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uneducated and greedy beings made by decades of anti-"aryo selection"  -
Nordic" (if it is still allowed me by the gendarmes of the thought nowadays to 
refer to the univers evolian)from the"Liberation". No longer collaborating with 
these Western pseudo-traditionalists - and above all no longer funding them - 
will spare the political leaders of Eurasia from unnecessary expenditure of 
money and energy, money and energy that they can mobilize to preserve their 
people with an as-yet-undegenerated psyche. 

Dr Anatoly Livry, Altdorf, Switzerland

  

Mur de Berlin : qui tire dans le dos de 

Nietzsche ?

«Was sie hingegen interessirt, das sind ihre Gehalte, ihre Honorarlonisd’ors und ihre 
Hofrathstitel. Zwar interessirt sie auch die Philosophie: insofern nämlich, als sie ihr Brod von 

derselben haben: insofern interessirt sie die Philosophie.»
Arthur Schopenhauer, Über die Universitäts-Philosophie

Durant l'ultime mois de sa vie créatrice, Friedrich Nietzsche a demandé 
à l'un de ses correspondants, par ailleurs compositeur, si ce dernier pouvait le 
mettre en contact avec des détenteurs de grands capitaux – mes consanguins 
Juifs Ashkénazes, de préférence –, en vue de lui permettre une édition 
plurilingue de sa philosophie explosive : «Wissen Sie bereits, daß ich für meine 
internationale Bewegung das ganze jüdische Großkapital nöthig habe?...»30. À la fin 
de cette année 2019, je lance moi aussi un appel à d'autres mécènes, eux 
finançant des recherches sur l'œuvre de Nietzsche : « Cessez toute subvention 
des centres universitaires, facultés, revues, congrès et groupes de "recherches" 
officiellement consacrés à Friedrich Nietzsche », car ceux-ci, de facto – et je 
détiens des preuves scientifiques, administrativo-universitaires, éditoriales, … 
de ce que j'avance –, sont consacrés à entretenir les égos de gourous séniles et 
ceux de leurs « élèves » qu'ils ont à dessein installés à des postes professoraux. 
Ces derniers, à leur tour, placent leurs pions, et tout cela dans un mépris 
effronté de la Science, de l'héritage de Friedrich Nietzsche et de toute la 
tradition académique occidentale. Leur seul but est d'assurer la « captation » 
de fonds privés et publics détournés afin de chasser de l'Université toute 
autre perception de Nietzsche, ce qui leur permettra de maintenir leur 
malfaisance clanique. 

29712971297129712971
30  Friedrich Nietzsche, Sämtliche Briefe, Berlin – New York, Walter de Gruyter, «An 
Heinrich Köselitz in Berlin. (Turin,) Sonntag, den 9. Dec. 1888. via Carlo Alberto 6», 1888, 
Band 8, S. 515, Nietzsche souligne. 
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Une loi de volonté de puissance également appliquée en géopolitique dit : 
« La capacité de résistance d'un système est égale à celle de son maillon le 
plus faible ». Or, en août 2019, devant des mécènes de centres philosophiques 
originaires de Suisse alémanique et romande que j'avais réunis pour 
l'occasion, j'ai analysé la faiblesse du « maillon » des études 
« nietzschéennes », et notamment via l'exemple des relations « scientifiques » 
de gourous occidentaux des études nietzschéennes avec l'Académie post-
marxiste de la Russie actuelle. J'ai démontré comment les fonctionnaires d'un 
des instituts de cette académie russe ont réussi à grossièrement abuser la 
niaiserie professorale de « spécialistes » occidentaux de Nietzsche en faisant 
paraître à Moscou une espèce d'interview de chacun d'eux31. Leur orgueil 
flatté, aucun d'eux n'a pu résister à tomber dans les pièges idéologiques pour 
lesquels ils auront à payer de leur déshonneur dans les décennies à venir32. 
Comble du ridicule : une des organisatrices de cette parodie de démarche 
scientifique a, pendant cet événement pseudo-académique, usurpé, sur le site 
Internet du même institut russe de l’Académie des Sciences, le titre de 
professeur de l'Université de Greifswald
(https://drive.google.com/file/d/1wuwM_F8Ex7MNkz1m6aRw5xX5wdd2Z
3I1/view), établissement de W. Stegmaier qui parrainait justement la sortie de 
ces glorieux entretiens dont les traductions, notamment celle des propos d'un 
des présidents de la Nietzsche-Gesellschaft allemande, Brusotti, étaient 
assurées par un autre fonctionnaire du même institut qui, durant cinq ans, 
avait usurpé le titre doctoral de l'Université Humboldt sur le site officiel de 
cet institut de « philosophie » de l'Académie des Sciences de Russie 
(https://drive.google.com/file/d/1PGpYoVkIdcMxrbKY1mcvYHwgeKamc0
w5/view). Le ridicule ne s'arrête pas là : l'apparatchik-chef qui gère cet 
institut post-soviétique n'a pas supporté quelques notes sur l'incapacité 
académique de ses subordonnés33 et avait envoyé une calomnie de trois pages 
à Prof. Dr. Renate Reschke, mon éditrice chez Nietzscheforschung entre 2006 et 
201834, préfacière de ma thèse de doctorat publiée à Paris chez Hermann35 et à 

29712971297129712971
31  Cf. Dr Anatoly Livry, «Фридрих Ницше: о больной душе отребья» suivi de 
« Nietzsche, la Russie et l'Allemagne : une catastrophe spirituelle et académique » in 
Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscow-Tsukuba, volume 12, n° 6 
juin 2019, p. 1133-1161, 1168–1173, note N° 12 et suivants.
Acte de la conférence : Dr Anatoly Livry, « Nietzsche und Russland », sélectionné par un 
comité académique de la Nietzsche-Gesellschaft allemande composé de professeurs de 
l'Université Humboldt de Berlin, de l'Université de Heidelberg, etc. pour être présenté le 30 
janvier 2019, à 19h30, en allemand, au sein du Nietzsche-Dokumentationszentrum 
(Naumburg, Saale). 
32  Ibid.  
33  Dr Anatoly Livry, « Nietzsche, un indicateur de la santé psychique de la Russie », 
Nietzscheforschung, Berlin - Boston, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate 
Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2018, Band 25, SS. 415-
430, notes N 36, 37, 38.
34  1) Dr Anatoly Livry, « Nietzsche, un indicateur de la santé psychique de la Russie », 
Nietzscheforschung, Berlin - Boston, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate 
Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2018, Band 25, SS. 415-
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Saint-Pétersbourg36. Celle-là a eu le malheur de me transmettre ce chef-

430.
Acte de la conférence « Nietzsches Europa: Frankreich und Russland, West 

und Ost », tenue le 23 septembre 2016 de 14h30 à 15h00, lors de l'Internationaler 
Nietzsche-Kongress. Il s'agit d'une conférence internationale avec comité de sélection, 
« Europa als philosophisches Problem: Nietzsches gute Europäer », Naumburg 
(Saale), organisée par la Nietzsche-Gesellschaft allemande du 23 au 24 septembre 
2016.

2) Dr Anatoly Livry, «Die "Psychologie" bei Nietzsche. Wurzeln und 
Bedeutung», intervention du 15 septembre 2018 dans le cadre du colloque avec 
comité de sélection « Nietzsche als Psychologe». 26. Nietzsche-Werkstatt-
Schulpforta, 12 - 15 September 2018.

En cours de publication.
3) Dr Anatoly Livry, « Le ménadisme créatif de Nabokov », 

Nietzscheforschung, Berlin - Boston, Walter de Gruyter Verlag,sous la direction de 
Renate Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2017, Band 
24, p. 389-397.

Acte du colloque avec comité de sélection « La Carmen de Nietzsche sous le 
masque de la Bacchante chez Nabokov », « Passeurs de cultures et transferts 
culturels », 4-6 octobre 2012. Colloque avec comité de sélection organisé par l'équipe 
de recherche ROMANIA à l’Université de Lorraine, Nancy. 

4) Acte du colloque d'Anatoly Livry, « Mandelstam, ein von Nietzsche 
inspirierter Big-Bang ». Il s'agit d'une conférence internationale avec comité de 
sélection, «Nietzsche und die Lyrik», Naumburg (Saale), organisé par la Nietzsche-
Gesellschaft allemande du 15 au 18 octobre 2015.

5) Dr Anatoly Livry, « Nietzsche et Wagner : lutte entre le paganisme et le 
christianisme », Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte - 
Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle, Université de Fribourg, Suisse, 2015, 
SS. 253-267. 

Acte de « Carmen – Die Mänade contra Wagners Christentum », exposé tenu 
lors du Congrès International « Nietzsche und Wagner » - une conférence avec 
comité de sélection- organisé par la Nietzsche-Gesellschaft allemande, au Nietzsche-
Zentrum de Naumburg, en octobre 2013.

6) Dr Anatoly Livry, « Anatomie de l'esprit », Nietzscheforschung, Berlin - 
New York, Walter de Gruyter Verlag, 2014, Band 21, sous la direction de Renate 
Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, p. 275-288.

Acte du colloque avec comité de sélection «Nietzsches Philosophie des 
Geistes». 20. Nietzsche-Werkstatt-Schulpforta, organisé par la Nietzsche-
Gesellschaft allemande entre les 11 et 13 septembre 2012.

7) Dr Anatoly Livry, «Mandelstam, un dionysiaque nietzschéen», 
Nietzscheforschung, Berlin, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate 
Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2013, Band 20, SS. 
313-324.

8) Dr Anatoly Livry, « La Hache de Lycurgue chez Callimaque », 
Nietzscheforschung, Berlin, Akademie Verlag, sous la direction de Renate Reschke, 
professeur à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2012, Band 19, SS. 339-352.

9) Dr Anatoly Livry, « Le Surhomme de Nabokov », Einige werden posthum 
geboren, Berlin-New York, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate 
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d'œuvre de diffamation dans la plus pure tradition stalinienne avec des 
insinuations dans les règles de l'art du jdanovisme : dans cette lettre, ses 
collègues – et non moi ! – étaient en effet traités de « héritiers de la 
Hilterjugend » (les fonctionnaires post-soviétiques ont mené une enquête à 
mon propos et ont trouvé que je suis Juif ; ils ne pouvaient donc me traiter de 
descendant de la Hitlerjugend mais m'ont qualifié pour cette critique de leur 
incapacité scientifique de Verbrecher (« criminel ») («Die Motivation ihrer 
Handlungen zu erklären ist genauso schwer wie die Taten einiger Verbrecher zu 
verstehen.»https://drive.google.com/file/d/1-
bEvhJLA9HyEDFNfe3etFci0vl8lQBck/view37), ce qui est en soi une forme de 
compliment nietzschéen). 
Il est très important de souligner le fait suivant : le destin de la pauvre Renate 
Reschke, qui fut citoyenne de la RDA et décorée en 2015 de la 
« Bundesverdienstkreuz » pour ses travaux consacrés à Nietzsche38, devint le 
centre même de mon exposé à St. Moritz-Dorf d'août 2019 devant des 
mécènes des études nietzschéennes. Ce fut un examen criminologique fondé 
sur des travaux relatifs au fonctionnement d'une secte opaque, violente, se 
situant derrière un mur infranchissable, avec ses lois internes (en somme : les 

Reschke, Professeur à la Humboldt-Universität zu Berlin, et de Marco Brusotti, 2012, 
SS. 347-358.

10) Dr Anatoly Livry, « Strindberg : de Rhadamanthe à Busiris et l’Etna de 
Zarathoustra », Nietzscheforschung, Berlin, Akademie Verlag, 2011, Band 18, SS. 
123-135.

11) Dr Anatoly Livry, « Claudel contra Nietzsche ou l’Ultime tentative de 
Mithra », dans Nietzsche und Frankreich. Herausgegeben von Prof. Clemens 
Pornschlegel und Prof. Martin Stingelin, Berlin – New York, Walter de Gruyter Verlag, 
2009, SS. 135-150.

Acte du colloque « Nietzsche und Frankreich », Naumburg, août 2006.
12) Dr Anatoly Livry,« Nabokov le Bacchant », Nietzscheforschung, Berlin, 

Akademie Verlag, sous la direction de Renate Reschke, Professeur à la Humboldt-
Universität zu Berlin, 2009, Band 16, SS. 305-319.

13) Dr Anatoly Livry, « Vladimir Nabokov, der Nietzsche–Anhänger », 
Nietzscheforschung, Berlin, Akademie Verlag, sous la direction de Renate Reschke, 
professeur à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2006, Band 13, SS. 239-246.

Acte du « Nietzsche-Kolloquium », Sils-Maria, septembre 2005.
14) Prof. Dr. Renate Reschke, « Anatoly Livry, Nabokov le Nietzschéen, 

Vorwort », Paris, Hermann, 2010 : http://anatoly-livry.e-
monsite.com/medias/files/vorwort-fur-anatoly-livry-nabokov-buch.pdf

etc, etc, etc. 
35  Renate Reschke, Préface in Anatoly Livry, Nabokov le nietzschéen, Paris, Hermann, 
2010, p. 9 - 15.
36  Renate Reschke, Préface in Anatoly Livry, Physiologie du Surhomme (Физиология 
Сверхчеловека), Saint-Pétersbourg, Aletheia, 2011, p. 307 – 310. 
37  Lettre de Andrey V. Smirnov à Renate Reschke du 18 octobre 2018, p. 3 : 
https://drive.google.com/file/d/1-bEvhJLA9HyEDFNfe3etFci0vl8lQBck/view 
38  Thomas Hertel, «„Seit Luther das größte deutsche Sprachgenie“ (Benn) In 
Naumburg wurde über Nietzsche als Dichter debattiert», Kulturation 2015 : 
http://www.kulturation.de/ki_1_report.php?id=197 
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études nietzschéennes occidentales), intraitable face à celui qui ose prendre sa 
liberté après 12 années d'existence en son sein. Renate Reschke était la garante 
de mon entrée dans la secte des études nietzschéennes vu qu'elle fut mon 
éditeur durant 12 ans, m'avait invité chaque année aux Nietzsche-Kolloquien 
et publiait, aussi avec le même Brusotti39, mes travaux sur Nietzsche. Soudain, 
les gourous de la secte des « études nietzschéennes » occidentales, qui ont 
besoin pour leur orgueil personnel de ces usurpateurs russes qui détournent 
les titres de leurs propres universités allemandes, s'aperçoivent qu'Anatoly 
Livry quitte leur secte. Semblable à toute secte criminelle avec un 
fonctionnement nébuleux, ils calomnient mes travaux que pourtant R. 
Reschke publiait encore il y a quelques mois à peine, me ferment la porte de 
tous leurs événements « scientifiques » car soudain toutes mes propositions 
d'intervention à des congrès ou articles deviennent hors-sujet40. Pauvre 
Renate Reschke ! Cette professeur âgée et retraitée est abandonnée par les 
gourous de cette secte à la vindicte calomniatrice de leurs éditeurs russes qui 
doivent, ce qui est logique, diffamer non seulement mes travaux mais aussi 
celle qui les avait édités pendant 12 ans. Elle-même ne peut aller contre les 
gourous tout puissants de sa secte et ne peut défendre ouvertement son 
activité d'éditrice sur l'œuvre de Nietzsche, m'ayant publié entre 2006 et 2018 
dans la Nietzscheforschung (activité pour laquelle, en partie, elle a été 
distinguée par sa « Bundesverdienstkreuz », démission qui annule donc cette 
distinction qui, comme son nom l'indique, récompense l'honneur….). Elle 
essaie de me faire taire en mettant en avant son mauvais état de santé mais 
elle mourra en étant consciente que Sineokaja la diffamera jusqu'au bout car, 
en diffamant mon éditrice de la Nietzsche-Gesellschaft allemande, cette 
fonctionnaire post-soviétique sauve sa « qualité de scientifique » anéantie par 
ma critique éditée par la même R. Reschke41. Pire encore : R. Reschke avait osé 

29712971297129712971
39  Cf. p. ex. : Dr Anatoly Livry, «Le Surhomme de Nabokov», Einige werden posthum 
geboren, Berlin-New York, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate Reschke, 
Professeur à la Humboldt-Universität zu Berlin, et de Marco Brusotti, 2012, SS. 347-358 
40   «27. Nietzsche-Werkstatt-Schulpforta» : «Das Erbe von Nietzsche und sein aktuelles 
Verständnis: eine totale Trennung": 

Lieber Anatoly,
wir haben soeben die Auswahl für die Teilnehmer an der Nietzsche-Werkstatt 

im September getroffen. Es tut mir leid, dass wir Ihre Bewerbung nicht 
berücksichtigen können. Dafür gibt es zwei Gründe.

1) Die Nietzsche-Werkstatt ist jungen Forscherinnen und Forschern 
vorbehalten, die ihre ersten Schritte in der Nietzsche-Forschung ausprobieren 
und die angstfrei mit anderen diskutieren wollen und sollen, die in derselben 
Lage sind. Die Werkstatt ist also NICHT für bereits promovierte 
Forscherinnen und Forscher und langjährig ausgewiesene Experten gedacht 
wie Sie selber einer sind. Wir haben nur Promovierende und Studierende für 
die Teilnahme ausgewählt.

2) Darüber hinaus ist Ihr Vorschlag für das Thema der diesjährigen 
Werkstatt nicht relevant.
Mit freundlichen Grüßen
Wissenschaftliche Leitung
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me transmettre la preuve de la stupide malfaisance de sa secte, cette lettre 
diffamatoire du chef de Sinéokaja, Smirnov42. Pour cet acte inouï, R. Reschke 
sera traînée dans la boue par Sineokaja avant et après sa mort, mais ... 
continuera protéger son obédience par son silence bien tardif. Ridicule 
schizophrénique ! Ou, s'il m'est permis de paraphraser l'expression que 
Nietzsche lui-même avait lancée à l'encontre de Wagner : « Der arme 
Nietzsche ! Wohin war er geraten! – Wäre er doch wenigstens unter Deutsche 
gefahren! Aber unter die Säue!... ». 
Parallèlement, mon dossier constitue une source inépuisable de données pour 
les anthropologues de l'avenir, lesquels, dans quelques siècles, pourraient 
vouloir se pencher sur l’écartèlement psychique des infortunés Allemands 
d'après la 2nde Guerre mondiale, torture spirituelle qui n'est pas prêt de 
s'interrompre. Pourtant, c'est à ce type de « professeurs » qu'est abandonné 
Nietzsche – prise d'otage pour laquelle les intéressés demandent à être 
rémunérés, de plus en plus fréquemment, par le mécénat privé. 

Chers Mesdames et Messieurs les mécènes qui finançez les études sur 
Nietzsche en Europe et qui envoyez annuellement des sommes considérables 
pour l'organisation des colloques de la Nietzsche-Gesellschaft et de la 
Nietzsche-Haus à Sils-Maria, avant de mêler votre nom (car souvent les 
Stiftungen que vous gérez portent le nom de vos ancêtres !), contactez-moi afin 
d'examiner en détail les faits que j'ai évoqués dans un article édité à la fois aux 
États-Unis, en Russie et au Japon en langue française mais avec de longues 
préfaces allemande et russe. Vous verrez par exemple comment l'Université 
Humboldt, qui reconnaît officiellement43 par son service doctoral l'usurpation 
du titre de docteur pendant 5 ans du traducteur russe de Brusotti, soudain 
menace les enquêteurs afin de faire taire les conséquences de cette usurpation44

41  Dr Anatoly Livry, « Nietzsche, un indicateur de la santé psychique de la Russie », 
Nietzscheforschung, Berlin - Boston, Walter de Gruyter Verlag, sous la direction de Renate 
Reschke, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin, 2018, Band 25, SS. 415-
430, notes N 36, 37, 38.
42  Lettre de Andrey V. Smirnov à Renate Reschke du 18 octobre 2018 : 
https://drive.google.com/file/d/1-bEvhJLA9HyEDFNfe3etFci0vl8lQBck/view 
43  Le lun. 5 nov. 2018 à 15:58, XY : 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
das Promotionsverfahren von Herrn Alexey Zhavoronkov ist aufgrund der noch nicht 

erfolgten Veröffentlichung der Dissertation nicht abgeschlossen und der Doktortitel darf noch 
nicht geführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Philosophische Fakultät 
Promotionsbüro Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel: +49 30 2093 70509 

44   26 févr. 2019 12:37 XY : 
Sehr geehrter Herr Livry, 
bezüglich Ihrer Mail möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Nennung meines 

Namens in Ihrem Artikel ohne meine Zustimmung erfolgt ist und eine Verletzung meines 
Persönlichkeitsrechts darstellt. Sollten Sie angehängten Artikel veröffentlichen wollen, so 
bestehe ich darauf, dass mein Name und auch die zitierte E-Mail daraus entfernt werden. Sie 
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. Vous verrez par exemple comment Stegmaier, qui a été personnellement 
informé des falsifications des citations de Nietzsche que sa principale éditrice 
russe Sineokaja a effectuées pour obtenir son habilitation au même Institut de 
« philosophie » de l’Académie des Sciences de Russie, appelé à siéger à la 
Programmkommission du Nietzsche-Kolloquium 2019 de Waldhaus-Sils, a 
refusé que je porte mon sujet à la connaissance des hôtes dudit événement (et 
on peut désormais légitimement s'interroger sur sa portée scientifique et sur 
la nécessité de le financer).

Souvent, à la fin d'un article, il est de coutume académique de lancer de 
nouvelles pistes de recherche qui, à partir de la somme d'informations 
apportées dans le texte, pourraient être explorées soit par l'auteur lui-même 
soit par d'autres chercheurs. Je m'interrogeais déjà lors de ma conférence à St. 
Moritz-Dorf auprès de certains mécènes qui financent les études 
nietzschéennes sur le fonctionnement psychique réel des professeurs 
occidentaux qui sont censés analyser la « philosophie de l'avenir » de 
Friedrich Nietzsche, le comparant au fonctionnement de l'inique Mur de 
Berlin, cet édifice du passé qui a servi au génocide du peuple allemand et au 
déchirement de l'Europe toute entière, dressé sous l'ordre des Soviétiques par 
des Allemands puis protégé contre la part libre des Allemands par d'autres 
Allemands en uniforme. Quel esprit pervers fallait-il que ces gardiens en 
uniforme de la Nationalen Volksarmee aient pour, tout d'abord, tirer dans le dos 
d'autres Allemands désirant s'échapper vers la liberté et, ensuite, obtenir des 
décorations honorifiques de la RDA tout en rendant compte à leurs maîtres 
soviétiques du travail bien accompli ! La question principale que je pose aux 
actuels et futurs mécènes des études universitaires nietzschéennes est la 
suivante : où se situe le déclic psychique qui a poussé les Allemands de l'ex-
RDA occupés par des Soviétiques, obligés de tirer dans le dos de leurs co-
nationaux de peur de subir les conséquences infligées par une tyrannie, à 
remplir leur devoir meurtrier envers leur propre peuple avec la satisfaction 
du labeur bien fait ? Car mon article français45 a été lu par l'ensemble de la 
communauté scientifique occidentale spécialisée dans les « Humanités ». 
Cette communauté est désormais au courant que Sineokaja, éditrice russe de 
Stegmaier et des siens, « spécialiste » de Nietzsche et de « l'histoire de la 
philosophie occidentale » (terme issu de l'URSS de Staline), a falsifié les 
citations de Nietzsche dans son habilitation soutenue au même Institut de 

haben dafür keine Berechtigung meinerseits erhalten und werden diese auch nicht bekommen. 
Des Weiteren möchte ich Ihnen nahelegen meinen Namen oder meine E-Mail auch zukünftig 
nicht mehr zu verwenden. Ansonsten sehe ich mich gezwungen entsprechende rechtliche 
Schritte einzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen  
Humboldt-Universität zu Berlin Philosophische Fakultät
Promotionsbüro 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

45  Dr Anatoly Livry, « Nietzsche, la Russie et l'Allemagne : une catastrophe spirituelle 
et académique » in Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscow-
Tsukuba, volume 12, n° 6 juin 2019, p. 1133-1161, 1168–1173.
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« philosophie » de l'Académie russe qui lui ouvert l'accès au poste de 
professeur au sein toujours de cet institut46. Ils savent que chacun de ces 
spécialistes occidentaux de Nietzsche a conscience que cette éditrice russe de 
Stegmaier, se disant « spécialiste de Nietzsche », ne parle pas un mot 
d'allemand et emploie pour ses traductions l'usurpateur du titre de docteur 
de la Humboldt-Universität durant cinq ans, et ce, à Berlin même47. Ses 
erreurs sont en-dessous de toute critique car elle ne méconnaît jusqu'aux faits 
basiques de l'histoire occidentale que, par son titre officiel à l'Académie de 
Russie, elle est censée enseigner. Tout se passe comme si de rien n'était chez 
les spécialistes de Nietzsche occidentaux ! Ils ont donc failli en tant que 
professeurs universitaires puisqu'ils protègent les maintes usurpations de 
titres académiques occidentaux (titre de professeur de l'Université de 
Greifswald – son usurpatrice est toujours en place dans cette ancienne 
université de Stegmaier –, titre de docteur de l'Université Humboldt par le 
traducteur russe de Brusotti – cette usurpation a été effacée du site Internet 
officiel de l'Institut de l'Académie de Russie lâchement, sans aucune excuse, 
quand Brusotti a reçu cette information par courriel). Ils ont aussi failli en tant 
que scientifiques, puisqu'ils protègent non seulement le fonctionnement 
idéologique de l'institut de philosophie russe où des « spécialistes de 
Nietzsche » ne parlent pas allemand, mais qu'ils appliquent aussi ici en 
Europe leurs desirata de censure face à ceux qui dénoncent ces abus. Ils ont 
surtout failli en tant que spécialistes de Nietzsche, car, comme je le précise 
dans mon article iconoclaste, presque la moitié de l'œuvre de Nietzsche est 
exclue de leur analyse car « dangereuse » face à toutes sortes de sycophantes 
dont le chef de Sineokaja nous offre un exemple parfait sur trois pages48. Et 
même quand un spécialiste de Nietzsche d'origine juive – qu'ils avaient eux-
mêmes adoubé durant de longues années car l'éditant durant plus de 12 ans 
et l'invitant à leurs congrès – leur offre la possibilité, enfin, de lire Nietzsche 
dans le contexte de son époque, ils adoptent – et c'est ce que je propose 
29712971297129712971
46  Cf. Dr Anatoly Livry, «Фридрих Ницше: о больной душе отребья» suivi de 
« Nietzsche, la Russie et l'Allemagne : une catastrophe spirituelle et académique » in 
Proceedings of the Academy of DNA Genealogy, Boston-Moscow-Tsukuba, volume 12, n° 6 
juin 2019, p. 1133-1161, 1168–1173.
47  Cf. p. ex. :  «29. April 2015 Dr Dr (SIC) Alexey Zhavoronkov (Russische Akademie 
der Wissenschaften Moskau / Humboldt Universität zu Berlin)»

22. April 2015 Prof. Dr Renate Reschke (Humboldt Universität zu Berlin),

Programm im Sommersemester 2015

Mittwoch 18-20 Uhr; TU Berlin, Hauptgebäude (Str. des 17. Juni 135), Raum 
H 7112

Veranstalter Prof. Dr Rainer Adolphi, Dr Helmut Heit.

https://www.philosophie.tu-
berlin.de/fileadmin/i23/Veranstaltungen_Institut/Berliner_Nietzsche-
Colloquium_BNC__Vortragsprogramm_SoSe_2015.pdf
48   Lettre de Andrey V. Smirnov à Renate Reschke du 18 octobre 2018, : 
https://drive.google.com/file/d/1-bEvhJLA9HyEDFNfe3etFci0vl8lQBck/view 
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comme objet d'études aux mécènes – cette fuite outrancière vers une 
réinterprétation anachronique de Nietzsche dans laquelle sombrent les vieux 
gourous universitaires, cette lecture qui glisse sur le texte sans l'analyser 
philologiquement, terme par terme, semblable à ce désir de « surfing » 
philologique que nous retrouvons régulièrement chez Karl Pestalozzi49 et 
qu'avait parfaitement verbalisé un des convives de Trimalchion inventé par 
Fellini qui ainsi modernisait Pétrone : « A tavola, mi piacciono i Greci. »50. Le 
sacré a le droit de glisser dans l'oreille de l'idiocrate seulement si un 
fonctionnaire de la platitude est certain que son estomac sera convenablement 
rempli. 

Chaque année, le mécénat des études nietzschéennes est submergé de 
demandes de nouveaux financements venant soit de notables suisses entrés 
dans le professorat, soit de Suisses ayant obtenu des postes en Allemagne 
mais siégeant également au sein de fondations helvétiques. Je vous propose 
donc, chers mécènes, de vous expliquer la spirale d'extrême perversité 
psychique dans laquelle ont sombré les études nietzschéennes en Europe : 
leurs relations avec des ex-Soviétiques n'en est que le maillon faible qui 
démontre leur nature authentique. Cette déchéance fut décrite par Nietzsche 
lui-même et cela dès sa première œuvre d'importance, Die Geburt der Tragödie, 
où il évoque cette dégénérescence ayant commencé avec les bibliothécaires 
alexandrins saisis par l'esprit socratique et se finissant, pour lui, avec ses 
contemporains professeurs universitaires présentés par cet helléniste de 
l'Université de Bâle comme des journaleux ayant l'insignifiance de 
lépidoptères : « Wenn demnach die eigentliche Bildungskraft der höheren 
Lehranstalten wohl noch niemals niedriger und schwächlicher gewesen ist wie in der 
Gegenwart, wenn der „Journalist", der papierne Sklave des Tages, in jeder Rücksicht 
auf Bildung den Sieg über den höheren Lehrer davongetragen hat, und letzterem nur 
noch die bereits oft erlebte Metamorphose übrigbleibt, sich jetzt nun auch in der 
Sprechweise des Journalisten, mit der „leichten Eleganz" dieser Sphäre, als heiterer 
gebildeter Schmetterling zu bewegen – in welcher peinlichen Verwirrung müssen die 
derartig Gebildeten einer solchen Gegenwart jenes Phänomen anstarren, das nur etwa 
aus dem tiefsten Grunde des bisher unbegriffnen hellenischen Genius analogisch zu 
begreifen wäre, das Wiedererwachen des dionysischen Geistes und die Wiedergeburt 
der Tragödie? »51. Mais de nos jours, les « spécialistes » de Nietzsche ont perdu 
jusqu'à cette légèreté de papillon : ce ne sont que des gourous qui, à 
l'approche d'une crise européenne inévitable, amassent, avec un acharnement 
suicidaire, les dernières miettes de pouvoir et d'argent. Pourtant, Nietzsche 
nous offre, à nous les bons Européens, quelques solutions de cette 
régénérescence psychique à laquelle ces « spécialistes » de Nietzsche ne 
peuvent naturellement accéder car, suivant un célèbre psychiatre polono-
américain, ils ont été désignés par leurs maîtres uniquement pour des raisons 
29712971297129712971
49  Cf. p. ex. : 27 September 2019, 10.45–12.15 Lektüregruppen: Wolfram Groddeck 
(Basel/Zürich), Karl Pestalozzi (Basel) in «Programm», Nietzsche-Kolloquium in Sils Maria 
vom 26. September bis 29. September 2019: http://nietzschehaus.ch/wp-
content/uploads/2019/07/nietzsche_kolloquium_Programm_2019.pdf etc. 
50  Federico Fellini, Satyricon, 1969, 31min.05. 
51  Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, KSA, op. cit., Band 1, S. 130.
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de transmission ponérologique (« Analyzing these occurrences now in hindsight, 
we could say that the “professor” was dangling bait over our heads, based on specific 
psychological knowledge. He knew in advance that he would fish out amenable 
individuals, and even how to do it, but the limited numbers disappointed him. The 
transpersonification process generally took hold only when an individual’s instinctive 
substratum was marked by pallor or certain deficits. To a lesser extent, it also worked 
among people who manifested other deficiencies in which the state provoked within 
them was partially impermanent, being largely the result of psychopathological 
induction. »52) : les êtres à l'âme morte choisissent leurs semblables et les 
propulsent au sommet de l'Université où Nietzsche devient l'otage d'une 
pathocratie ayant érigé la médiocrité comme critère fondamental de sélection 
de ses cadres. Il faudrait donc, si vous ne cherchez pas uniquement à flatter 
votre orgueil en faisant inscrire votre nom sur les murs d'un Nietzsche-
Dokumentationszentrum à Naumburg, mais que vous voulez éviter le 
déshonneur des membres de cette secte et en même temps véritablement 
investir dans la renaissance spirituelle de l'Occident, que vous canalisiez vos 
investissements et ressources vers d'autres personnalités se spécialisant dans 
la philosophie. 

*****
La dimension tragique de la situation – un pat académico-moral – des 

études nietzschéennes contemporaines semble notamment portée par un trait 
digne du drame satirique concluant une tétralogie tout droit sortie de la scène 
attique, une sorte de Protée eschyléen qui nous « catharsiserait » du socratisme 
fustigé encore par un des maîtres à penser de Nietzsche : « Ich gehöre zu den 
Lesern Schopenhauers, welche, nachdem sie die erste Seite von ihm gelesen haben, mit 
Bestimmtheit wissen, dass sie alle Seiten lesen und auf jedes Wort hören werden, das 
er überhaupt gesagt hat. »53. En effet, Schopenhauer, dans son ouvrage 
logiquement devenu tabou de nos jours, avait osé soulever le problème de 
l'obéissance « religieuse » des employés universitaires – ayant acquis la 
distinction professorale suite à de nombreuses humiliations et servitudes 
volontaires – se spécialisant dans la « commercialisation philosophique ». 
Cette profanation de la philosophie, selon Schopenhauer, est due, dans sa 
majeure partie, au fait que si ces idéologues, dissimulant leur fonctionnariat 
au service d'un dogmatisme étatique sous le prétexte d’une quête de vérité, 
avaient été choisis, par un certain cadre civique selon un critère de vilenie 
revendiquée, il fallait un retour sur investissement, exigeant donc de ces 
larbins professoraux un asservissement engagé égal à la prêtrise d'une 
religion d’État : «Zuvörderst nämlich wird eine Regierung nicht Leute besolden, um 
Dem, was sie durch tausend von ihr angestellte Priester, oder Religionslehrer, von 
allen Kanzeln verkünden läßt, direkt, oder auch nur indirekt, zu widersprechen; da 
Dergleichen, in dem Maße, als es wirkte, jene erstere Veranstaltung unwirksam 
machen müßte.»54. Les lois du marché règnent ! À ce propos, Nietzsche, sujet 
29712971297129712971
52  Andrew M. Lobaczewski, Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil 
Adjusted for Political Purposes, Red Pill Press, Grande Prairie, Translated by Alexandra 
Chciuk-Celt, Ph. D., 2006, p. 27. 
53  Friedrich Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher in Unzeitgemässe Betrachtungen, 
KSA, op. cit., Band 1, S. 346.

1881



principal de la présente analyse, rejoignait parfaitement le supra-puissant 
panzer schopenhaurien annihilant par ses obus spirituels l’académisme 
« philosophique », car l'image offerte par Schopenhauer des « apparatchiks de 
la "philosophie" » croqueurs de noix («Da würden sie keine Spaßphilosophen mehr 
sein können, nicht mehr, mit Gelassenheit, müßige Flausen aushecken, vom absoluten 
Gedanken oder vom Widerspruch, der in allen Grundbegriffen stecken soll, noch mit 
beneidenswerten Genügen sich an hohlen Nüssen letzen, wie die Welt ist das Dasein 
des Unendlichen im Endlichen," und "der Geist ist der Reflex des Unendlichen im 
Endlichen," u.s.w.»55) est reprise par Zarathoustra dans sa Reconquista 
aristocratique de l'esprit : « Zu lange sass meine Seele hungrig an ihrem Tische; 
nicht, gleich ihnen, bin ich auf das Erkennen abgerichtet wie auf das Nüsseknacken.»56

. Les philosophes authentiques se ressemblent par leur puissant réflexe 
vomitif face à la boulimie des administrateurs universitaires dont l'avidité 
rend insatiable leur soif de financements privés. 

Le ridicule de la situation est quasi palpable : les deux systèmes actuels 
appartiennent à des mondes doctrinaux différents, voire opposés : l’institut de 
« philosophie » de l’Académie des Sciences de Russie (cet État revendique une 
volonté de puissance eurasienne en utilisant la Seconde Guerre Mondiale 
comme élément idéologique de pénalisation vétérotestamentaire de 
l'Occident) et les employés universitaires de l'Allemagne (ce pays est bloqué 
dans un Selbsthass historique insurmontable et sans cesse aiguisé – consulter à 
ce propos le chef-d’œuvre de Smirnov accusant Reschke et les siens d'être des 
héritiers de la Hitlerjugend – ; ce phénomène est d’ailleurs renforcé par la 
circulation de l'euro que, l’Allemagne ne cesse de prêter aux peuples « moins 
travailleurs », à savoir la France, l’Italie, la Grèce, ... tout en se consacrant à un 
secteur économique dépassé, celui des automobiles, autrement dit œuvrant à 
sa future catastrophe, financière, démographique et politique, ... où, pour des 
universitaires l'unique issue salvatrice sera celle du mécénat privé ...) qui sont 
destinés à s'affronter, dans un avenir proche, sur l'ordre de leurs États mais 
qui, par un réflexe sectaire qui puise ses origines dans les tréfonds tribaux 
d'une sous-humanité fustigée par Nietzsche, s'obstinent à mépriser leur 
système universitaire en protégeant les usurpateurs de titres académiques 
allemands et massacrent la Science elle-même en couvrant la totale incapacité 
professionnelle de « spécialistes » russes de Nietzsche, tels Sineokaja, qui ne 
maîtrisent pas la langue allemande et falsifient les citations du philosophe. 

Depuis longtemps habitué à analyser des auteurs du passé, je conclus 
sur une « tendance » étonnante : plus splendide est l'héritage que le créateur 
nous a offert, plus vils sont les vautours des « bibliothécaires alexandrins » 
contemporains qui se pressent autour de ce lègue. Les contraires s'attirent ! 
Voilà ce qui renforce mon raisonnement que je clôturerai par une 

54  Arthur Schopenhauer, Über die Universitäts-Philosophie in Sämmtliche Werke. Band 
5, 1, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1877, herausgegeben von Julius Frauenstädt, SS. 151 – 152. 
55  Ibid., S. 172. 
56  Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra dans KSA, Band 4, op. cit., S. 160. 
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interrogation : les fortunes, souvent ancestrales, européennes, et helvétiques 
en particulier, chercheront-elles à se déshonorer – dans des revues 
académiques également, donc éternisées dans les annales universitaires 
d'Eurasie et d'Amérique ! – en injectant leurs fonds dans des clans 
universitaires qui ont indiscutablement failli à leur mission première ?! Allez 
vous poursuivre le financement de ces braves professeurs germaniques qui, 
collaborant au désastre européen de l'Esprit, du haut de leur Mur de Berlin 
imaginaire, tirent, avec leurs kalachnikov, des rafales dans le dos de 
Nietzsche, lequel, étouffé par la crasse mesquinerie des croqueurs de noix, 
tente de fuir vers les grüne Eilande de Zarathoustra ?  

Dr Anatoly Livry, Basel, Switzerland

1883




