La joie ...de nouvelles perspectives. ..
Nietzsche
Du reste je déteste tout ce qui
ne fait que m’instruire, sans
augmenter mon activité ou
l’animer directement.
Goethe cité par Nietzsche

Toute grande philosophie
est la confession de son auteur

Nietzsche

Caspar David Friedrich
Voyageur contemplant
une mer de nuages

L’idée de l’éternel Retour...est jetée
sur une feuille de papier avec cette inscription :
«À 6.000 pieds par delà l’homme et le temps.»

Un long fleuve tranquille... ?
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Spinoza ou Nietzsche sont des philosophes
dont la puissance critique et destructrice est inégalable,
mais cette puissance jaillit toujours d'une
affirmation, d'une joie,
d'un culte de l'affirmation et de la joie,
d'une exigence de la vie
contre ceux qui la mutilent et la mortifient.
Pour moi c'est la philosophie elle-même.

Deleuze, Nietzsche et la philosophie

Nietzsche .....

Spinoza

Je suis si étonné, tellement ravi !
J’ai un prédécesseur, et quel prédécesseur!
In summa : ma solitude [Einsamkeit] qui, comme sur de très hautes montagnes,
m’a souvent, souvent coupé le souffle et fait jaillir le sang
est au moins maintenant une duolitude [Zweisamkeit]3.

N'avez-vous pas, à l'aspect de figures comme celle de Spinoza, l'impression de
quelque chose de profondément énigmatique et d'inquiétant? ..
spectacle de la pâleur qui augmente sans cesse, - de l'appauvrissement des sens.....
car, que l'on me pardonne,
ce qui est resté de Spinoza, amor intellectualis dei,
est un cliquetis et rien de plus!
qu'est-ce qu'amor, qu'est-ce que deus, quand ils n'ont même pas
une goutte de sang?

Spinoza
Substance - Mode
Conatus
Intellect – Intuition

Ontologie
Nietzsche
Chaos
Volonté de puissance
Interprétation
Affirmation
Yang
Modalités du OUI .... de la Joie

Acquiescement
Yin

Spinoza
ma nature
...actions qui peuvent être comprises
par les seules lois de sa nature EIV def8

Nietzsche
Est-ce que je me contredis ?
Très bien donc, je me contredis.
Je suis vaste,
je contiens des multitudes.

Walt Whitman

..que la plus grande partie de la
pensée consciente
doit être mise au nombre des
activités instinctives,
je n’excepte même pas la
méditation philosophique. PBM §3

Lutte des forces...

La vie
• Cette continuelle dépression jour et nuit est pire que ces crises violentes et
extrêmement douloureuses auxquelles je suis si souvent exposé.
• Tout en moi était malade, c'était à peine si j'arrivais une fois tous les deux
ou trois jours, à avaler quelque chose.
• Si, par hasard, je devais m'ôter la vie dans un de ces états, il n'y aurait
pas grand-chose à regretter.
• Je désespère de savoir comment je survivrai à la journée qui commence.
• Un bon jour sur dix ......

L'œuvre

Surmonter – La grande santé

• S'identifier à l'éternelle joie du devenir .
• Que la beauté n'est autre que « l'image où nous trouvons reflétée la joie
extraordinaire qu'éprouve la nature quand une possibilité de vie, nouvelle
et féconde, vient d'être découverte »
• Une action qu’exige l’instinct de vie a dans la joie sa preuve d’être une
action véritable

Paradoxe – Contradiction - Imposture?

Corps
Platon

σῶμα σῆμᾰ ➔ Le corps tombeau... Mais aussi signe.
Intelligible – Sensible
Caverne de l'âme!

Descartes
dualisme - Le corps machine
"L'erreur de Descartes" - Damasio
Spinoza

monisme
l'Âme et le Corps, sont un seul et même Individu qui est conçu tantôt
sous l'attribut de la Pensée, tantôt sous celui de l'Étendue EII, 21

Ce qui dispose le Corps humain de façon qu'il puisse être affecté d'un
plus grand nombre de manières ou le rend apte à affecter les corps
extérieurs d'un plus grand nombre de manières, est utile à l'homme

EIV prop 38

" Spinoza avait raison" Damasio
Mais....

...quand ils n'ont même pas une goutte de sang?
Ecrire sur le corps ou laisser le corps écrire.... ?
Le pied

Je n’écris pas qu’avec la main, / Le pied aussi veut toujours écrire /Ferme,
libre et audacieux, il court /Tantôt à travers champs, tantôt sur le papier

La marche
Seules les pensées qui vous viennent en marchant ont de la valeur
La danse
Savoir danser avec les pieds, avec les idées, avec les mots
La musique
A-t-on remarque que la musique rend l’esprit libre ? qu’elle donne des ailes
a la pensée ? que l’on devient d’autant plus philosophe que l’on est plus
musicien ?
Le rire

J’ai consacré le rire ; hommes supérieurs, apprenez donc – à rire !
Dionysos....

Teach me to dance

Zorba.... Dionysos....

Douleur, Souffrance - Joie
Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme des remèdes
de la vie, adjuvants de sa croissance ou baumes des combats: ils
postulent toujours et souffrance et souffrants.

Le gai savoir §370

le chant d'ivresse

....
La douleur est aussi un plaisir, la malédiction est aussi une bénédiction, la
nuit est aussi un soleil, allez-vous-en ou bien apprenez-le: un sage est
aussi un fou.
Avez-vous jamais dit oui à un plaisir ? Ô mes amis, alors vous avez dit oui
aussi à toute douleur. Toutes les choses sont enchaînées, enchevêtrées,
amoureuses les unes des autres,
.....
vous les éternels, aimez-les éternellement et tout le temps :
et à la douleur aussi dites : « Péris, mais reviens ! »
Car toute joie veut — l'éternité. »
Zarathoustra le chant d'ivresse 10

La question primordiale n'est absolument pas de savoir si nous sommes
contents de nous,
mais si en général nous sommes contents de quelque chose .
À supposer que nous disions Oui à un seul instant,
du même coup nous avons dit Oui
non seulement à nous-mêmes mais à l'existence tout entière.
Car rien n'est séparé de rien, ni en nous-mêmes, ni dans les choses ;
donc si notre âme, un instant, a, comme une corde,
vibré et résonné de joie de vivre,
alors toutes les éternités étaient nécessaires pour que cet unique
événement ait lieu.
Et toute l'éternité était, dans ce seul instant de notre Oui,
consentie, sauvée, justifiée, affirmée
FP 7 38

Ne pas juger la vie.....
Les hommes courageux et créateurs ne conçoivent jamais plaisir et
douleur comme ultimes questions de valeur,—ce sont des états
corrélatifs, il faut vouloir les deux si l'on veut atteindre quelque chose.
Le bonheur n'est ni un état, ni le contraire du malheur :
« Ah, combien peu de choses savez-vous de la félicité de
l'homme, vous autres âmes confortables et bienveillantes! –
Car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux qui ou
bien grandissent ensemble ou bien, comme c'est le cas chez
vous,—demeurent petits ensemble!

Des jugements, des jugements de valeur sur la vie, pour ou contre la vie,
ne peuvent en fin de compte jamais être vrais : ils ne valent que comme
symptômes, ils ne méritent d'être pris en considération que comme
symptômes, car en soi, de tels jugements ne sont que sottises.
La douleur demande toujours des raisons, tandis que le plaisir est
enclin à ne se considérer que lui-même sans regarder en deçà.

Hymne à la vie ...
On le chantera plus tard un jour
en mémoire de moi.

.... Le texte, je tiens à le dire expressément parce qu’il y a eu malentendu à ce
sujet, est dû à l’étonnante inspiration d’une jeune Russe avec qui j’étais alors lié
d’amitié, Mlle Lou von Salomé.
.... mon admiration pour les derniers vers de ce poème... Ils ont de la grandeur.

Car la douleur n’y est point présentée comme une objection contre la vie.
« S’il ne te reste plus de bonheur à me donner, eh bien ! tu as encore ta peine !… »
Ecce Homo p. 108

Teach me to dance

Zorba.... Dionysos....

Amor Fati
Pour la nouvelle année
Aujourd'hui chacun s'autorise à exprimer son vœu et sa pensée la plus chère :
eh bien, je veux dire, moi aussi, ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même
et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année,
- quelle pensée doit être pour moi
le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir!
Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau :
je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses.
Amor fati : que ce soit dorénavant mon amour!

Je ne veux pas faire la guerre au laid. Je ne veux pas accuser, je ne veux
même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique
négation!
Et somme toute, en grand : je veux même en toutes circonstances,
n'être plus qu'un homme qui dit oui!
Gai savoir §276
Gênes janvier 1882

la gaya scienza ; les pieds légers ; l’esprit, le feu, la grâce ; la grande logique ;
la danse des étoiles ; l’insolente spiritualité ; les frissons de lumière du Midi ;

la mer unie — la perfection…

Eternel retour
Et si un jour ou une nuit,
un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait :
« Cette vie, telle que tu la vis et l’a vécue,

il te faudra la vivre encore une fois et encore d’innombrables fois;
et elle ne comportera rien de nouveau, ...... Un éternel sablier de l’existence
est sans cesse renversé...
Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le
démon qui parla ainsi ?
Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais :
« Tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin ! »
Combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie
pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner

approbation...

Chopin – Barcarolle

op 60

Elisabeth Sombart

Presque toutes les situations et manières de vivre ont leur moment de bonheur....
Humain trop humain 160

Les 3 métamorphoses.....

Je dois ➔ Je veux ➔ je crée

Je vous énonce trois métamorphoses de l'esprit : comment l'esprit se
mue en chameau, le chameau en lion et le lion, enfin, en enfant.

Chameau

Y a beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit robuste, aimant à porter
de lourdes changes et que le respect habite

Lion

Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître, ni dieu ?
« Tu dois» tel est le nom du grand dragon.»
Mais l'esprit du lion, lui, dit : « Je veux. »

Enfant

L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue
roulant d'elle-même, un premier mouvement, un « oui » sacré.

Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un « oui » sacré
c'est sa volonté que l'esprit veut à présent.
Zarathoustra, des 3 métamorphoses

Dithyrambes de Dionysos
...

Mon amour ne s'enflamme
éternellement qu'à la nécessité.
Emblème de la nécessité !
Suprême constellation de l'être !
-- que nul vœu n'atteint,
que nulle négation ne souille,
éternel oui de l'être,

éternellement, je suis ton oui :
car je t'aime, ô éternité !
Gloire et éternité

Le surhumain

Comment passer
du non au

oui....

La Joie
➢ Les joies de la vie
➢
Les souffrances de la vie

➢ Affirmation - Acquiescement
➢ OUI

https://clementrosset.com/

Raphaël Enthoven « Clément Rosset a décidé de toute mon existence »...

C'était un jour d'extrême ennui, ..., j'ai promené mon regard sur l'unique étagère de
la maison où se trouvait « Le Réel et son double ».
J'ai ouvert le livre par hasard. Et je l'ai dévoré. Chaque page était bue avec le délice
d'une soif qu'on étanche. En fermant le livre, deux heures après l'avoir ouvert,
j'étais dans la situation de celui à qui, pour une fois, quelque chose est arrivé,
et qui a tout changé.
Le monde avait cessé d'être une énigme temporairement éclairée,
pour devenir une caverne aux trésors, constamment disponible.

Et mes chagrins s'étaient d'eux-mêmes rangés dans la colonne
des émotions à comprendre avant de les subir...
Ces deux heures ont peut-être décidé de toute mon existence.

Journal "Les Echos" août 2018

Commentaire Nietzsche
Le sens de l'éternel retour n'est pas très mystérieux :

il représente une sorte de pierre de touche.
Serais-tu prêt à revivre à l'infini les circonstances de ta vie?
Réfléchis, sois sincère, accepterais-tu de repasser indéfiniment

par toutes les étapes depuis ta naissance?
Si tu réponds par l'affirmative,
c'est que ton amour de la vie est profond et authentique.
Comme Deleuze la noté, à l'impératif catégorique de la morale kantienne '
"Agis toujours selon une maxime universelle " -,
Nietzsche oppose son propre critère de détermination des bonnes conduites :

"Ce que tu veux,
veuille-le de telle manière que tu en désires aussi l'éternel retour"

Désir

La grande différence entre l'homme dépressif et l'homme
joyeux me semble d'ailleurs résider

dans l'appétit de vivre, ce qui peut se ramener à un mot :
le désir.

La dépression se caractérise par l'absence de désir

Le tragique
Le point de départ de ma philosophie est la conscience du tragique de
l'existence : tout est promis à disparaître, la mort nous entoure et
nous sommes menacés par notre propre inconsistance.
Or la tentation est forte de refuser en bloc ces considérations
déplaisantes. Ce refus du tragique, donc de la réalité, se paie très

cher. A l'inverse la capacité d'admettre la part tragique du réel est
pour moi la pierre de touche de la santé morale et de l'allégresse.

Il faut apprendre à vivre avec le tragique. C'est pourquoi je distingue
deux axes dans l'histoire de la philosophie : les philosophes qui
accordent une place au tragique – Pascal, Nietzsche... – et ceux
s'échinent à l'évacuer par la rationalisation excessive du monde –
Platon, Kant, Hegel

« Je viens je ne sais d'où,
Je suis je ne sais qui,

Je meurs je ne sais quand,
Je vais je ne sais où,
Je m'étonne d'être aussi joyeux... »
L'épitaphe (peut-être apocryphe) de Martinus von Biberach
Cité par Clément Rosset

Conclusion
Par allégresse nous entendons,
strictement et seulement, amour du réel
Le réel – Traité de l'idiotie, p.78

Pour moi, encore une fois,
la philosophie est une quête intérieure de
compréhension et d'acquiescement
à la réalité,
un chemin par lequel on trouve une
joie enivrante.
La joie est plus profonde que la tristesse p.112

Fin....

Fin....

