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1. Le corps

pinoza ouvrait aux sciences et à la philosophie une voie nouvelle : nous ne savons
même pas ce que peut un corps, disait-il ; nous parlons de la conscience, et de
l’esprit, nous bavardons sur tout cela, mais nous ne savons pas de quoi un corps

est capable, quelles forces sont les siennes ni ce qu’elles préparent [1]. Nietzsche sait
que l’heure est venue : « Nous en sommes à la phase où le conscient devient
modeste [2]. » Rappeler la conscience à la modestie nécessaire, c’est la prendre pour ce
qu’elle est : un symptôme, rien que le symptôme d’une transformation plus profonde
et de l’activité de forces d’un tout autre ordre que spirituel. « Peut-être s’agit-il
uniquement du corps dans tout développement de l’esprit. » Qu’est-ce que la
conscience ? Comme Freud, Nietzsche pense que la conscience est la région du moi
a�fectée par le monde extérieur [3]. Toutefois la conscience est moins définie par
rapport à l’extériorité, en termes de réel, que par rapport à la supériorité, en termes de
valeurs. Cette di�férence est essentielle dans une conception générale du conscient et
de l’inconscient. Chez Nietzsche, la conscience est toujours conscience d’un inférieur
par rapport au supérieur auquel il se subordonne ou « s’incorpore ». La conscience
n’est jamais conscience de soi, mais conscience d’un moi par rapport au soi qui, lui,
n’est pas conscient. Elle n’est pas conscience du maître, mais conscience de l’esclave
par rapport à un maître qui n’a pas à être conscient. « La conscience n’apparaît
d’habitude que lorsqu’un tout veut se subordonner à un tout supérieur… La
conscience naît par rapport à un être dont nous pourrions être fonction [4]. » Telle est
la servilité de la conscience : elle témoigne seulement de « la formation d’un corps
supérieur ».
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2. La distinction des forces

Qu’est-ce que le corps ? Nous ne le définissons pas en disant qu’il est un champ de
forces, un milieu nourricier que se dispute une pluralité de forces. Car, en fait, il n’y a
pas de « milieu », pas de champ de forces ou de bataille. Il n’y a pas de quantité de
réalité, toute réalité est déjà quantité de force. Rien que des quantités de force « en
relation de tension » les unes avec les autres [5]. Toute force est en rapport avec
d’autres, soit pour obéir, soit pour commander. Ce qui définit un corps est ce rapport
entre des forces dominantes et des forces dominées. Tout rapport de forces constitue
un corps : chimique, biologique, social, politique. Deux forces quelconques, étant
inégales, constituent un corps dès qu’elles entrent en rapport : c’est pourquoi le corps
est toujours le fruit du hasard, au sens nietzschéen, et apparaît comme la chose la
plus « surprenante », beaucoup plus surprenante en vérité que la conscience et
l’esprit [6]. Mais le hasard, rapport de la force avec la force, est aussi bien l’essence de
la force ; on ne se demandera donc pas comment naît un corps vivant, puisque tout
corps est vivant comme produit « arbitraire » des forces qui le composent [7]. Le corps
est phénomène multiple, étant composé d’une pluralité de forces irréductibles ; son
unité est celle d’un phénomène multiple, « unité de domination ». Dans un corps, les
forces supérieures ou dominantes sont dites actives, les forces inférieures ou
dominées sont dites réactives. Actif et réactif sont précisément les qualités originelles,
qui expriment le rapport de la force avec la force. Car les forces qui entrent en
rapport n’ont pas une quantité, sans que chacune en même temps n’ait la qualité qui
correspond à leur di�férence de quantité comme telle. On appellera hiérarchie cette
di�férence des forces qualifiées, conformément à leur quantité : forces actives et
réactives.

2

En obéissant, les forces inférieures ne cessent pas d’être des forces, distinctes de
celles qui commandent. Obéir est une qualité de la force en tant que telle, et se
rapporte à la puissance autant que commander : « Aucune force ne renonce à sa
puissance propre. De même que le commandement suppose une concession, on
admet que la force absolue de l’adversaire n’est pas vaincue, assimilée, dissoute.
Obéir et commander sont les deux formes d’un tournoi [8]. » Les forces inférieures se
définissent comme réactives : elles ne perdent rien de leur force, de leur quantité de
force, elles l’exercent en assurant les mécanismes et les finalités, en remplissant les
conditions de vie et les fonctions, les tâches de conservation, d’adaptation et d’utilité.
Voilà le point de départ du concept de réaction, dont nous verrons l’importance chez
Nietzsche : les accommodements mécaniques et utilitaires, les régulations qui
expriment tout le pouvoir des forces inférieures et dominées. Or nous devons
constater le goût immodéré de la pensée moderne pour cet aspect réactif des forces.
On croit toujours avoir assez fait quand on comprend l’organisme à partir de forces
réactives. La nature des forces réactives et leur frémissement nous fascinent. C’est
ainsi que, dans la théorie de la vie, mécanisme et finalité s’opposent ; mais ce sont
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deux interprétations qui valent seulement pour les forces réactives elles-mêmes. Il
est vrai que, au moins, nous comprenons l’organisme à partir de forces. Mais il est
vrai aussi que nous ne pouvons saisir les forces réactives pour ce qu’elles sont,
c’est-à-dire comme des forces et non comme des mécaniques ou des finalités, que si
nous les rapportons à celle qui les domine et qui, elle, n’est pas réactive. « On ferme
les yeux sur la prééminence fondamentale des forces d’un ordre spontané, agressif,
conquérant, usurpant, transformant et qui donnent sans cesse de nouvelles
directions, l’adaptation étant d’abord soumise à leur in�luence ; c’est ainsi que l’on
nie la souveraineté des fonctions les plus nobles de l’organisme [9]. »

Sans doute est-il plus di�ficile de caractériser ces forces actives. Car, par nature, elles
échappent à la conscience : « La grande activité principale est inconsciente [10]. » La
conscience exprime seulement le rapport de certaines forces réactives aux forces
actives qui les dominent. La conscience est essentiellement réactive [11] ; c’est
pourquoi nous ne savons pas ce que peut un corps, de quelle activité il est capable. Et
ce que nous disons de la conscience, nous devons le dire aussi de la mémoire et de
l’habitude. Bien plus : nous devons le dire encore de la nutrition, de la reproduction,
de la conservation, de l’adaptation. Ce sont des fonctions réactives, des
spécialisations réactives, des expressions de telles ou telles forces réactives [12]. Il est
inévitable que la conscience voie l’organisme de son point de vue et le comprenne à
sa manière, c’est-à-dire de manière réactive. Et il arrive à la science de suivre les
chemins de la conscience, tout en s’appuyant sur d’autres forces réactives : toujours
l’organisme vu du petit côté, du côté de ses réactions. Selon Nietzsche, le problème
de l’organisme n’est pas à débattre entre le mécanisme et le vitalisme. Que vaut le
vitalisme tant qu’il croit découvrir la spécificité de la vie dans des forces réactives, les
mêmes que celles que le mécanisme interprète autrement ? Le vrai problème est la
découverte des forces actives, sans lesquelles les réactions elles-mêmes ne seraient
pas des forces [13]. L’activité des forces nécessairement inconsciente, voilà ce qui fait
du corps quelque chose de supérieur à toutes les réactions, et en particulier à cette
réaction du moi qu’on appelle conscience : « Tout ce phénomène du corps est, au
point de vue intellectuel, aussi supérieur à notre conscience, à notre esprit, à nos
façons conscientes de penser, de sentir et de vouloir, que l’algèbre est supérieure à la
table de multiplication [14]. » Les forces actives du corps, voilà ce qui fait du corps un
soi, et qui définit le soi comme supérieur et surprenant : « … Un être plus puissant,
un sage inconnu – qui a nom soi. Il habite ton corps, il est ton corps [15]. » La vraie
science est celle de l’activité, mais la science de l’activité est aussi la science de
l’inconscient nécessaire. Absurde est l’idée que la science doive aller du même pas
que la conscience et dans les mêmes directions. On sent, dans cette idée, la morale
qui pointe. En fait, il n’y a de science que là où il n’y a pas conscience et ne peut pas y
avoir conscience.

4

« Qu’est-ce qui est actif ? Tendre à la puissance [16]. » S’approprier, s’emparer,
subjuguer, dominer sont les caractères de la force active. S’approprier veut dire
imposer des formes, créer des formes en exploitant les circonstances [17]. Nietzsche
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3. Quantité et qualité

critique Darwin, parce que celui-ci interprète l’évolution, et même le hasard dans
l’évolution, d’une manière toute réactive. Il admire Lamarck, parce que Lamarck a
pressenti l’existence d’une force plastique vraiment active, première par rapport aux
adaptations : une force de métamorphose. Il en est chez Nietzsche comme dans
l’énergétique, où l’on appelle « noble » l’énergie capable de se transformer. La
puissance de transformation, le pouvoir dionysiaque, est la première définition de
l’activité. Mais chaque fois que nous marquons ainsi la noblesse de l’action et sa
supériorité sur la réaction, nous ne devons pas oublier que la réaction désigne un
type de forces autant que l’action : simplement, les réactions ne peuvent pas être
saisies, ni scientifiquement comprises comme des forces, si nous ne les rapportons
pas aux forces supérieures qui sont précisément d’un autre type. Réactif est une
qualité originelle de la force, mais qui ne peut être interprétée comme telle qu’en
rapport avec l’actif, à partir de l’actif.

Les forces ont une quantité, mais elles ont aussi la qualité qui correspond à leur
di�férence de quantité : actif et réactif sont les qualités des forces. Nous pressentons
que le problème de la mesure des forces est délicat, parce qu’il met en jeu l’art des
interprétations qualitatives. Le problème se pose ainsi : 1  Nietzsche a toujours cru
que les forces étaient quantitatives et devaient se définir quantitativement, « Notre
connaissance, dit-il, est devenue scientifique dans la mesure où elle peut user de
nombre et de mesure. Il faudrait essayer de voir si l’on ne pourrait pas édifier un
ordre scientifique des valeurs d’après une échelle numérale et quantitative de la
force. Toutes les autres valeurs sont des préjugés, des naïvetés, des malentendus.
Elles sont partout réductibles à cette échelle numérale et quantitative [18] » ;
2  Pourtant Nietzsche n’a pas moins cru qu’une détermination purement
quantitative des forces restait à la fois abstraite, incomplète, ambiguë. L’art de
mesurer les forces fait intervenir toute une interprétation et une évaluation des
qualités : « La conception mécaniste ne veut admettre que des quantités, mais la
force réside dans la qualité ; le mécanisme ne peut que décrire des phénomènes, non
les éclairer [19] » ; « Ne se pourrait-il pas que toutes les quantités fussent les
symptômes de qualité ? … Vouloir réduire toutes les qualités à des quantités est
folie [20]. »

6

o

o

Y a-t-il contradiction entre ces deux sortes de textes ? Si une force n’est pas
séparable de sa quantité, elle n’est pas davantage séparable des autres forces avec
lesquelles elle est en rapport. La quantité elle-même n’est donc pas séparable de la di�férence
de quantité. La di�férence de quantité est l’essence de la force, le rapport de la force
avec la force. Rêver de deux forces égales, même si on leur accorde une opposition de
sens, est un rêve approximatif et grossier, rêve statistique où plonge le vivant, mais
que la chimie dissipe [21]. Or, chaque fois que Nietzsche critique le concept de
quantité, nous devons comprendre : la quantité comme concept abstrait tend
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4. Nietzsche et la science

toujours et essentiellement à une identification, à une égalisation de l’unité qui la
compose, à une annulation de la di�férence dans cette unité ; ce que Nietzsche
reproche à toute détermination purement quantitative des forces, c’est que les
di�férences de quantité s’y annulent, s’égalisent ou se compensent. Au contraire,
chaque fois qu’il critique la qualité, nous devons comprendre : les qualités ne sont
rien, sauf la di�férence de quantité à laquelle elles correspondent dans deux forces au
moins supposées en rapport. Bref, ce qui intéresse Nietzsche n’est jamais
l’irréductibilité de la quantité à la qualité ; ou plutôt ceci ne l’intéresse que
secondairement et comme symptôme. Ce qui l’intéresse principalement est, du point
de vue de la quantité elle-même, l’irréductibilité de la di�férence de quantité à
l’égalité. La qualité se distingue de la quantité, mais seulement parce qu’elle est ce
qu’il y a d’inégalisable dans la quantité, d’inannulable dans la di�férence de quantité.
La di�férence de quantité est donc en un sens l’élément irréductible de la quantité, en
un autre sens l’élément irréductible à la quantité elle-même. La qualité n’est pas autre
chose que la di�férence de quantité, et lui correspond dans chaque force en rapport.
« Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir de simples di�férences de quantité
comme quelque chose d’absolument di�férent de la quantité, c’est-à-dire comme des
qualités qui ne sont plus réductibles les unes aux autres [22]. » Et ce qui est encore
anthropomorphique dans ce texte doit être corrigé par le principe nietzschéen selon
lequel il y a une subjectivité de l’univers qui, précisément, n’est plus
anthropomorphique mais cosmique [23]. « Vouloir réduire toutes les qualités à des
quantités est folie… »

Avec le hasard, nous a�firmons le rapport de toutes les forces. Et, sans doute, nous
a�firmons tout le hasard en une fois dans la pensée de l’éternel retour. Mais toutes les
forces n’entrent pas pour leur compte en rapport à la fois. Leur puissance respective,
en e�fet, est remplie dans le rapport avec un petit nombre de forces. Le hasard est le
contraire d’un continuum [24]. Les rencontres de forces de telle et telle quantités sont
donc les parties concrètes du hasard, les parties a�firmatives du hasard, comme telles
étrangères à toute loi : les membres de Dionysos. Or, c’est dans cette rencontre que
chaque force reçoit la qualité qui correspond à sa quantité, c’est-à-dire l’a�fection qui
remplit e�fectivement sa puissance. Nietzsche peut donc dire, dans un texte obscur,
que l’univers suppose « une genèse absolue de qualités arbitraires », mais que la
genèse des qualités suppose elle-même une genèse (relative) des quantités [25]. Que les
deux genèses soient inséparables signifie que nous ne pouvons pas calculer
abstraitement les forces ; nous devons, dans chaque cas, évaluer concrètement leur
qualité respective et la nuance de cette qualité.

8

Le problème des rapports de Nietzsche avec la science a été mal posé. On fait comme
si ces rapports dépendaient de la théorie de l’éternel retour, comme si Nietzsche
s’intéressait à la science (et encore vaguement) pour autant qu’elle favorise le retour
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éternel, et s’en désintéressait pour autant qu’elle s’y oppose. Il n’en est pas ainsi ;
l’origine de la position critique de Nietzsche par rapport à la science doit être
cherchée dans une tout autre direction, bien que cette direction nous ouvre un point
de vue sur l’éternel retour. Il est vrai que Nietzsche a peu de compétence et peu de
goût pour la science. Mais ce qui le sépare de la science est une tendance, une
manière de penser. À tort ou à raison, Nietzsche croit que la science, dans son
maniement de la quantité, tend toujours à égaliser les quantités, à compenser les
inégalités. Nietzsche, critique de la science, n’invoque jamais les droits de la qualité
contre la quantité ; il invoque les droits de la di�férence de quantité contre l’égalité,
les droits de l’inégalité contre l’égalisation des quantités. Nietzsche conçoit une
« échelle numérale et quantitative », mais dont les divisions ne sont pas les multiples
ou diviseurs les unes des autres. Voilà précisément ce qu’il dénonce dans la science :
la manie scientifique de chercher des compensations, l’utilitarisme et l’égalitarisme
proprement scientifiques [26]. C’est pourquoi toute sa critique se joue sur trois plans :
contre l’identité logique, contre l’égalité mathématique, contre l’équilibre physique.
Contre les trois formes de l’indi�férencié [27]. Selon Nietzsche, il est inévitable que la
science manque et compromette la vraie théorie de la force.

Que signifie cette tendance à réduire les di�férences de quantité ? Elle exprime, en
premier lieu, la manière dont la science participe au nihilisme de la pensée moderne.
L’e�fort pour nier les di�férences fait partie de cette entreprise plus générale, qui
consiste à nier la vie, à déprécier l’existence, à lui promettre une mort (calorifique ou
autre), où l’univers s’abîme dans l’indi�férencié. Ce que Nietzsche reproche aux
concepts physiques de matière, de pesanteur, de chaleur, c’est d’être aussi bien les
facteurs d’une égalisation des quantités, les principes d’une « adiaphorie ». C’est en
ce sens que Nietzsche montre que la science appartient à l’idéal ascétique et le sert à
sa manière [28]. Mais nous devons aussi chercher dans la science quel est l’instrument
de cette pensée nihiliste. La réponse est : la science, par vocation, comprend les
phénomènes à partir des forces réactives et les interprète de ce point de vue. La
physique est réactive, au même titre que la biologie ; toujours les choses vues du petit
côté, du côté des réactions. Le triomphe des forces réactives, tel est l’instrument de la
pensée nihiliste. Et c’est aussi le principe des manifestations du nihilisme : la
physique réactive est une physique du ressentiment, comme la biologie réactive, une
biologie du ressentiment. Mais pourquoi est-ce précisément l’unique considération
des forces réactives qui aboutit à nier la di�férence dans la force, comment sert-elle
de principe au ressentiment, nous ne le savons pas encore.

10

Il arrive à la science, selon le point de vue d’où elle se place, d’a�firmer ou de nier
l’éternel retour. Mais l’a�firmation mécaniste de l’éternel retour et sa négation
thermodynamique ont quelque chose de commun : il s’agit de la conservation de
l’énergie, toujours interprétée de telle manière que les quantités d’énergie n’ont pas
seulement une somme constante, mais annulent leurs di�férences. Dans les deux cas,
on passe d’un principe de finitude (constance d’une somme) à un principe
« nihiliste » (annulation des di�férences de quantités dont la somme est constante).

11
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5. Premier aspect de l’éternel retour : comme doctrine
cosmologique et physique

L’idée mécaniste a�firme l’éternel retour, mais en supposant que les di�férences de
quantité se compensent ou s’annulent entre l’état initial et l’état final d’un système
réversible. L’état final est identique à l’état initial qu’on suppose lui-même
indi�férencié par rapport aux intermédiaires. L’idée thermodynamique nie l’éternel
retour, mais parce qu’elle découvre que les di�férences de quantité s’annulent
seulement dans l’état final du système, en fonction des propriétés de la chaleur. Voilà
qu’on pose l’identité dans l’état final indi�férencié, on l’oppose à la di�férenciation de
l’état initial. Les deux conceptions communient dans une même hypothèse, celle d’un
état final ou terminal, état terminal du devenir. Être ou néant, être ou non-être
également indi�férenciés : les deux conceptions se rejoignent dans l’idée d’un devenir
ayant un état final. « En termes métaphysiques, si le devenir pouvait aboutir à l’être
ou au néant [29]… » C’est pourquoi le mécanisme n’arrive pas à poser l’existence de
l’éternel retour, pas plus que la thermodynamique n’arrive à la nier. Tous deux
passent à côté, tombent dans l’indi�férencié, retombent dans l’identique.

L’éternel retour, selon Nietzsche, n’est pas du tout une pensée de l’identique, mais
une pensée synthétique, pensée de l’absolument di�férent qui réclame hors de la
science un principe nouveau. Ce principe est celui de la reproduction du divers en
tant que tel, celui de la répétition de la di�férence : le contraire de l’« adiaphorie [30] ».
Et, en e�fet, nous ne comprenons pas l’éternel retour tant que nous en faisons une
conséquence ou une application de l’identité. Nous ne comprenons pas l’éternel
retour tant que nous ne l’opposons pas d’une certaine manière à l’identité. L’éternel
retour n’est pas la permanence du même, l’état de l’équilibre ni la demeure de
l’identique. Dans l’éternel retour, ce n’est pas le même ou l’un qui reviennent, mais le
retour est lui-même l’un qui se dit seulement du divers et de ce qui di�fère.

12

L’exposé de l’éternel retour tel que le conçoit Nietzsche suppose la critique de l’état
terminal ou état d’équilibre. Si l’univers avait une position d’équilibre, dit Nietzsche,
si le devenir avait un but ou un état final, il l’aurait déjà atteint. Or, l’instant actuel,
comme instant qui passe, prouve qu’il n’est pas atteint : donc l’équilibre des forces
n’est pas possible [31]. Mais pourquoi l’équilibre, l’état terminal devrait-il être atteint
s’il était possible ? En vertu de ce que Nietzsche appelle l’infinité du temps passé.
L’infinité du temps passé signifie seulement ceci : que le devenir n’a pas pu
commencer de devenir, qu’il n’est pas quelque chose de devenu. Or, n’étant pas
quelque chose de devenu, il n’est pas davantage un devenir quelque chose. N’étant
pas devenu, il serait déjà ce qu’il devient, s’il devenait quelque chose. C’est-à-dire : le
temps passé étant infini, le devenir aurait atteint son état final, s’il en avait un. Et en
e�fet, il revient au même de dire que le devenir aurait atteint l’état final s’il en avait
un, et qu’il ne serait pas sorti de l’état initial s’il en avait un. Si le devenir devient
quelque chose, pourquoi n’a-t-il pas depuis longtemps fini de devenir ? S’il est

13
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quelque chose de devenu, comment a-t-il pu commencer de devenir ? « Si l’univers
était capable de permanence et de fixité, et s’il y avait dans tout son cours un seul
instant d’être au sens strict, il ne pourrait plus y avoir de devenir, donc on ne
pourrait plus penser ni observer un devenir quelconque [32]. » Voilà la pensée que
Nietzsche déclare avoir trouvée « chez des auteurs anciens [33] ». Si tout ce qui devient,
disait Platon, ne peut jamais esquiver le présent, dès qu’il y est, il cesse de devenir, et
il est alors ce qu’il était en train de devenir [34]. Mais cette pensée antique, Nietzsche la
commente : chaque fois que je l’ai rencontrée, « elle était déterminée par d’autres
arrière-pensées généralement théologiques ». Car, s’obstinant à demander comment
le devenir a pu commencer et pourquoi il n’a pas encore fini, les philosophes antiques
sont de faux tragiques, invoquant l’hybris, le crime, le châtiment [35]. Sauf Héraclite,
ils ne se mettent pas en présence de la pensée du pur devenir, ni de l’occasion de
cette pensée. Que l’instant actuel ne soit pas un instant d’être ou de présent « au sens
strict », qu’il soit l’instant qui passe, nous force à penser le devenir, mais à le penser
précisément comme ce qui n’a pas pu commencer et ce qui ne peut pas finir de
devenir.

Comment la pensée du pur devenir fonde-t-elle l’éternel retour ? Il su�fit de cette
pensée pour cesser de croire à l’être distinct du devenir, opposé au devenir ; mais il
su�fit aussi de cette pensée pour croire à l’être du devenir lui-même. Quel est l’être de
ce qui devient, de ce qui ne commence ni ne finit de devenir ? Revenir, l’être de ce qui
devient. « Dire que tout revient, c’est rapprocher au maximum le monde du devenir et
celui de l’être : cime de la contemplation [36]. » Ce problème de la contemplation doit
encore se formuler d’une autre façon : comment le passé peut-il se constituer dans le
temps ? Comment le présent peut-il passer ? Jamais l’instant qui passe ne pourrait
passer, s’il n’était déjà passé en même temps que présent, encore à venir en même
temps que présent. Si le présent ne passait pas par lui-même, s’il fallait attendre un
nouveau présent pour que celui-ci devînt passé, jamais le passé en général ne se
constituerait dans le temps, ni ce présent ne passerait : nous ne pouvons pas
attendre, il faut que l’instant soit à la fois présent et passé, présent et à venir, pour
qu’il passe (et passe au profit d’autres instants). Il faut que le présent coexiste avec
soi comme passé et comme à venir. C’est le rapport synthétique de l’instant avec soi
comme présent, passé et à venir, qui fonde son rapport avec les autres instants.
L’éternel retour est donc réponse au problème du passage [37]. Et en ce sens, il ne doit
pas être interprété comme le retour de quelque chose qui est, qui est un ou qui est le
même. Dans l’expression « éternel retour », nous faisons un contresens quand nous
comprenons : retour du même. Ce n’est pas l’être qui revient, mais le revenir lui-
même constitue l’être en tant qu’il s’a�firme du devenir et de ce qui passe. Ce n’est
pas l’un qui revient, mais le revenir lui-même est l’un qui s’a�firme du divers ou du
multiple. En d’autres termes, l’identité dans l’éternel retour ne désigne pas la nature
de ce qui revient, mais au contraire le fait de revenir pour ce qui di�fère. C’est
pourquoi l’éternel retour doit être pensé comme une synthèse : synthèse du temps et
de ses dimensions, synthèse du divers et de sa reproduction, synthèse du devenir et
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6. Qu’est-ce que la volonté de puissance ?

de l’être qui s’a�firme du devenir, synthèse de la double a�firmation. L’éternel retour,
alors, dépend lui-même d’un principe qui n’est pas l’identité, mais qui doit, à tous ces
égards, remplir les exigences d’une véritable raison su�fisante.

Pourquoi le mécanisme est-il une si mauvaise interprétation de l’éternel retour ?
Parce qu’il n’implique pas nécessairement ni directement l’éternel retour. Parce qu’il
entraîne seulement la fausse conséquence d’un état final. Cet état final, on le pose
comme identique à l’état initial ; et, dans cette mesure, on conclut que le processus
mécanique repasse par les mêmes di�férences. Ainsi se forme l’hypothèse cyclique,
tant critiquée par Nietzsche [38]. Car nous ne comprenons pas comment ce processus
a la possibilité de sortir de l’état initial, ni de ressortir de l’état final, ni de repasser
par les mêmes di�férences, n’ayant même pas le pouvoir de passer une fois par des
di�férences quelconques. Il y a deux choses dont l’hypothèse cyclique est incapable de
rendre compte : la diversité des cycles coexistants, et surtout l’existence du divers
dans le cycle [39]. C’est pourquoi nous ne pouvons comprendre l’éternel retour lui-
même que comme l’expression d’un principe qui est la raison du divers et de sa
reproduction, de la di�férence et de sa répétition. Un tel principe, Nietzsche le
présente comme une des découvertes les plus importantes de sa philosophie. Il lui
donne un nom : volonté de puissance. Par volonté de puissance, « j’exprime le caractère
que l’on ne peut éliminer de l’ordre mécanique sans éliminer cet ordre lui-même [40] ».

15

Un des textes les plus importants que Nietzsche écrivit pour expliquer ce qu’il
entendait par volonté de puissance est le suivant : « Ce concept victorieux de la force,
grâce auquel nos physiciens ont créé Dieu et l’univers, a besoin d’un complément ; il
faut lui attribuer un vouloir interne que j’appellerai la volonté de puissance [41]. » La
volonté de puissance est donc attribuée à la force, mais d’une manière très
particulière : elle est à la fois un complément de la force et quelque chose d’interne.
Elle ne lui est pas attribuée à la manière d’un prédicat. En e�fet, si nous posons la
question : « Qui ? », nous ne pouvons pas dire que la force soit ce qui veut. Seule la
volonté de puissance est ce qui veut, elle ne se laisse pas déléguer ni aliéner dans un
autre sujet, fût-ce la force [42]. Mais alors comment peut-elle être « attribuée » ?
Rappelons-nous que la force est en rapport essentiel avec la force. Rappelons-nous
que l’essence de la force est sa di�férence de quantité avec d’autres forces, et que cette
di�férence s’exprime comme qualité de la force. Or la di�férence de quantité, ainsi
comprise, renvoie nécessairement à un élément di�férentiel des forces en rapport,
lequel est aussi l’élément génétique des qualités de ces forces. Voilà ce qu’est la
volonté de puissance : l’élément généalogique de la force, à la fois di�férentiel et
génétique. La volonté de puissance est l’élément dont découlent à la fois la di�férence de
quantité des forces mises en rapport et la qualité qui, dans ce rapport, revient à chaque force. La
volonté de puissance révèle ici sa nature : elle est principe pour la synthèse des forces.
C’est dans cette synthèse, qui se rapporte au temps, que les forces repassent par les
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mêmes di�férences ou que le divers se reproduit. La synthèse est celle des forces, de
leur di�férence et de leur reproduction ; l’éternel retour est la synthèse dont la volonté
de puissance est le principe. On ne s’étonnera pas du mot « volonté » : qui, sinon la
volonté, est capable de servir de principe à une synthèse de forces en déterminant le
rapport de la force avec la force ? Mais en quel sens faut-il prendre « principe » ?
Nietzsche reproche aux principes d’être toujours trop généraux par rapport à ce
qu’ils conditionnent, d’avoir toujours les mailles trop lâches par rapport à ce qu’ils
prétendent capturer ou régler. Il aime à opposer la volonté de puissance au vouloir-
vivre schopenhauerien, ne serait-ce qu’en fonction de l’extrême généralité de celui-ci.
Si la volonté de puissance au contraire est un bon principe, si elle réconcilie
l’empirisme avec les principes, si elle constitue un empirisme supérieur, c’est parce
qu’elle est un principe essentiellement plastique, qui n’est pas plus large que ce qu’il
conditionne, qui se métamorphose avec le conditionné, qui se détermine dans
chaque cas avec ce qu’il détermine. La volonté de puissance, en e�fet, n’est jamais
séparable de telle et telle forces déterminées, de leurs quantités, de leurs qualités, de
leurs directions ; jamais supérieure aux déterminations qu’elle opère dans un rapport
de forces, toujours plastique et en métamorphose [43].

Inséparable ne signifie pas identique. La volonté de puissance ne peut pas être
séparée de la force sans tomber dans l’abstraction métaphysique. Mais à confondre la
force et la volonté, on risque encore davantage : on ne comprend plus la force en tant
que force, on retombe dans le mécanisme, on oublie la di�férence des forces qui
constitue leur être, on ignore l’élément dont dérive leur genèse réciproque. La force
est ce qui peut, la volonté de puissance est ce qui veut. Que signifie une telle
distinction ? Le texte précédemment cité nous invite à commenter chaque mot. – Le
concept de force est par nature victorieux, parce que le rapport de la force avec la
force, tel qu’il est compris dans le concept, est celui de la domination : de deux forces
en rapport, l’une est dominante ; l’autre, dominée. (Même Dieu et l’univers sont pris
dans un rapport de domination, si discutable que soit dans ce cas l’interprétation
d’un tel rapport.) Pourtant ce concept victorieux de la force a besoin d’un complément,
et ce complément est quelque chose d’interne, un vouloir interne. Il ne serait pas
victorieux sans une telle addition. C’est que les rapports de forces restent
indéterminés, tant qu’on n’ajoute pas à la force elle-même un élément capable de les
déterminer d’un double point de vue. Les forces en rapport renvoient à une double
genèse simultanée : genèse réciproque de leur di�férence de quantité, genèse absolue
de leur qualité respective. La volonté de puissance s’ajoute donc à la force, mais
comme l’élément di�férentiel et génétique, comme l’élément interne de sa
production. Elle n’a rien d’anthropomorphique dans sa nature. Plus précisément :
elle s’ajoute à la force comme le principe interne de la détermination de sa qualité
dans un rapport (x + dx), et comme le principe interne de la détermination
quantitative de ce rapport lui-même [[IMAGE fichier="img01.eps"]]. La volonté de
puissance doit être dite à la fois élément généalogique de la force et des forces. C’est
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7. La terminologie de Nietzsche

donc toujours par la volonté de puissance qu’une force l’emporte sur d’autres, les
domine ou les commande. Bien plus : c’est encore la volonté de puissance (dy) qui fait
qu’une force obéit dans un rapport ; c’est par volonté de puissance qu’elle obéit [44].

Nous avons, d’une certaine façon, rencontré le rapport de l’éternel retour et de la
volonté de puissance, mais nous ne l’avons pas élucidé ni analysé. La volonté de
puissance est à la fois l’élément génétique de la force et le principe de la synthèse des
forces. Mais, que cette synthèse forme l’éternel retour ; que les forces dans cette
synthèse et conformément à son principe se reproduisent nécessairement, nous
n’avons pas encore le moyen de le comprendre. En revanche, l’existence de ce
problème révèle un aspect historiquement important de la philosophie de Nietzsche :
sa situation complexe à l’égard du kantisme. Le concept de synthèse est au centre du
kantisme, il est sa découverte propre. Or on sait que les postkantiens reprochèrent à
Kant, de deux points de vue, d’avoir compromis cette découverte : du point de vue du
principe qui régissait la synthèse, du point de vue de la reproduction des objets dans
la synthèse elle-même. On réclamait un principe qui ne fût pas seulement
conditionnant par rapport aux objets, mais vraiment génétique et producteur
(principe de di�férence ou de détermination interne) ; on dénonçait, chez Kant, la
survivance d’harmonies miraculeuses entre termes qui restaient extérieurs. À un
principe de di�férence ou de détermination interne, on demandait une raison non
seulement pour la synthèse, mais pour la reproduction du divers dans la synthèse en
tant que telle [45]. Or si Nietzsche s’insère dans l’histoire du kantisme, c’est par la
manière originale dont il participe à ces exigences postkantiennes. Il fit de la
synthèse une synthèse des forces ; car, faute de voir que la synthèse était une
synthèse de forces, on en méconnaissait le sens, la nature et le contenu. Il comprit la
synthèse des forces comme l’éternel retour, il trouva donc au cœur de la synthèse la
reproduction du divers. Il assigna le principe de la synthèse, la volonté de puissance,
et détermina celle-ci comme l’élément di�férentiel et génétique des forces en
présence. Quitte à mieux vérifier plus tard cette supposition, nous croyons qu’il n’y a
pas seulement chez Nietzsche une descendance kantienne, mais une rivalité mi-
avouée mi-cachée. Nietzsche n’a pas, par rapport à Kant, la même position que
Schopenhauer : il ne tente pas comme Schopenhauer une interprétation qui se
proposerait d’arracher le kantisme à ses avatars dialectiques et de lui ouvrir de
nouveaux débouchés. Car, pour Nietzsche, les avatars dialectiques ne viennent pas
du dehors et ont, pour cause première, les insu�fisances de la critique. Une
transformation radicale du kantisme, une réinvention de la critique que Kant
trahissait en même temps qu’il la concevait, une reprise du projet critique sur de
nouvelles bases et avec de nouveaux concepts, voilà ce que Nietzsche semble avoir
cherché (et avoir trouvé dans « l’éternel retour » et « la volonté de puissance »).
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Même en anticipant sur les analyses qui restent à faire, il est temps de fixer certains
points de la terminologie de Nietzsche. En dépend toute la rigueur de cette
philosophie, dont on suspecte à tort la précision systématique. À tort, de toute façon,
soit pour s’en réjouir, soit pour regretter. En vérité, Nietzsche emploie de nouveaux
termes très précis pour de nouveaux concepts très précis : 1  Nietzsche appelle
volonté de puissance l’élément généalogique de la force. Généalogique veut dire
di�férentiel et génétique. La volonté de puissance est l’élément di�férentiel des forces,
c’est-à-dire l’élément de production de la di�férence de quantité entre deux ou
plusieurs forces supposées en rapport. La volonté de puissance est l’élément
génétique de la force, c’est-à-dire l’élément de production de la qualité qui revient à
chaque force dans ce rapport. La volonté de puissance comme principe ne supprime
pas le hasard, mais l’implique au contraire, parce qu’elle n’aurait sans lui ni plasticité,
ni métamorphose. Le hasard est la mise en rapport des forces ; la volonté de
puissance, le principe déterminant de ce rapport. La volonté de puissance s’ajoute
nécessairement aux forces, mais ne peut s’ajouter qu’à des forces mises en rapport
par le hasard. La volonté de puissance comprend le hasard dans son cœur, elle seule
est capable d’a�firmer tout le hasard ;

19
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2  De la volonté de puissance comme élément généalogique découlent à la fois la
di�férence de quantité des forces en rapport et la qualité respective de ces forces.
D’après leur di�férence de quantité, les forces sont dites dominantes ou dominées.
D’après leur qualité, les forces sont dites actives ou réactives. Il y a de la volonté de
puissance dans la force réactive ou dominée, comme dans la force active ou
dominante. Or la di�férence de quantité étant irréductible dans chaque cas, il est vain
de vouloir la mesurer si l’on n’interprète pas les qualités des forces en présence. Les
forces sont essentiellement di�férenciées et qualifiées. Leur di�férence de quantité,
elles l’expriment par la qualité qui revient à chacune. Tel est le problème de
l’interprétation : un phénomène, un événement étant donnés, estimer la qualité de la
force qui lui donne un sens et, de là, mesurer le rapport des forces en présence.
N’oublions pas que, dans chaque cas, l’interprétation se heurte à toutes sortes de
di�ficultés et de problèmes délicats : il y faut une perception « extrêmement fine », du
genre de celle qu’on trouve dans les corps chimiques ;

20o

3  Les qualités des forces ont leur principe dans la volonté de puissance. Et si nous
demandons : « Qui interprète ? », nous répondons la volonté de puissance ; c’est la
volonté de puissance qui interprète [46]. Mais pour être ainsi à la source des qualités
de la force, il faut que la volonté de puissance ait elle-même des qualités,
particulièrement �luentes, plus subtiles encore que celles de la force. « Ce qui règne,
c’est la qualité toute momentanée de la volonté de puissance [47]. » Ces qualités de la
volonté de puissance qui se rapportent donc immédiatement à l’élément génétique
ou généalogique, ces éléments qualitatifs �luents, primordiaux, séminaux, ne doivent
pas être confondus avec les qualités de la force. Aussi est-il essentiel d’insister sur les
termes employés par Nietzsche : actif et réactif désignent les qualités originelles de la
force, mais a�firmatif et négatif désignent les qualités primordiales de la volonté de
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puissance. A�firmer et nier, apprécier et déprécier expriment la volonté de puissance,
comme agir et réagir expriment la force. (Et de même que les forces réactives n’en
sont pas moins des forces, la volonté de nier, le nihilisme sont de la volonté de
puissance : « … une volonté d’anéantissement, une hostilité à la vie, un refus
d’admettre les conditions fondamentales de la vie, mais c’est du moins et cela
demeure toujours une volonté [48] ».) Or, si nous devons attacher la plus grande
importance à cette distinction des deux sortes de qualités, c’est parce qu’elle se
retrouve toujours au centre de la philosophie de Nietzsche ; entre l’action et
l’a�firmation, entre la réaction et la négation, il y a une a�finité profonde, une
complicité, mais nulle confusion. Bien plus, la détermination de ces a�finités met en
jeu tout l’art de la philosophie. D’une part, il est évident qu’il y a de l’a�firmation dans
toute action, de la négation dans toute réaction. Mais d’autre part, l’action et la
réaction sont plutôt comme des moyens, moyens ou instruments de la volonté de
puissance qui a�firme et qui nie ; les forces réactives, instruments du nihilisme.
D’autre part encore, l’action et la réaction ont besoin de l’a�firmation et de la
négation, comme de quelque chose qui les dépasse, mais qui est nécessaire pour
qu’elles réalisent leurs propres buts. Enfin, plus profondément, l’a�firmation et la
négation débordent l’action et la réaction, parce qu’elles sont les qualités immédiates
du devenir lui-même : l’a�firmation n’est pas l’action, mais la puissance de devenir
actif, le devenir actif en personne ; la négation n’est pas la simple réaction, mais un
devenir réactif. Tout se passe comme si l’a�firmation et la négation étaient à la fois
immanentes et transcendantes par rapport à l’action et à la réaction ; elles
constituent la chaîne du devenir avec la trame des forces. C’est l’a�firmation qui nous
fait entrer dans le monde glorieux de Dionysos, l’être du devenir ; c’est la négation
qui nous précipite dans le fond inquiétant d’où sortent les forces réactives ;

4  Pour toutes ces raisons, Nietzsche peut dire : la volonté de puissance n’est pas
seulement ce qui interprète, mais ce qui évalue [49]. Interpréter, c’est déterminer la
force qui donne un sens à la chose. Évaluer, c’est déterminer la volonté de puissance
qui donne à la chose une valeur. Les valeurs ne se laissent donc pas plus abstraire du
point de vue d’où elles tirent leur valeur que le sens, du point de vue d’où il tire sa
signification. La volonté de puissance comme élément généalogique est ce dont
dérivent la signification du sens et la valeur des valeurs. C’est elle dont nous parlions
sans l’avoir nommée, au début du chapitre précédent. La signification d’un sens
consiste dans la qualité de la force qui s’exprime dans la chose : cette force est-elle
active ou réactive, et de quelle nuance ? La valeur d’une valeur consiste dans la qualité
de la volonté de puissance qui s’exprime dans la chose correspondante : la volonté de
puissance est-elle ici a�firmative ou négative, et de quelle nuance ? L’art de la
philosophie se trouve d’autant plus compliqué que ces problèmes d’interprétation et
d’évaluation se renvoient l’un à l’autre, se prolongent l’un l’autre. – Ce que Nietzsche
appelle noble, haut, maître, c’est tantôt la force active, tantôt la volonté a�firmative. Ce
qu’il appelle bas, vil, esclave, c’est tantôt la force réactive, tantôt la volonté négative.
Pourquoi ces termes, là encore nous le comprendrons plus tard. Mais une valeur a
toujours une généalogie, dont dépendent la noblesse ou la bassesse de ce qu’elle nous
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8. Origine et image renversée

invite à croire, à sentir et à penser. Quelle bassesse peut trouver son expression dans
une valeur, quelle noblesse dans une autre, seul le généalogiste est apte à le
découvrir, parce qu’il sait manier l’élément di�férentiel : il est le maître de la critique
des valeurs [50]. Nous ôtons tout sens à la notion de valeur tant que nous ne voyons
pas dans les valeurs autant de réceptacles qu’il faut percer, de statues qu’il faut briser
pour trouver ce qu’elles contiennent, le plus noble ou le plus bas. Comme les
membres épars de Dionysos, seules se reforment les statues de noblesse. Parler de la
noblesse des valeurs en général témoigne d’une pensée qui a trop d’intérêt à cacher
sa propre bassesse : comme si des valeurs entières n’avaient pas pour sens, et
précisément pour valeur, de servir de refuge et de manifestation à tout ce qui est bas,
vil, esclave. Nietzsche créateur de la philosophie des valeurs aurait vu, s’il avait vécu
plus longtemps, la notion la plus critique servir et tourner au conformisme
idéologique le plus plat, le plus bas ; les coups de marteau de la philosophie des
valeurs devenir des coups d’encensoir ; la polémique et l’agressivité, remplacées par
le ressentiment, gardien pointilleux de l’ordre établi, chien des valeurs en cours ; la
généalogie, prise en main par les esclaves : l’oubli des qualités, l’oubli des origines [51].

À l’origine, il y a la di�férence des forces actives et réactives. L’action et la réaction ne
sont pas dans un rapport de succession, mais de coexistence dans l’origine elle-
même. Aussi bien la complicité des forces actives et de l’a�firmation, des forces
réactives et de la négation se révèle dans le principe : le négatif est déjà tout entier du
côté de la réaction. Inversement, seule la force active s’a�firme, elle a�firme sa
di�férence, elle fait de sa di�férence un objet de jouissance et d’a�firmation. La force
réactive, même quand elle obéit, limite la force active, lui impose des limitations et
des restrictions partielles, est déjà possédée par l’esprit du négatif [52]. C’est pourquoi
l’origine elle-même comporte, en quelque manière, une image inversée de soi : vu du
côté des forces réactives, l’élément di�férentiel généalogique apparaît à l’envers, la
di�férence est devenue négation, l’a�firmation est devenue contradiction. Une image
renversée de l’origine accompagne l’origine : ce qui est « oui » du point de vue des
forces actives devient « non » du point de vue des forces réactives, ce qui est
a�firmation de soi devient négation de l’autre. C’est ce que Nietzsche appelle « le
renversement du coup d’œil appréciateur [53] ». Les forces actives sont nobles ; mais
elles se trouvent elles-mêmes devant une image plébéienne, ré�léchie par les forces
réactives. La généalogie est l’art de la di�férence ou de la distinction, l’art de la
noblesse ; mais elle se voit à l’envers dans le miroir des forces réactives. Son image
apparaît alors comme celle d’une « évolution ». – Et cette évolution, on la comprend,
tantôt à l’allemande, comme une évolution dialectique et hégélienne, comme le
développement de la contradiction ; tantôt à l’anglaise, comme une dérivation
utilitaire, comme le développement du bénéfice et de l’intérêt. Mais toujours la vraie
généalogie trouve sa caricature dans l’image qu’en donne l’évolutionnisme,
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essentiellement réactif : anglais ou allemand, l’évolutionnisme est l’image réactive de
la généalogie [54]. Ainsi, c’est le propre des forces réactives de nier dès l’origine la
di�férence qui les constitue dans l’origine, de renverser l’élément di�férentiel dont
elles dérivent, d’en donner une image déformée. « Di�férence engendre haine [55]. »
C’est pour cette raison qu’elles ne se comprennent pas elles-mêmes comme des
forces, et préfèrent se retourner contre soi plutôt que de se comprendre comme telles
et d’accepter la di�férence. La « médiocrité » de pensée que Nietzsche dénonce
renvoie toujours à la manie d’interpréter ou d’évaluer les phénomènes à partir de
forces réactives, chaque espèce de pensée nationale choisissant les siennes. Mais
cette manie elle-même a son origine dans l’origine, dans l’image renversée. La
conscience et les consciences, simple grossissement de cette image réactive…

Un pas de plus : supposons que, à l’aide de circonstances favorables externes ou
internes, les forces réactives l’emportent et neutralisent la force active. Nous sommes
sortis de l’origine : il ne s’agit plus d’une image renversée, mais d’un développement
de cette image, d’un renversement des valeurs elles-mêmes [56] ; le bas s’est mis en
haut, les forces réactives ont triomphé. Si elles triomphent, c’est par la volonté
négative, par la volonté de néant qui développe l’image ; mais leur triomphe, lui, n’est
pas imaginaire. La question est : comment les forces réactives triomphent-elles ?
C’est-à-dire : quand elles l’emportent sur les forces actives, les forces réactives
deviennent-elles dominantes à leur tour, agressives et subjugantes ? Forment-elles
toutes ensemble une force plus grande qui serait active à son tour ? Nietzsche
répond : les forces réactives, même en s’unissant, ne composent pas une force plus
grande qui serait active. Elles procèdent tout autrement : elles décomposent ; elles
séparent la force active de ce qu’elle peut ; elles soustraient de la force active une partie ou
presque tout de son pouvoir ; et par là elles ne deviennent pas actives, mais au
contraire font que la force active les rejoint, devient elle-même réactive en un
nouveau sens. Nous pressentons que, à partir de son origine et en se développant, le
concept de réaction change de signification : une force active devient réactive (en un
nouveau sens), quand des forces réactives (au premier sens) la séparent de ce qu’elle
peut. Comment une telle séparation est possible en détail, Nietzsche en fera l’analyse.
Mais déjà il faut constater que Nietzsche, avec soin, ne présente jamais le triomphe
des forces réactives comme la composition d’une force supérieure à la force active,
mais comme une soustraction ou une division. Nietzsche consacrera tout un livre à
l’analyse des figures du triomphe réactif dans le monde humain : le ressentiment, la
mauvaise conscience, l’idéal ascétique ; dans chaque cas, il montrera que les forces
réactives ne triomphent pas en composant une force supérieure, mais en « séparant »
la force active [57]. Et, dans chaque cas, cette séparation repose sur une fiction, sur une
mystification ou falsification. C’est la volonté de néant qui développe l’image
négative et renversée, c’est elle qui fait la soustraction. Or dans l’opération de la
soustraction, il y a toujours quelque chose d’imaginaire dont témoigne l’utilisation
négative du nombre. Si donc nous voulons donner une transcription numérique de la
victoire des forces réactives, nous ne devons pas faire appel à une addition par
laquelle les forces réactives, toutes ensemble, deviendraient plus fortes que la force
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9. Problème de la mesure des forces

active, mais à une soustraction qui sépare la force active de ce qu’elle peut, qui en nie
la di�férence pour en faire elle-même une force réactive. Il ne su�fit pas, dès lors, que
la réaction l’emporte pour qu’elle cesse d’être une réaction ; au contraire. La force
active est séparée de ce qu’elle peut par une fiction, elle n’en devient pas moins
réellement réactive, c’est même par ce moyen qu’elle devient réellement réactive.
D’où chez Nietzsche l’emploi des mots « vil », « ignoble », « esclave » : ces mots
désignent l’état des forces réactives qui se mettent en haut, qui attirent la force active
dans un piège, remplaçant les maîtres par des esclaves qui ne cessent pas d’être
esclaves.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas mesurer les forces avec une unité abstraite, ni
déterminer leur quantité et leur qualité respectives en prenant pour critère l’état réel
des forces dans un système. Nous disions : les forces actives sont les forces
supérieures, les forces dominantes, les forces les plus fortes. Mais les forces
inférieures peuvent l’emporter sans cesser d’être inférieures en quantité, sans cesser
d’être réactives en qualité, sans cesser d’être esclaves à leur manière. Un des plus
grands mots de La volonté de puissance est : « On a toujours à défendre les forts contre
les faibles [58]. » On ne peut pas s’appuyer sur l’état de fait d’un système de forces, ni
sur l’issue de la lutte entre elles, pour conclure : celles-ci sont actives, celles-là sont
réactives. Contre Darwin et l’évolutionnisme, Nietzsche remarque : « En admettant
que cette lutte existe (et elle se présente en e�fet), elle se termine malheureusement
d’une façon contraire à celle que désirerait l’école de Darwin ; à celle qu’on oserait
peut-être désirer avec elle : elle se termine malheureusement au détriment des forts,
des privilégiés, des exceptions heureuses [59]. » C’est en ce sens d’abord que
l’interprétation est un art si di�ficile : nous devons juger si les forces qui l’emportent
sont inférieures ou supérieures, réactives ou actives ; si elles l’emportent en tant que
dominées ou dominantes. Dans ce domaine il n’y a pas de fait, il n’y a que des
interprétations. On ne doit pas concevoir la mesure des forces comme un procédé de
physique abstraite, mais comme l’acte fondamental d’une physique concrète, non pas
comme une technique indi�férente, mais comme l’art d’interpréter la di�férence et la
qualité indépendamment de l’état de fait. (Nietzsche dit parfois : « En dehors de
l’ordre social existant [60]. »)

25

Ce problème réveille une ancienne polémique, une discussion célèbre entre Calliclès
et Socrate. À quel point Nietzsche nous paraît proche de Calliclès, et Calliclès
immédiatement complété par Nietzsche. Calliclès s’e�force de distinguer la nature et
la loi. Il appelle loi tout ce qui sépare une force de ce qu’elle peut ; la loi, en ce sens,
exprime le triomphe des faibles sur les forts. Nietzsche ajoute : triomphe de la
réaction sur l’action. Est réactif, en e�fet, tout ce qui sépare une force ; est réactif
encore l’état d’une force séparée de ce qu’elle peut. Est active, au contraire, toute
force qui va jusqu’au bout de son pouvoir. Qu’une force aille jusqu’au bout, cela n’est
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10. La hiérarchie

pas une loi, c’est même le contraire de la loi [61]. – Socrate répond à Calliclès : il n’y a
pas lieu de distinguer la nature et la loi ; car si les faibles l’emportent, c’est en tant
que, tous réunis, ils forment une force plus forte que celle du fort ; la loi triomphe du
point de vue de la nature elle-même. Calliclès ne se plaint pas de ne pas avoir été
compris, il recommence : l’esclave ne cesse pas d’être un esclave en triomphant ;
quand les faibles triomphent, ce n’est pas en formant une force plus grande, mais en
séparant la force de ce qu’elle peut. On ne doit pas comparer les forces
abstraitement ; la force concrète, du point de vue de la nature, est celle qui va
jusqu’aux conséquences dernières, jusqu’au bout de la puissance ou du désir. Socrate
objecte une seconde fois : ce qui compte pour toi, Calliclès, c’est le plaisir… Tu définis
tout bien par le plaisir…

On remarquera ce qui se passe entre le sophiste et le dialecticien : de quel côté est la
bonne foi, et aussi la rigueur du raisonnement. Calliclès est agressif, mais n’a pas de
ressentiment. Il préfère renoncer à parler ; il est clair que la première fois Socrate ne
comprend pas, et la seconde fois parle d’autre chose. Comment expliquer à Socrate
que le « désir » n’est pas l’association d’un plaisir et d’une douleur, douleur de
l’éprouver, plaisir de le satisfaire ? Que le plaisir et la douleur sont seulement des
réactions, des propriétés des forces réactives, des constats d’adaptation ou
d’inadaptation ? Et comment lui faire entendre que les faibles ne composent pas une
force plus forte ? Pour une part Socrate n’a pas compris, pour une part il n’a pas
écouté : trop animé de ressentiment dialectique et d’esprit de vengeance. Lui, si
exigeant pour autrui, si pointilleux quand on lui répond…

27

Nietzsche aussi rencontre ses Socrate. Ce sont les libres penseurs. Ils disent : « De
quoi vous plaignez-vous ? Comment les faibles auraient-ils triomphé s’ils ne
formaient eux-mêmes une force supérieure ? » « Inclinons-nous devant le fait
accompli [62]. » Tel est le positivisme moderne : on prétend mener la critique des
valeurs, on prétend refuser tout appel aux valeurs transcendantes, on les déclare
démodées, mais seulement pour les retrouver, comme des forces qui mènent le
monde actuel. Église, morale, État, etc. : on n’en discute la valeur que pour en
admirer la force humaine et le contenu humain. Le libre penseur a la manie
singulière de vouloir récupérer tous les contenus, tout le positif, mais sans jamais
s’interroger sur la nature de ces contenus soi-disant positifs, ni sur l’origine ou la
qualité des forces humaines correspondantes. C’est ce que Nietzsche appelle le
« faitalisme [63] ». Le libre penseur veut récupérer le contenu de la religion, mais ne se
demande jamais si la religion ne contient pas précisément les forces les plus basses
de l’homme, dont on devrait plutôt souhaiter qu’elles restent à l’extérieur. C’est
pourquoi il n’est pas possible de faire confiance à l’athéisme d’un libre penseur,
même démocrate et socialiste : « L’Église nous répugne, mais non pas son poison [64]

… » Voilà ce qui caractérise essentiellement le positivisme et l’humanisme du libre
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penseur : le faitalisme, l’impuissance à interpréter, l’ignorance des qualités de la
force. Dès que quelque chose apparaît comme une force humaine ou comme un fait
humain, le libre penseur applaudit, sans se demander si cette force n’est pas de basse
extraction, et ce fait, le contraire d’un haut fait : « Humain trop humain. » Parce
qu’elle ne tient pas compte des qualités des forces, la libre pensée est par vocation au
service des forces réactives et traduit leur triomphe. Car le fait est toujours celui des
faibles contre les forts ; « le fait est toujours stupide, ayant de tous temps ressemblé à
un veau plutôt qu’à un dieu [65] ». Au libre penseur, Nietzsche oppose l’esprit libre,
l’esprit d’interprétation lui-même qui juge les forces du point de vue de leur origine
et de leur qualité : « Il n’y a pas de faits, rien que des interprétations [66]. » La critique
de la libre pensée est un thème fondamental dans l’œuvre de Nietzsche. Sans doute
parce que cette critique découvre un point de vue selon lequel des idéologies
di�férentes peuvent être attaquées à la fois : le positivisme, l’humanisme, la
dialectique. Le goût du fait dans le positivisme, l’exaltation du fait humain dans
l’humanisme, la manie de récupérer les contenus humains dans la dialectique.

Le mot hiérarchie chez Nietzsche a deux sens. Il signifie d’abord la di�férence des
forces actives et réactives, la supériorité des forces actives sur les forces réactives.
Nietzsche peut donc parler d’un « rang immuable et inné dans la hiérarchie [67] » ; et le
problème de la hiérarchie est lui-même le problème des esprits libres [68]. Mais
hiérarchie désigne aussi le triomphe des forces réactives, la contagion des forces
réactives et l’organisation complexe qui s’ensuit, où les faibles ont vaincu, où les forts
sont contaminés, où l’esclave qui n’a pas cessé d’être esclave l’emporte sur un maître
qui a cessé de l’être : le règne de la loi et de la vertu. En ce second sens, la morale et la
religion sont encore des théories de la hiérarchie [69]. Si l’on compare les deux sens, on
voit que le second est comme l’envers du premier. Nous faisons de l’Église, de la
morale et de l’État les maîtres ou détenteurs de toute hiérarchie. Nous avons la
hiérarchie que nous méritons, nous qui sommes essentiellement réactifs, nous qui
prenons les triomphes de la réaction pour une métamorphose de l’action, et les
esclaves pour de nouveaux maîtres – nous qui ne reconnaissons la hiérarchie qu’à
l’envers.

29

Nietzsche appelle faible ou esclave non pas le moins fort, mais celui qui, quelle que
soit sa force, est séparé de ce qu’il peut. Le moins fort est aussi fort que le fort s’il va
jusqu’au bout, parce que la ruse, la subtilité, la spiritualité, même le charme par
lesquels il complète sa moindre force appartiennent précisément à cette force et font
qu’elle n’est pas moindre [70]. La mesure des forces et leur qualification ne dépendent
en rien de la quantité absolue, mais de l’e�fectuation relative. On ne peut pas juger de
la force ou de la faiblesse, en prenant pour critère l’issue de la lutte et le succès. Car,
encore une fois, c’est un fait que les faibles triomphent : c’est même l’essence du fait.
On ne peut juger des forces que si l’on tient compte en premier lieu de leur qualité,
actif ou réactif ; en second lieu, de l’a�finité de cette qualité avec le pôle
correspondant de la volonté de puissance, a�firmatif ou négatif ; en troisième lieu, de
la nuance de qualité que la force présente à tel ou tel moment de son développement,
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11. Volonté de puissance et sentiment de puissance

en rapport avec son a�finité. Dès lors, la force réactive est : 1  force utilitaire,
d’adaptation et de limitation partielle ; 2  force qui sépare la force active de ce qu’elle
peut, qui nie la force active (triomphe des faibles ou des esclaves) ; 3  force séparée de
ce qu’elle peut, qui se nie elle-même ou se retourne contre soi (règne des faibles ou
des esclaves). Et, parallèlement, la force active est : 1  force plastique, dominante et
subjugante ; 2  force qui va jusqu’au bout de ce qu’elle peut ; 3  force qui a�firme sa
di�férence, qui fait de sa di�férence un objet de jouissance et d’a�firmation. Les forces
ne sont déterminées concrètement et complètement que si l’on tient compte de ces
trois couples de caractères à la fois.

o

o

o

o

o o

Nous savons ce qu’est la volonté de puissance : l’élément di�férentiel, l’élément
généalogique qui détermine le rapport de la force avec la force et qui produit la
qualité de la force. Aussi la volonté de puissance doit-elle se manifester dans la force
en tant que telle. L’étude des manifestations de la volonté de puissance doit être faite
avec le plus grand soin, parce que le dynamisme des forces en dépend tout entier.
Mais que signifie : la volonté de puissance se manifeste ? Le rapport des forces est
déterminé dans chaque cas pour autant qu’une force est a�fectée par d’autres,
inférieures ou supérieures. Il s’ensuit que la volonté de puissance se manifeste
comme un pouvoir d’être a�fecté. Ce pouvoir n’est pas une possibilité abstraite : il est
nécessairement rempli et e�fectué à chaque instant par les autres forces avec
lesquelles celle-ci est en rapport. On ne s’étonnera pas du double aspect de la volonté
de puissance : elle détermine le rapport des forces entre elles, du point de vue de leur
genèse ou de leur production ; mais elle est déterminée par les forces en rapport, du
point de vue de sa propre manifestation. C’est pourquoi la volonté de puissance est
toujours déterminée en même temps qu’elle détermine, qualifiée en même temps
qu’elle qualifie. En premier lieu, donc, la volonté de puissance se manifeste comme le
pouvoir d’être a�fecté, comme le pouvoir déterminé de la force d’être elle-même
a�fectée. – Il est di�ficile, ici, de nier chez Nietzsche une inspiration spinoziste.
Spinoza, dans une théorie extrêmement profonde, voulait qu’à toute quantité de
force correspondît un pouvoir d’être a�fecté. Un corps avait d’autant plus de force
qu’il pouvait être a�fecté d’un plus grand nombre de façons. C’est ce pouvoir qui
mesurait la force d’un corps ou qui exprimait sa puissance. Et, d’une part, ce pouvoir
n’était pas une simple possibilité logique : il était à chaque instant e�fectué par les
corps avec lesquels celui-ci était en rapport. D’autre part, ce pouvoir n’était pas une
passivité physique : seules étaient passives les a�fections dont le corps considéré
n’était pas cause adéquate [71].

31

Il en est de même chez Nietzsche : le pouvoir d’être a�fecté ne signifie pas
nécessairement passivité, mais a�fectivité, sensibilité, sensation. C’est en ce sens que
Nietzsche, avant même d’avoir élaboré le concept de volonté de puissance et de lui
avoir donné toute sa signification, parlait déjà d’un sentiment de puissance : la
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puissance fut traitée par Nietzsche comme une a�faire de sentiment et de sensibilité,
avant de l’être comme une a�faire de volonté. Mais quand il eut élaboré le concept
complet de volonté de puissance, cette première caractéristique ne disparut
nullement, elle devint la manifestation de la volonté de puissance. Voilà pourquoi
Nietzsche ne cesse pas de dire que la volonté de puissance est « la forme a�fective
primitive », celle dont dérivent tous les autres sentiments [72]. Ou mieux encore : « La
volonté de puissance n’est pas un être ni un devenir, c’est un pathos [73]. » C’est-à-
dire : la volonté de puissance se manifeste comme la sensibilité de la force ; l’élément
di�férentiel des forces se manifeste comme leur sensibilité di�férentielle. « Le fait est
que la volonté de puissance règne même dans le monde inorganique, ou plutôt qu’il
n’y a pas de monde inorganique. On ne peut éliminer l’action à distance : une chose
en attire une autre, une chose se sent attirée. Voilà le fait fondamental… Pour que la
volonté de puissance puisse se manifester, elle a besoin de percevoir les choses qu’elle voit, elle
sent l’approche de ce qui lui est assimilable [74]. » Les a�fections d’une force sont actives
dans la mesure où la force s’approprie ce qui lui résiste, dans la mesure où elle se fait
obéir par des forces inférieures. Inversement, elles sont subies, ou plutôt agies,
lorsque la force est a�fectée par des forces supérieures auxquelles elle obéit. Là
encore, obéir est une manifestation de la volonté de puissance. Mais une force
inférieure peut entraîner la désagrégation de forces supérieures, leur scission,
l’explosion de l’énergie qu’elles avaient accumulée ; Nietzsche aime en ce sens à
rapprocher les phénomènes de désagrégation de l’atome, de scission du protoplasme
et de reproduction du vivant [75]. Et non seulement désagréger, scinder, séparer
expriment toujours la volonté de puissance, mais aussi être désagrégé, être scindé,
être séparé : « La division apparaît comme la conséquence de la volonté de
puissance [76]. » Deux forces étant données, l’une supérieure et l’autre inférieure, on
voit comment le pouvoir d’être a�fecté de chacune est nécessairement rempli. Mais ce
pouvoir d’être a�fecté n’est pas rempli sans que la force correspondante n’entre elle-
même dans une histoire ou dans un devenir sensible : 1  force active, puissance d’agir
ou de commander ; 2  force réactive, puissance d’obéir ou d’être agi ; 3  force réactive
développée, puissance de scinder, de diviser, de séparer ; 4  force active devenue
réactive, puissance d’être séparé, de se retourner contre soi [77].

o

o o

o

Toute la sensibilité n’est qu’un devenir des forces : il y a un cycle de la force au cours
duquel la force « devient » (par exemple, la force active devient réactive). Il y a même
plusieurs devenirs de forces, qui peuvent lutter les uns contre les autres [78]. Ainsi, il
n’est pas su�fisant de mettre en parallèle ni d’opposer les caractères respectifs de la
force active et de la force réactive. Actif et réactif sont les qualités de la force qui
découlent de la volonté de puissance. Mais la volonté de puissance elle-même a des
qualités, des sensibilia, qui sont comme des devenirs de forces. La volonté de
puissance se manifeste, en premier lieu, comme sensibilité des forces ; et, en second
lieu, comme devenir sensible des forces : le pathos est le fait le plus élémentaire d’où
résulte un devenir [79]. Le devenir des forces, en général, ne doit pas se confondre avec
les qualités de la force : il est le devenir de ces qualités elles-mêmes, la qualité de la
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12. Le devenir-réactif des forces

volonté de puissance en personne. Mais justement, on ne pourra pas plus abstraire
les qualités de la force de leur devenir, que la force, de la volonté de puissance :
l’étude concrète des forces implique nécessairement une dynamique.

Mais, en vérité, la dynamique des forces nous conduit à une conclusion désolante.
Quand la force réactive sépare la force active de ce qu’elle peut, celle-ci devient
réactive à son tour. Les forces actives deviennent réactives. Et le mot devenir doit être pris
au sens le plus fort : le devenir des forces apparaît comme un devenir-réactif. N’y a-
t-il pas d’autres devenirs ? Reste que nous ne sentons pas, nous n’expérimentons
pas, nous ne connaissons pas d’autre devenir que le devenir-réactif. Nous ne
constatons pas seulement l’existence de forces réactives, partout nous constatons
leur triomphe. Par quoi triomphent-elles ? Par la volonté de néant, grâce à l’a�finité
de la réaction avec la négation. Qu’est-ce que la négation ? C’est une qualité de la
volonté de puissance, c’est elle qui qualifie la volonté de puissance comme nihilisme
ou volonté de néant, c’est elle qui constitue le devenir-réactif des forces. Il ne faut pas
dire que la force active devient réactive parce que les forces réactives triomphent ;
elles triomphent au contraire parce que, en séparant la force active de ce qu’elle peut,
elles la livrent à la volonté de néant comme à un devenir-réactif plus profond qu’elles-
mêmes. C’est pourquoi les figures du triomphe des forces réactives (ressentiment,
mauvaise conscience, idéal ascétique) sont d’abord les formes du nihilisme. Le
devenir-réactif de la force, le devenir nihiliste, voilà ce qui semble essentiellement
compris dans le rapport de la force avec la force. – Y a-t-il un autre devenir ? Tout
nous invite à le « penser » peut-être. Mais il faudrait une autre sensibilité ; comme dit
souvent Nietzsche, une autre manière de sentir. Nous ne pouvons pas encore
répondre à cette question, à peine l’envisager. Mais nous pouvons demander
pourquoi nous ne sentons et ne connaissons qu’un devenir-réactif. Ne serait-ce pas
que l’homme est essentiellement réactif ? Que le devenir-réactif est constitutif de
l’homme ? Le ressentiment, la mauvaise conscience, le nihilisme ne sont pas des
traits de psychologie, mais comme le fondement de l’humanité dans l’homme. Ils
sont le principe de l’être humain comme tel. L’homme, « maladie de peau » de la
terre, réaction de la terre… [80]. C’est en ce sens que Zarathoustra parle du « grand
mépris » des hommes, et du « grand dégoût ». Une autre sensibilité, un autre devenir
seraient-ils encore de l’homme ?

34

Cette condition de l’homme est de la plus grande importance pour l’éternel retour.
Elle semble le compromettre ou le contaminer si gravement qu’il devient lui-même
objet d’angoisse, de répulsion et de dégoût. Même si les forces actives reviennent,
elles redeviendront réactives, éternellement réactives. L’éternel retour des forces
réactives, bien plus : le retour du devenir-réactif des forces. Zarathoustra ne présente
pas seulement la pensée de l’éternel retour comme mystérieuse et secrète, mais
comme écœurante, di�ficile à supporter [81]. Au premier exposé de l’éternel retour
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13. Ambivalence du sens et des valeurs

succède une étrange vision : celle d’un berger « qui se tord, râlant et convulsé, le
visage décomposé », un lourd serpent noir pendant hors de sa bouche [82]. Plus tard,
Zarathoustra lui-même explique la vision : « Le grand dégoût de l’homme, c’est là ce
qui m’a étou�fé et qui m’était entré dans le gosier… Il reviendra éternellement,
l’homme dont tu es fatigué, l’homme petit… Hélas ! l’homme reviendra
éternellement… Et l’éternel retour, même du plus petit – c’était la cause de ma
lassitude de toute l’existence ! Hélas ! dégoût, dégoût, dégoût [83] ! » L’éternel retour
de l’homme petit, mesquin, réactif ne fait pas seulement de la pensée de l’éternel
retour quelque chose d’insupportable ; il fait de l’éternel retour lui-même quelque
chose d’impossible, il met la contradiction dans l’éternel retour. Le serpent est un
animal de l’éternel retour ; mais le serpent se déroule, devient un « lourd serpent
noir » et pend hors de la bouche qui s’apprêtait à parler, dans la mesure où l’éternel
retour est celui des forces réactives. Car comment l’éternel retour, être du devenir,
pourrait-il s’a�firmer d’un devenir nihiliste ? – Pour a�firmer l’éternel retour, il faut
couper et cracher la tête du serpent. Alors le berger n’est plus ni homme ni berger :
« il était transformé, auréolé, il riait ! Jamais encore homme n’avait ri sur terre
comme il rit [84]. » Un autre devenir, une autre sensibilité : le surhomme.

Un autre devenir que celui que nous connaissons : un devenir-actif des forces, un
devenir-actif des forces réactives. L’évaluation d’un tel devenir soulève plusieurs
questions, et doit nous servir une dernière fois à faire l’épreuve de la cohérence
systématique des concepts nietzschéens dans la théorie de la force. – Intervient une
première hypothèse. Nietzsche appelle force active celle qui va jusqu’au bout de ses
conséquences ; une force active, séparée de ce qu’elle peut par la force réactive,
devient donc réactive à son tour ; mais cette force réactive elle-même, est-ce qu’elle
ne va pas jusqu’au bout de ce qu’elle peut, à sa manière ? Si la force active devient
réactive, étant séparée, la force réactive inversement ne devient-elle pas active, elle
qui sépare ? N’est-ce pas sa manière à elle d’être active ? Concrètement : n’y a-t-il pas
une bassesse, une vilenie, une bêtise, etc., qui deviennent actives, à force d’aller
jusqu’au bout de ce qu’elles peuvent ? « Rigoureuse et grandiose bêtise… », écrira
Nietzsche [85]. Cette hypothèse rappelle l’objection socratique, mais s’en distingue en
fait. On ne dit plus, comme Socrate, que les forces inférieures ne triomphent qu’en
formant une force plus grande ; on dit que les forces réactives ne triomphent qu’en
allant au bout de leurs conséquences, donc en formant une force active.

36

Il est certain qu’une force réactive peut être considérée de points de vue di�férents.
La maladie, par exemple, me sépare de ce que je peux : force réactive, elle me rend
réactif, elle rétrécit mes possibilités et me condamne à un milieu amoindri auquel je
ne peux plus que m’adapter. Mais, d’une autre manière, elle me révèle une nouvelle
puissance, elle me dote d’une nouvelle volonté que je peux faire mienne, allant
jusqu’au bout d’un étrange pouvoir. (Ce pouvoir extrême met en jeu beaucoup de
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choses, entre autres celle-ci : « Observer des concepts plus sains, des valeurs plus
saines en se plaçant à un point de vue de malade [86]… ») On reconnaît une
ambivalence chère à Nietzsche : toutes les forces dont il dénonce le caractère réactif,
il avoue quelques pages ou quelques lignes plus loin qu’elles le fascinent, qu’elles sont
sublimes par le point de vue qu’elles nous ouvrent et par l’inquiétante volonté de
puissance dont elles témoignent. Elles nous séparent de notre pouvoir, mais nous
donnent en même temps un autre pouvoir, combien « dangereux », combien
« intéressant ». Elles nous apportent de nouvelles a�fections, elles nous apprennent
de nouvelles manières d’être a�fecté. Il y a quelque chose d’admirable dans le devenir-
réactif des forces, admirable et dangereux. Non seulement l’homme malade, mais
même l’homme religieux présentent ce double aspect : d’une part, homme réactif ;
d’autre part, homme d’une nouvelle puissance [87]. « L’histoire de l’humanité serait, à
vrai dire, une chose bien inepte sans l’esprit dont les impuissants l’ont animée [88]. »
Chaque fois que Nietzsche parlera de Socrate, du Christ, du judaïsme et du
christianisme, d’une forme de décadence ou de dégénérescence, il découvrira cette
même ambivalence des choses, des êtres et des forces.

Toutefois : est-ce exactement la même force, celle qui me sépare de ce que je peux et
celle qui me dote d’un nouveau pouvoir ? Est-ce la même maladie, est-ce le même
malade, celui qui est esclave de sa maladie et celui qui s’en sert comme d’un moyen
d’explorer, de dominer, d’être puissant ? Est-ce la même religion, celle des fidèles qui
sont comme des agneaux bêlants et celle de certains prêtres qui sont comme de
nouveaux « oiseaux de proie » ? En fait, les forces réactives ne sont pas les mêmes et
changent de nuance suivant qu’elles développent plus ou moins leur degré d’a�finité
avec la volonté de néant. Une force réactive qui, à la fois, obéit et résiste ; une force
réactive qui sépare la force active de ce qu’elle peut ; une force réactive qui contamine
la force active, qui l’entraîne jusqu’au bout du devenir-réactif, dans la volonté de
néant ; une force réactive qui fut d’abord active, mais qui devint réactive, séparée de
son pouvoir, puis entraînée dans l’abîme et se retournant contre soi : voilà des
nuances di�férentes, des a�fections di�férentes, des types di�férents, que le
généalogiste doit interpréter et que personne d’autre ne sait interpréter. « Ai-je
besoin de dire que j’ai l’expérience de toutes les questions qui touchent à la
décadence ? Je l’ai épelée dans tous les sens, en avant et en arrière. Cet art du
filigrane, ce sens du toucher et de la compréhension, cet instinct de la nuance, cette
psychologie du détour, tout ce qui me caractérise… [89]. » Problème de
l’interprétation : interpréter dans chaque cas l’état des forces réactives, c’est-à-dire le
degré de développement qu’elles ont atteint dans le rapport avec la négation, avec la
volonté de néant. – Le même problème d’interprétation se poserait du côté des forces
actives. Dans chaque cas, interpréter leur nuance ou leur état, c’est-à-dire le degré de
développement du rapport entre l’action et l’a�firmation. Il y a des forces réactives
qui deviennent grandioses et fascinantes, à force de suivre la volonté de néant ; mais
il y a des forces actives qui tombent, parce qu’elles ne savent pas suivre les puissances
d’a�firmation (nous verrons que c’est le problème de ce que Nietzsche appelle « la
culture » ou « l’homme supérieur »). Enfin, l’évaluation présente des ambivalences
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14. Deuxième aspect de l’éternel retour : comme pensée
éthique et sélective

encore plus profondes que celles de l’interprétation. Juger l’a�firmation elle-même du
point de vue de la négation elle-même, et la négation du point de vue de
l’a�firmation ; juger la volonté a�firmative du point de vue de la volonté nihiliste, et la
volonté nihiliste du point de vue de la volonté qui a�firme : tel est l’art du
généalogiste, et le généalogiste est médecin. « Observer des concepts plus sains, des
valeurs plus saines en se plaçant d’un point de vue de malade, et inversement,
conscient de la plénitude et du sentiment de soi que possède la vie surabondante,
plonger les regards dans le travail secret de l’instinct de décadence… »

Mais, quelle que soit l’ambivalence du sens et des valeurs, nous ne pouvons pas
conclure qu’une force réactive devienne active en allant jusqu’au bout de ce qu’elle
peut. Car « aller jusqu’au bout », « aller jusqu’aux conséquences dernières », a deux
sens, suivant qu’on a�firme ou qu’on nie, suivant qu’on a�firme sa propre di�férence
ou qu’on nie ce qui di�fère. Quand une force réactive développe ses conséquences
dernières, c’est en rapport avec la négation, avec la volonté de néant qui lui sert de
moteur. Le devenir-actif, au contraire, suppose l’a�finité de l’action avec
l’a�firmation ; pour devenir active, il ne su�fit pas qu’une force aille jusqu’au bout de
ce qu’elle peut, il faut qu’elle fasse de ce qu’elle peut un objet d’a�firmation. Le
devenir-actif est a�firmateur et a�firmatif, comme le devenir-réactif, négateur et
nihiliste.

39

Ni senti ni connu, un devenir-actif ne peut être pensé que comme le produit d’une
sélection. Double sélection simultanée : de l’activité de la force, et de l’a�firmation dans
la volonté. Mais qui peut opérer la sélection ? Qui sert de principe sélectif ? Nietzsche
répond : l’éternel retour. Tout à l’heure objet de dégoût, l’éternel retour surmonte le
dégoût et fait de Zarathoustra un « convalescent », un « consolé [90] ». Mais en quel
sens l’éternel retour est-il sélectif ? D’abord parce que, à titre de pensée, il donne une
règle pratique à la volonté [91]. L’éternel retour donne à la volonté une règle aussi
rigoureuse que la règle kantienne. Nous avions remarqué que l’éternel retour,
comme doctrine physique, était la nouvelle formulation de la synthèse spéculative.
Comme pensée éthique, l’éternel retour est la nouvelle formulation de la synthèse
pratique : Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour.
« Si, dans tout ce que tu veux faire, tu commences par te demander : est-il sûr que je
veuille le faire un nombre infini de fois, ce sera pour toi le centre de gravité le plus
solide [92]. » Une chose au monde écœure Nietzsche : les petites compensations, les
petits plaisirs, les petites joies, tout ce qu’on s’accorde une fois, rien qu’une fois. Tout
ce qu’on ne peut refaire le lendemain qu’à condition de s’être dit la veille : demain je
ne le ferai plus – tout le cérémonial de l’obsédé. Et aussi nous sommes comme ces
vieilles dames qui se permettent un excès rien qu’une fois, nous agissons comme
elles et nous pensons comme elles. « Hélas ! que ne vous défaites-vous de tous ces

40



06/06/2020 Chapitre II. Actif et réactif | Cairn.info

https://www-cairn-info.sirius.parisdescartes.fr/nietzsche-et-la-philosophie--9782130630289-page-61.htm 25/34

demi-vouloirs, que ne vous décidez-vous pour la paresse comme pour l’action ! hélas,
que ne comprenez-vous ma parole : faites toujours ce que vous voudrez, mais soyez
d’abord de ceux qui peuvent vouloir [93]. » Une paresse qui voudrait son éternel retour,
une bêtise, une bassesse, une lâcheté, une méchanceté qui voudraient leur éternel
retour : ce ne serait plus la même paresse, ce ne serait plus la même bêtise… Voyons
mieux comment l’éternel retour opère ici la sélection. C’est la pensée de l’éternel
retour qui sélectionne. Elle fait du vouloir quelque chose d’entier. La pensée de
l’éternel retour élimine du vouloir tout ce qui tombe hors de l’éternel retour, elle fait
du vouloir une création, elle e�fectue l’équation vouloir = créer.

Il est clair qu’une telle sélection reste inférieure aux ambitions de Zarathoustra. Elle
se contente d’éliminer certains états réactifs, certains états de forces réactives parmi
les moins développés. Mais les forces réactives qui vont jusqu’au bout de ce qu’elles
peuvent à leur manière, et qui trouvent dans la volonté nihiliste un moteur puissant,
celles-là résistent à la première sélection. Loin de tomber hors de l’éternel retour,
elles entrent dans l’éternel retour et semblent revenir avec lui. Aussi faut-il s’attendre
à une seconde sélection, très di�férente de la première. Mais cette seconde sélection
met en cause les parties les plus obscures de la philosophie de Nietzsche, et forme un
élément presque initiatique dans la doctrine de l’éternel retour. Nous devons donc
seulement recenser les thèmes nietzschéens, quitte à souhaiter plus tard une
explication conceptuelle détaillée : 1  Pourquoi l’éternel retour est-il dit « la forme
outrancière du nihilisme [94] » ? Et si l’éternel retour est la forme outrancière du
nihilisme, le nihilisme de son côté, séparé ou abstrait de l’éternel retour, est toujours
en lui-même un « nihilisme incomplet [95] » : si loin qu’il aille, si puissant qu’il soit.
Seul l’éternel retour fait de la volonté nihiliste une volonté complète et entière ;
2  C’est que la volonté de néant, telle que nous l’avons étudiée jusqu’à maintenant,
nous est toujours apparue dans son alliance avec les forces réactives. C’était là son
essence : elle niait la force active, elle amenait la force active à se nier, à se retourner
contre soi. Mais, en même temps, elle fondait ainsi la conservation, le triomphe et la
contagion des forces réactives. La volonté de néant, c’était le devenir-réactif
universel, le devenir-réactif des forces. Voilà donc en quel sens le nihilisme est
toujours incomplet par lui-même : même l’idéal ascétique est le contraire de ce qu’on
croit, « c’est un expédient de l’art de conserver la vie » ; le nihilisme est le principe de
conservation d’une vie faible, diminuée, réactive ; la dépréciation de la vie, la
négation de la vie forment le principe à l’ombre duquel la vie réactive se conserve,
survit, triomphe et devient contagieuse [96] ; 3  Que se passe-t-il quand la volonté de
néant est rapportée à l’éternel retour ? C’est là seulement qu’elle brise son alliance
avec les forces réactives. C’est seulement l’éternel retour qui fait du nihilisme un
nihilisme complet, parce qu’il fait de la négation une négation des forces réactives elles-
mêmes. Le nihilisme, par et dans l’éternel retour, ne s’exprime plus comme la
conservation et la victoire des faibles, mais comme la destruction des faibles, leur
auto-destruction. « Cette disparition se présente sous l’aspect d’une destruction, d’une
sélection instinctive de la force destructive… La volonté de détruire, expression d’un
instinct plus profond encore, de la volonté de se détruire : la volonté du néant [97]. »
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15. Le problème de l’éternel retour

C’est pourquoi Zarathoustra, dès le prologue, chante « celui qui veut son propre
déclin » : « car il veut périr », « car il ne veut pas se conserver », « car il franchira le
pont sans hésiter [98] ». Le prologue de Zarathoustra contient comme le secret
prématuré de l’éternel retour ; 4  On ne confondra pas le retournement contre soi
avec cette destruction de soi, cette auto-destruction. Dans le retournement contre
soi, processus de la réaction, la force active devient réactive. Dans l’auto-destruction,
les forces réactives sont elles-mêmes niées et conduites au néant. C’est pourquoi
l’auto-destruction est dite une opération active, une « destruction active » [99]. C’est elle,
et elle seulement, qui exprime le devenir-actif des forces : les forces deviennent
actives dans la mesure où les forces réactives se nient, se suppriment au nom du
principe qui, naguère encore, assurait leur conservation et leur triomphe. La
négation active, la destruction active, est l’état des esprits forts qui détruisent le
réactif en eux, le soumettant à l’épreuve de l’éternel retour, et se soumettant eux-
mêmes à cette épreuve, quitte à vouloir leur déclin ; « c’est l’état des esprits forts et
des volontés fortes, il ne leur est pas possible de s’en tenir à un jugement négatif, la
négation active tient à leur nature profonde [100] ». Telle est la seule manière dont les
forces réactives deviennent actives. En e�fet et bien plus : voilà que la négation, se
faisant négation des forces réactives elles-mêmes, n’est pas seulement active, elle est
comme transmuée. Elle exprime l’a�firmation, elle exprime le devenir-actif comme
puissance d’a�firmer. Nietzsche alors parle de « l’éternelle joie du devenir, cette joie
qui porte encore en elle la joie de l’anéantissement » ; « l’a�firmation de
l’anéantissement et de la destruction, ce qu’il y a de décisif dans une philosophie
dionysiaque… [101] » ; 5  La seconde sélection dans l’éternel retour consiste donc en
ceci : l’éternel retour produit le devenir-actif. Il su�fit de rapporter la volonté de néant
à l’éternel retour pour s’apercevoir que les forces réactives ne reviennent pas. Si loin
qu’elles aillent et si profond que soit le devenir-réactif des forces, les forces réactives
ne reviendront pas. L’homme petit, mesquin, réactif ne reviendra pas. Par et dans
l’éternel retour, la négation comme qualité de la volonté de puissance se transmue en
a�firmation, elle devient une a�firmation de la négation elle-même, elle devient une
puissance d’a�firmer, une puissance a�firmative. C’est cela que Nietzsche présente
comme la guérison de Zarathoustra, et aussi comme le secret de Dionysos : « Le
nihilisme vaincu par lui-même », grâce à l’éternel retour [102]. Or cette seconde
sélection est très di�férente de la première : il ne s’agit plus, par la simple pensée de
l’éternel retour, d’éliminer du vouloir ce qui tombe hors de cette pensée ; il s’agit, par
l’éternel retour, de faire entrer dans l’être ce qui ne peut pas y entrer sans changer de
nature. Il ne s’agit plus d’une pensée sélective, mais de l’être sélectif ; car l’éternel
retour est l’être, et l’être est sélection. (Sélection = hiérarchie.)
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Notes

Tout ceci doit être pris comme un simple recensement de textes. Ces textes ne seront
élucidés qu’en fonction des points suivants : le rapport des deux qualités de la volonté
de puissance, la négation et l’a�firmation ; le rapport de la volonté de puissance elle-
même avec l’éternel retour ; la possibilité d’une transmutation comme nouvelle
manière de sentir, de penser et surtout comme nouvelle manière d’être (le
surhomme). Dans la terminologie de Nietzsche, renversement des valeurs signifie
l’actif au lieu du réactif (à proprement parler, c’est le renversement d’un
renversement, puisque le réactif avait commencé par prendre la place de l’action) ;
mais transmutation des valeurs ou transvaluation signifie l’a�firmation au lieu de la
négation, bien plus, la négation transformée en puissance d’a�firmation, suprême
métamorphose dionysiaque. Tous ces points non encore analysés forment le sommet
de la doctrine de l’éternel retour.

42

À peine voyons-nous de loin où est ce sommet. L’éternel retour est l’être du devenir.
Mais le devenir est double : devenir-actif, et devenir-réactif, devenir-actif des forces
réactives et devenir-réactif des forces actives. Or seul le devenir-actif a un être ; il
serait contradictoire que l’être du devenir s’a�firmât d’un devenir-réactif, c’est-à-dire
d’un devenir lui-même nihiliste. L’éternel retour deviendrait contradictoire s’il était
le retour des forces réactives. L’éternel retour nous apprend que le devenir-réactif n’a
pas d’être. Et même, c’est lui qui nous apprend l’existence d’un devenir-actif. Il
produit nécessairement le devenir-actif en reproduisant le devenir. C’est pourquoi
l’a�firmation va par deux : on ne peut a�firmer pleinement l’être du devenir sans
a�firmer l’existence du devenir-actif. L’éternel retour a donc un double aspect : il est
l’être universel du devenir, mais l’être universel du devenir se dit d’un seul devenir.
Seul le devenir-actif a un être, qui est l’être du devenir tout entier. Revenir est le tout,
mais le tout s’a�firme d’un seul moment. Pour autant qu’on a�firme l’éternel retour
comme l’être universel du devenir, pour autant qu’on a�firme en plus le devenir-actif
comme le symptôme et le produit de l’éternel retour universel, l’a�firmation change
de nuance et devient de plus en plus profonde. L’éternel retour comme doctrine
physique a�firme l’être du devenir. Mais, en tant qu’ontologie sélective, il a�firme cet
être du devenir comme « s’a�firmant » du devenir-actif. On voit que, au sein de la
connivence qui unit Zarathoustra et ses animaux, un malentendu s’élève, comme un
problème que les animaux ne comprennent pas, ne connaissent pas, mais qui est le
problème du dégoût et de la guérison de Zarathoustra lui-même : « Ô espiègles que
vous êtes, ô ressasseurs ! répondit Zarathoustra en souriant… vous en avez déjà fait
une rengaine [103]. » La rengaine, c’est le cycle et le tout, l’être universel. Mais la
formule complète de l’a�firmation est : le tout, oui, l’être universel, oui, mais l’être
universel se dit d’un seul devenir, le tout se dit d’un seul moment.
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SPINOZA, Éthique, III, 2 sc. « J’ai déjà montré qu’on ne sait pas ce que peut le corps
ou ce que l’on peut déduire de la seule considération de sa nature, et que l’on
constate par expérience que, des seules lois de la nature, proviennent un très grand
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nombre de choses qu’on n’aurait jamais cru pouvoir se produire, sinon sous la
direction de l’esprit… »

VP, II, 261.[2]

VP, II, 253 ; GS, 357.[3]

VP, II, 227.[4]

VP, II, 373.[5]

VP, II, 173 : « Le corps humain est une pensée plus surprenante que l’âme de
naguère » ; II, 226 : « Ce qui est plus surprenant, c’est bien plutôt le corps ; on ne se
lasse pas de s’émerveiller à l’idée que le corps humain est devenu possible. »

[6]

Sur le faux problème d’un commencement de la vie : VP, II, 66 et 68. – Sur le rôle du
hasard : VP, II, 25 et 334.

[7]

VP, II, 91.[8]

GM, I, 12.[9]

VP, II, 227.[10]

GS, 354.[11]

VP, II, 43, 45, 187, 390.[12]

Le pluralisme de Nietzsche trouve ici son originalité. Dans sa conception de
l’organisme, il ne s’en tient pas à une pluralité de forces constituantes. Ce qui
l’intéresse est la diversité des forces actives et réactives, la recherche des forces
actives elles-mêmes. – À comparer avec le pluralisme admirable de Butler, mais qui
se contente de la mémoire et de l’habitude.

[13]

VP, II, 226.[14]

Z, I, « Des contempteurs du corps ».[15]

VP, II, 43.[16]

BM, 259 et VP, II, 63.[17]

VP, II, 352.[18]

VP, II, 46. – Texte presque identique, II, 187.[19]

VP, II, 343.[20]

VP, II, 86 et 87 : « Dans le monde chimique règne la perception la plus aiguë de la
di�férence des forces. Mais un protoplasme, qui est une multiplicité de forces
chimiques, n’a qu’une perception incertaine et vague d’une réalité étrangère » ;
« Admettre qu’il y a des perceptions dans le monde inorganique, et des perceptions
d’une exactitude absolue : c’est là que règne la vérité ! Avec le monde organique
commencent l’imprécision et l’apparence. »

[21]

VP, II, 108.[22]

VP, II, 15.[23]
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Sur le continuum, cf. VP, II, 356.[24]

VP, II, 334.[25]

Cf. les jugements sur Mayer, dans les lettres à Gast.[26]

Ces trois thèmes ont une place essentielle dans VP, I et II.[27]

GM, III, 25.[28]

VP, II, 329.[29]

VP, II, 374 : « Il n’y a pas d’adiaphorie, bien qu’on puisse l’imaginer. »[30]

VP, II, 312, 322-324, 329-330.[31]

VP, II, 322. – Texte analogue, II, 330.[32]

VP, II, 329.[33]

Platon, Parménide, cf. seconde hypothèse. – Toutefois Nietzsche pense plutôt à
Anaximandre.

[34]

NP : « Alors se pose à Anaximandre ce problème : Pourquoi tout ce qui est devenu
n’a-t-il pas péri depuis longtemps, puisqu’il s’est déjà passé une éternité de temps ?
D’où vient le torrent toujours renouvelé du devenir ? Il ne parvient à échapper à ce
problème que par de nouvelles hypothèses mystiques. »

[35]

VP, II, 170.[36]

L’exposé de l’éternel retour en fonction de l’instant qui passe se trouve dans Z, III,
« De la vision et de l’énigme ».

[37]

VP, II, 325 et 334.[38]

VP, II, 334 : « D’où viendrait la diversité à l’intérieur d’un cycle ? … En admettant
qu’il existât une énergie de concentration égale dans tous les centres de forces de
l’univers, on se demande d’où aurait pu naître le moindre soupçon de diversité… »

[39]

VP, II, 374.[40]

VP, II, 309.[41]

VP, I, 204. – II, 54 : « Qui donc veut la puissance ? Question absurde, si l’être est par
lui-même volonté de puissance… »

[42]

VP, II, 23 : « Mon principe, c’est que la volonté des psychologues antérieurs est une
généralisation injustifiée, que cette volonté n’existe pas, qu’au lieu de concevoir les
expressions diverses d’une volonté déterminée sous diverses formes, on a e�facé le
caractère de la volonté en l’amputant de son contenu, de sa direction ; c’est
éminemment le cas chez Schopenhauer ; ce qu’il appelle la volonté n’est qu’une
formule creuse. »

[43]

Z, II, « De la victoire sur soi-même » : « D’où cela vient-il donc ? me suis-je
demandé. Qu’est-ce qui décide l’être vivant à obéir, à commander et à être
obéissant même en commandant ? Écoutez donc mes paroles, ô sages parmi les
sages ! Examinez sérieusement si je suis entré au cœur de la vie, jusqu’aux racines
de son cœur ! – Partout où j’ai rencontré la vie, j’ai trouvé la volonté de puissance ;

[44]
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et même dans la volonté de celui qui obéit, j’ai trouvé la volonté d’être maître » (cf.
VP, II, 91).

Sur ces problèmes qui se posent après Kant, cf. M. GUÉROULT, La philosophie
transcendantale de Salomon Maïmon, La doctrine de la science chez Fichte ; et
M. VUILLEMIN, L’héritage Kantien et la révolution copernicienne.

[45]

VP, I, 204 et II, 130.[46]

VP, II, 39.[47]

GM, III, 28.[48]

VP, II, 29 : « Toute volonté implique une évaluation. »[49]

GM, Introduction, 6 : « Nous avons besoin d’une critique des valeurs morales, et la
valeur de ces valeurs doit tout d’abord être mise en question. »

[50]

La théorie des valeurs s’éloigne d’autant plus de ses origines qu’elle perd de vue le
principe évaluer = créer. L’inspiration nietzschéenne revit particulièrement dans
des recherches comme celles de M. Polin, concernant la création des valeurs.
Toutefois, du point de vue de Nietzsche, le corrélatif de la création des valeurs ne
peut être, en aucun cas, leur contemplation, mais doit être la critique radicale de
toutes les valeurs « en cours ».

[51]

GM, II, 11.[52]

GM, I, 10. (Au lieu de s’a�firmer soi-même, et de nier par simple conséquence, les
forces réactives commencent par nier ce qui est di�férent d’elles, elles s’opposent
d’abord à ce qui ne fait pas partie d’elles-mêmes.)

[53]

Sur la conception anglaise de la généalogie comme évolution : GM, Introduction, 7,
et I, 1-4. Sur la médiocrité de cette pensée anglaise : BM, 253. Sur la conception
allemande de la généalogie comme évolution, et sur sa médiocrité : GS, 357 et BM,
244.

[54]

BM, 263.[55]

Cf. GM, I, 7.[56]

Cf. les trois dissertations de la GM.[57]

VP, I, 395.[58]

Cr. Id., « Flâneries inactuelles », 14.[59]

VP, III, 8.[60]

VP, II, 85 : « On constate qu’en chimie, tout corps étend sa puissance aussi loin qu’il
le peut » ; II, 374 : « Il n’y a pas de loi ; toute puissance entraîne à tout instant ses
conséquences dernières » ; II, 369 : « Je me garde de parler de lois chimiques, le mot
a un arrière-goût moral. Il s’agit bien plutôt de constater de façon absolue des
relations de puissance. »

[61]

GM, I, 9.[62]

GM, III, 24.[63]
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GM, I, 9.[64]

Co. In., I, « Utilité et inconvénients des études historiques », 8.[65]

VP, II, 133.[66]

BM, 263.[67]

HH, Préface, 7.[68]

VP, III, 385 et 391.[69]

Les deux animaux de Zarathoustra sont l’aigle et le serpent : l’aigle est fort et fier ;
mais le serpent n’est pas moins fort, étant rusé et charmant ; cf. Prologue, 10.

[70]

Si notre interprétation est exacte, Spinoza a vu avant Nietzsche qu’une force n’était
pas séparable d’un pouvoir d’être a�fecté, et que ce pouvoir exprimait sa puissance.
Nietzsche n’en critique pas moins Spinoza, mais sur un autre point : Spinoza n’a
pas su s’élever jusqu’à la conception d’une volonté de puissance, il a confondu la
puissance avec la simple force et conçu la force de manière réactive (cf. le conatus et
la conservation).

[71]

VP, II, 42.[72]

VP, II, 311.[73]

VP, II, 89.[74]

VP, II, 45, 77, 187.[75]

VP, II, 73.[76]

VP, II, 171 : « […] cette force à son maximum qui, se retournant contre elle-même,
une fois qu’elle n’a plus rien à organiser, emploie sa force à désorganiser. »

[77]

VP, II, 170 : « Au lieu de la cause et de l’e�fet, lutte des divers devenirs ; souvent
l’adversaire est englouti ; les devenirs ne sont pas en nombre constant. »

[78]

VP, II, 311.[79]

Z, II, « Des grands événements. »[80]

Cf. aussi VP, IV, 235 et 246.[81]

Z, III, « De la vision et de l’énigme. »[82]

Z, III, « Le convalescent ».[83]

Z, III, « De la vision et de l’énigme ».[84]

BM, 188.[85]

EH, I, 1.[86]

GM, I, 6 : « C’est sur le terrain même de cette forme d’existence, essentiellement
dangereuse, l’existence sacerdotale, que l’homme a commencé à devenir un animal
intéressant ; c’est ici que, dans un sens sublime, l’âme humaine a acquis la
profondeur et la méchanceté… » – Sur l’ambivalence du prêtre, GM, III, 15 : « Il faut

[87]
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qu’il soit malade lui-même, il faut qu’il soit intimement a�filié aux malades, aux
déshérités pour pouvoir les entendre, pour pouvoir s’entendre avec eux ; mais il
faut aussi qu’il soit fort, plus maître de lui-même que des autres, inébranlable surtout
dans sa volonté de puissance, afin de posséder la confiance des malades et d’en être
craint… »

GM, I, 7.[88]

EH, I, 1.[89]

Z, III, « Le convalescent ».[90]

VP, IV, 229, 231 : « La grande pensée sélective. »[91]

VP, IV, 242.[92]

Z, III, « De la vertu qui amenuise ». – II, « Des miséricordieux » : « Ce qu’il y a de
pire, ce sont les pensées mesquines. En vérité, mieux vaut mal faire que de penser
petitement. Vous dites, il est vrai : la joie des petites méchancetés nous épargne
maint grand méfait. Mais dans ce domaine, on ne devrait pas vouloir économiser. »

[93]

VP, III, 8.[94]

VP, III, 7.[95]

GM, III, 13.[96]

VP, III, 8.[97]

Z, Prologue, 4.[98]

VP, III, 8 ; EH, III, 1.[99]

VP, III, 102.[100]

EH, III, « Origine de la tragédie », 3.[101]

VP, III.[102]

Z, III, « Le convalescent ».[103]
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