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Dictée pour les Nuls – Festival du livre de Nice 2018

Friedrich de Nice
Nul ne doute qu’on ne voie en Nice un éden : son ardent orbe solaire, ses plages aux
galets gris-blanc qu’ont léchées* de tout temps les flots bleu azur de la Méditerranée, ses
soccas dorées pas chiches, mets si délicieux… Tout cela n’incite-t-il pas à la baignade comme
à la balade ? Mais Nice n’est pas qu’un graal pour aoûtiens en mal d’érythèmes* et s’oignant
consciencieusement ; les philosophes aussi, quelque rationalistes qu’ils soient, ne s’y sont
point trompés : d’aucuns se sont payé du bon temps en rêveries solitaires* sur la
Promenade, afin qu’elle les déridât…
[fin juniors]
Dans les années dix-huit cent quatre-vingt, un certain Friedrich, quadragénaire déjà
égrotant, cherche à apaiser sa mélancolie ; las, l’acédie le dit lassé : l’intrigante AndreasSalomé vient de le quitter, sa faim de Lou le consume ; ses derniers ouvrages se sont fait
vitupérer par une critique moins encline au dithyrambe qu’à l’épithète acérée… La Côte
d’Azur, et sa coruscante lumière, lui offre le havre d’écriture dont ne sauraient se passer sa
réflexion tout incandescente et l’obscur mésaise qui l’abat.
Céans, plusieurs chefs-d’œuvre se sont ainsi fait jour, tels Par-delà le bien et le mal ou Le*
Gai Savoir. D’Èze, Friedrich gravit laborieusement, entre lapiaz et pins parasols, le chemin
peu praticable qui serpente jusqu’à son piton en nid d’aigle ; c’est là que ses pensers idéals,
rien moins que branquignols quoique emplis d’éréthisme, créent à l’envi Ainsi parlait
Zarathoustra… Il ne suit alors aucunes brisées de ses devanciers : au commencement du
moi, l’aperception transcendantale d’un Kant aride ne fait plus mouche !
En 1889, le maître à penser et le fou dionysiaque sombre dans le pithiatisme, puis le
mutisme : avec ce nom à cogiter dehors, me dira-t-on, on n’eût guère pu espérer mieux !
D’ailleurs, un fin Renard n’écrivit-il pas : « Nietzsche. Ce que j'en pense ? C'est qu'il y a bien
des lettres inutiles dans son nom » ?

* Variantes acceptées : léchés – érythème – rêverie solitaire – le
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