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LOrigine de la Tragedie (Die Geburt der
Tragodie) est une ?uvre du philosophe
allemand Friedrich Nietzsche, quil publia
en 1872 a lage de 28 ans. La premiere
traduction francaise de cet ouvrage:
LOrigine de la Tragedie dans la musique
ou Hellenisme et Pessimisme traduit
Geburt avec le mot Origine, alors que les
traductions suivantes utiliseront le mot
Naissance. Louvrage developpe la these
selon laquelle deux grandes forces
opposees gouvernent lart : le dionysiaque
et lapollinien. Ces deux forces, unies un
temps dans la tragedie grecque, auraient ete
a nouveau separees par le triomphe de la
rationalite avec Euripide et Socrate.
Nietzsche esperait alors retrouver lunion du
dionysiaque et de lapollinien chez Wagner
a qui est dediee la Naissance de la tragedie
: Nous aurons beaucoup fait pour la science
esthetique, quand nous en serons arrive non
seulement a lobservation logique, mais
encore a la certitude immediate de cette
prise de position selon laquelle le
developpement de lart est liee a la dualite
du dionysien et de lapollinien : de la meme
maniere que la dualite des sexes engendre
la vie au milieu de luttes continuelles et par
des rapprochements seulement periodiques.
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tragedie de F. Nietzche. 1 oct. LOrigine de la Tragedie dans la musique 1. Mercure de France, 1906 [quatrieme
edition]. William Shakespeare Wikipedia Retrouvez La Naissance de la tragedie et des millions de livres en stock sur
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classique - La catharsis . Theatre grec antique Wikipedia Description : Note : Extr. du Mercure de France, janvier
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