de « s’enorgueillir », et la figuration d’un objet qui représenterait une certaine 

valeur. Au propre comme au figuré, l’objet -qui peut être un individu- se forme, voire se 

constitue dans une altérité, une confrontation au monde extérieur ; c’est-à-dire que l’on 

s’élève contre quelqu’un ou quelque chose. « Elever », c’est littéralement placer l’objet en 

hauteur, à une distance plus importante qu’il est actuellement. Au figuré, c’est bien cette 

valeur de l’objet qui est visée ; pour un objet humain, un retour sur soi permettant la 

constitution de l’édifice narcissique ainsi que la valeur symbolique purement sociale de 

l’individu visé. « Elever », nous pouvons bien sur l’entendre en ce sens de l’éducation 

comparative, ce choc des morales du « Maitre » et de « l’Esclave » proposé par Nietzsche 

dans sa Généalogie de la morale (Nietzsche, 1887
17

), cette comparaison de l’un par lui et pour 

lui en distinction de l’autre (morale du Maitre) vis-à-vis de la l’introjection culpabilisatrice et 

de la constitution de son être en réaction à la valeur de l’autre (morale de l’Esclave). 

 

Etre éduqué, c’est aussi la perspective platonicienne de la lumière hors de la caverne, 

du philosophe-Roi, de l’accès à un Monde d’idées plus haut que celui du monde des 

sensations animales. Eduquer, cela peut donc être tant (1) l’éclairage des grands hommes, (2) 

la volonté de puissance de l’individu qui s’ennoblit, qui fortifie son âme et son corps, (3) le 

symbole du rang social –dans lequel s’introduit la dimension de l’« avoir » en sus de 

l’« être », que (4) la manipulation de la masse (voire de la foule dans ce cas, cf. Lebon
18

 et 

Freud
19

), et d’une certaine façon (5) toutes ces dimensions à la fois qui font que notre regard 

ne peut voir l’ensemble de ses dispersions sous un même éclairage. Par exemple, l’élévation 

d’une statue en l’honneur d’un « grand homme », c’est bien recouper ces diverses dimensions 

d’« elevare » dans un acte de construction : il faut le grand homme (2), mais aussi ceux qui 

sont suffisamment éduquer pour le reconnaitre ainsi –ceux qui dirigent au moment de la 

construction de la statue (1), le symbole du rang social supérieur dans cette norme de ce qui 

est « grand » et par opposition à ce qui est « petit » (3), et enfin la manipulation de la masse 

qui va vouloir ce qu’on lui dit de vouloir (4) suivant ce présupposé hégélien que l’homme du 

commun ne sait pas ce qu’il veut, et finalement ne veut que ce que veut le grand homme, –

sans oublier évidemment qu’une masse est éduquée à bâtir la statue. Mais « élever » peut 

s’entendre encore d’autres manières, notamment « élever » dans le sens de subvenir aux 

besoins d’un enfant, de permettre la poursuite de son existence jusqu’à l’acquisition d’une 

certaine maturation ; par analogie, permettre la croissance d’autres animaux ou végétaux 

jusqu’à une période psycho-organique. 

                                                           

17
 Nietzsche, F. (1887). La Généalogie de la morale. in « Œuvres, vol.2. » Paris : Robert Laffont 

(1993). 
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 Lebon, G (1895).Psychologie Des Foules. Livres Generaux (2010). 

19
 Freud, S. (1921). Psychologie des masses et analyse du moi. PUF (2010). 
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Qu’il s’agisse de l’élevage des animaux, ou de l’« élève » scolaire dans les bâtiments 

pour bestiaux humains, il convient bien dans les deux cas de former l’objet, d’accroitre sa 

maturation dans un dessein de production ciblé : être un bon croyant, un bon travailleur, être 

une bonne viande à vendre et à consommer, une chose soumise aux grilles sociales 

normatives. Ce qui rejoint l’ « élevage », en tant qu’action d’élever les animaux domestiques. 

Peut-être, et sans doute, est-ce là la divergence principale entre l’élevage et le dressage ? La 

domestication préalablement initiée par une phase de dressage qui lentement s’efface au profit 

de l’élevage. Comme l’indique Malatesta en 1920
20

, « avec la découverte de l’élevage […], 

un homme sut produire davantage qu'il ne lui fallait pour vivre - les vainqueurs trouvèrent 

plus commode de réduire les vaincus au servage et de les faire travailler pour eux. » Ce 

supplément de production non accessible à celui qui produit, c’est évidemment ce que Marx a 

appelé la « Plus-value » (Marx, 1867
21

), et sa consommation par le dominant au détriment du 

dominé n’est autre que le « Plus-de-jouir » lacanien (1966
22

). La consommation de la chose, 

en dehors du « fétichisme de la marchandise » (Marx, 1867
23

), n’a pas été entièrement pensée 

par Marx, ce que Sade avait anticipé selon une pornographie de la jouissance, très habilement 

observé par Dufour dans sa « Cité perverse » (2009
24

). Le « faire produire », dominer par un 

bio-pouvoir exercé sur les corps, s’est adjoint d’une nouvelle modalité de contrôle depuis 

Bernays et le Freudo-fordisme de l’Amérique des années 1920, le psycho-pouvoir 

consommatoire. L’élevage n’est plus seulement ce troupeau d’animaux domestiques, sa 

techno-production dans des espaces urbains construits, mais également un ensemble de bêtes 

consommatrices. Il ne s’agit plus de fabriquer un outil de travail, mais le faire participer à la 

consommation de sa production. Dans une société forteresse (ou du risque, -Beck, 1986
25

), 

l’individu transgresseur n’est pas qu’un élément de production a-normal –donc non productif, 

mais également et surtout un produit normal qui consomme... –à savoir dorénavant quel est le 

produit consommé ? et suivant cela, la transgression est l’a-normalité de son mode de 

consommation. 

 

  

                                                           

20
 Malatesta, E. (1920). Le Programme anarchiste. Commission de Correspondance de l' Union 

Anarchiste Italienne (U.A.I.). 

21
 Marx, K. (1867). Le Capital (vol. 1). Lawrence & Wishart Ltd (1970). 

22
 Lacan, J. (1966). Les écrits. Editions du Seuil (1999). 

23
 Marx, K. (1867). Le Capital (vol. 1). Lawrence & Wishart Ltd (1970). 

24
 Dufour, D-R. (2009). La Cité perverse : Libéralisme et pornographie. Denoël. 

25
 Beck, U. (1986). La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris : Éditions Aubier. 
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L’amoralité de la moralité des moraux amoraux 

 

La différenciation entre « dresser » et « élever » se serait alors accompagnée d’un 

mouvement de l’un vers l’autre : l’élevage s’est progressivement substitué au dressage pur et 

simple. N’ayant plus d’ennemi à combattre, à dresser, il nous faut aujourd’hui élever nos 

pairs. Aussi, le dressage s’est accompagné d’une modalité d’élevage, qui s’est en quelque 

sorte greffée sur lui, afin que le dominant puisse exploiter au maximum les forces du dominé. 

Qu’est-ce donc le pire ? ne pas savoir qu’on est esclave ou le savoir ? et donc être 

consciemment dressé comme une bête libre, ou être inconsciemment élevé à la persuasion de 

valeurs nobles falsifiant la domination. L’amour du prochain ? n’est-ce pas le meilleur 

dressage/élevage combiné pour culpabiliser l’animal puissant qui veut sa puissance ? Le 

développement de la conscience morale fut immanquablement accompagné, tels deux 

ennemis ne faisant qu’un, deux attractions universelles, de la diminution de la puissance 

d’action de l’homme et de ses extraordinaires pathologies existentielles -et des défenses 

psychiques qui leurs sont corolaires. Ce n’est pas pour rien qu’à l’heure d’une société 

d’ « élevage » il n’y eut jamais tant de mal-être et de psychothérapies. Dit autrement et sans 

détours, être « élevé » c’est être malade ! 

 

« La morale de l’élevage et celle du dressage se valent bien quant aux moyens qu’elles 

emploient pour s’imposer. Nous pouvons poser en principe que pour faire une morale, 

il faut délibérément vouloir son contraire. C’est là le grand problème, le problème 

inquiétant […] : la psychologie de ceux qui veulent « amender » l’humanité. […] On 

pourrait dire, pour recourir à une formule : jusqu’ici, tous les moyens par lesquels 

l’humanité devait être rendue « morale » ont été foncièrement immoraux. » (Nietzsche, 

1888
26

). 

 

                                                           

26
 « Ceux qui veulent « amender » l’humanité » (aphorisme 1), in Nietzsche, F. (1888). Le crépuscule 

des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau. Folio (1988 : p.50) 5. 
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