
FORCE ET FAIBLESSE DANS LES OEUVRES DU PROGRAMME

RQ 1 : Tout vivant naît faible et cette faiblesse native requiert l’effort de géniteurs pour assurer la survie de ceux
qu’ils ont mis au monde ; l’homme dépend d’un milieu plus ou moins nourricier ou hostile qu’il doit aménager pour
survivre (le travail de la Nature permettant  notamment de cesser d’être agi par des forces inconnues pour agir par ses
propres forces, retourner le rapport de forces avec la Nature).
RQ 2 : Si tout est rapport de forces, alors il n’y a pas de force en soi, dans l’absolu, ni de faiblesse absolue, mais une
relativité des valeurs de force et de faiblesse, qui est due à la contingence des relations, au hasard des rencontres entre
les centres de forces (l’homme en bonne ou mauvaise santé qui rencontre un virus pas ex). 
RQ 3 : « les forces » : Au pluriel, on trouve des expressions comme « frapper de toutes ses forces », « aller jusqu’au
bout de ses forces », « user ses dernières forces », « sentir ses forces décliner », « recouvrer ses forces », « présumer de
ses forces », « ceci est au-delà de mes forces » : le mot force au pluriel désigne alors l’ensemble des ressources  vitales
qui permettent de s’imposer ; c’est l’énergie vitale (énergie= puissance d’action, qui rend apte à agir donc il y aurait la
même distinction entre force et énergie qu’entre en acte / en puissance). La première vertu de la vie est alors de parer à
ses propres défaillances et de tirer parti, si possible, des accidents qui l’affectent.

CONT / SUP Même si Hugo semble d’abord adopter une posture passive, même si les intervenants de la SUP semblent
réduits au rôle de « témoins » p 46 dans une histoire où ils sont victimes et non acteurs, pourtant le discours qui traverse
les œuvres n’a rien de passif. Chez Hugo il faut associer au deuil et à l’exil une dimension politique comme dans SUP
où la misère et la mort surgissent sur fond de désagrégation du communisme soviétique. Mais là où Hugo tire son
énergie de son opposition à « Napoléon-le-petit » (titre d’un pamphlet écrit en 1852), le système communiste par sa
dissimulation réduit les Tchernobyliens à l’impuissance (« comme si je n’étais qu’une spectatrice » p 156).  

CONT Vouloir c’est lutter contre l’impuissance qui est la nôtre : « on se sent faible et fort, on est petit et grand » à
la fois p 76 ; de même, du deuil on ne peut sortir que « pâle » même si l’on est « vainqueur » p 83. Les humains veulent
vivre mais cela dépend parfois d’autre chose qu’eux – Dieu, la Nature – et alors ils ne le peuvent plus, d’où le sentiment
de « ma petitesse » p 85 / « l’homme n’est qu’un atome » p 85. Chez Hugo la volonté est surtout empêchée mais par le
destin et la justice de Dieu ; Hugo s’adresse à Dieu comme « fatal Maître » p 56 quand il se sent « terrassé par le sort »
et reconnaît : « ma force en vain se défend » p 57. On dépend donc d’une instance supérieure, d’une transcendance qui
nous  dépasse  et  à  laquelle  la  volonté  doit  se  soumettre.  Le  poème « A Villequier »  p  83-89 est  LE poème de  la
résignation : « J’en conviens ! J’en conviens », il le répète comme pour essayer de se convaincre, même si il y a des
passages indignés :  « un enfant  qui meurt,  désespoir  de sa mère,  ne vous fait  rien à vous ! »  p 85.  Il montre son
acceptation, y compris à la mort des enfants : « il faut que les herbes poussent et que les enfants meurent »  p 86.Les
anges que sont devenus Léopoldine et son époux viennent comme expliquer à l’homme ce qu’est la vie dans le dernier
poème du livre IV, où la mort sera assimilée à un simple sommeil p 95. On trouvra la même tendance dans le poème du
livre V « Ecrit en 1855 » où il se dit content malgré tout : « Tout est horreur et nuit – Après ? - Je suis content » p 129.
Sur l’homme pèse et pèsera toujours le même destin : « toujours la même mort et la même espérance » p 172 (livre V).
La contemplation fait référence étymologiquement au ciel que l’on scrute pour y décrypter les bonnes ou les mauvaises
augures, dans la pratique divinatoire : Hugo expose sa théorie de la contemplation au livre III, dans le dernier poème : il
s’agit de voir au-delà du monde visible et d’accéder à un « monde rêve », donc de tirer ses forces vitales de forces
surnaturelles.  Chez  Hugo  paradoxalement  c’est  dans  l’exil  que  semble  se  réamorcer  la  marche  en  avant  en
obligeant le proscrit à chercher en lui-même et dans l’ombre, loin de tous, les forces nécessaires pour prolonger
sa vie. En cessant de chercher des réponses dans le monde, il se concentre sur l’observation de son âme, dépouillée de
tout habillage culturel et social, pour découvrir ce qui est enfoui au fond de lui et trouver la place qu’il occupe dans
l’univers. Ainsi c’est la contrainte de l’éloignement qui au lieu de l’affaiblir l’aide à s’approfondir. L’homme hugolien
apparaît donc bien comme « une force qui va » (comme dit son personnage Hernani dans l’oeuvre éponyme), une force
morale qui se forge au gré des épreuves et des expériences pour échapper à la fatalité de l’histoire. « Ceux qui vivent, ce
sont ceux qui luttent  … ayant devant les yeux sans cesse nuit  et  jour,  Ou quelque saint  labeur ou quelque grand
amour … Car le plus lourd fardeau c’est d’exister sans vivre » écrit-il dans Les Châtiments (exister est à prendre ici au
sens faible d’« être là » et vivre au sens fort d’« exister »). Hugo se présentera comme un « justicier indigné » (p 117)
sous le regard d’un marquis monarchiste

SUP Victimes de l’atome les hommes qui veulent vivre ne le peuvent plus.   Les témoins de SA désirent continuer de
vivre  car  la  force  de  vivre  est  toujours  présente  et  visible  dans  la  Nature :  « les  papillons  volent  et  les  abeilles
bourdonnent » p 43 / « Un chevreuil blessé... il te supplie : je veux vivre moi aussi ! Vivre ! » p 105. Et cette force de
vivre est présente dès l’enfance : une petite fille mourante dit à son père  « je veux vivre, je suis encore petite » p 46.
Elle semble décuplée après la catastrophe, surtout à cause de son absurdité : « Je veux vivre après  Tchernobyl et ne pas
mourir de  Tchernobyl » p. 128. Mais la volonté se heurte à deux formes d’autorités : la volonté d’un Dieu absent et
sourd (« Il se moque de nous » p 57) d’ailleurs « tout que qui est écrit dans la Bible se réalise » (p 53) / la volonté du
régime transformée en dogme (« Les livres sur les radiations ont disparu des bibliothèques … sur ordre des autorités,
pour éviter la panique … Il n’y avait aucune recommandation médicale, aucune information » p 92, le journal affiché au
mur, baptisé « Journal de combat » est un journal de propagande qui nie la réalité de la catastrophe p 81). Tout cela
engendre un « fatalisme léger » p 125 ou « primitif » p 175 dans la population laissée dans l’ignorance. Le fatalisme est



comme une démission de la volonté puisque ce qui arrive est inéluctable, devait nécessairement arriver a priori  :
c’est par ex « Dieu qui dirigeait les balles » p 40/« c’était désormais notre vie » p 185. Ce sont les corps qui souffrent le
plus et en font les frais, tout le monde se plaint de ne plus avoir la force de marcher et d’avoir mal partout  : « «avec des
douleurs partout et les forces qui m’abandonnaient » p 124, face à un  médecin qui persiste à dire : « Tout le monde se
fait des idées à cause de Tchernobyl". La force de vivre devient alors une force de résignation fataliste : les habitants de
la zone contaminée composent avec l’horreur sans se plaindre ni se révolter ; on ne trouve de sens à son désarroi qu’en
l’intégrant à une histoire longue qui n’est faite que de souffrances, à un destin culturel, celui des Russes. «  Nous avions
foi  en notre bonne étoile .  Nous sommes tous des  fatalistes et  non des  pharmaciens. » p 185 /  « de toute manière
l’homme doit bien mourir de quelque chose » p 215. Le Russe veut toujours avoir foi en quelque chose dit le titre du
monologue 23. La discipline pour se protéger des radiations se relâche donc progressivement et la routine quotidienne a
raison de ce principe de précaution, on finit par revivre comme si de rien n’était : « C’était le même monde d’hommes.
On ne peut pas vivre tout le temps dans la peur. C’est impossible. Un peu de temps passe et la vie ordinaire reprend le
dessus » p 97. Est-ce la force de vivre ou le fatalisme qui parle alors ?  Tout est lié : « Comment combattre Dieu ? Il faut
vivre ! » p 61. Le fatalisme et la foi apportent une vision du monde qui laisse à ce genre d’événement une place
dans l’histoire qui ne scandalise plus. Enfermés dans la solitude du pouvoir par leur monologue sans réplique les
dirigeants communistes  comprenaient  toute  réussite  partielle  comme un justification  de  ce  qu’ils  faisaient  et  tout
obstacle comme l’opposition de forces à éliminer. Même la population avait adopté ce langage et cette habitude, on
prend donc les sauveurs pour des « ennemis » du peuple soviétique « Nos ennemis se déchaînent, alors que tout va bien
chez nous » p 167. Seul l’écrivain et quelques scientifiques crient « sauvez-nous » ou « sauvez-vous «  (p 182, 214). Ce
qui laisse les gens localement sans défense face à la force de mort de la radiation. Mais ce sont toujours les hommes qui
ont  plus  ou  moins  failli  dans  leur  volonté,  qu’ils  confient  leur  liberté  à  Dieu  ou  aux  autorités  soviétiques.  Les
Tchernobyliens,  pour  résister  ou se révolter,  pourront  alors  reprendre  cette  liberté  et  agir  en  inversant  les  valeurs
traditionnelles, c’est-à-dire en jugeant que la vie humaine est plus importante que le pouvoir politique (« Lorsque j’ai
essayé de dire quelques mots à la réunion du parti, d’exprimer des doutes, on m’a avertie que l’on allait me retirer ma
carte du parti... » p 149) ou la santé (les femmes tentant de rejoindre leur mari à l’hôpital  : «  On se battait. On se
griffait » p 14) ou que la vie animale est plus importante que la réussite industrielle (la force de vivre des animaux /
oiseaux est un repère pour l’homme : « Tant qu’il y avait des moineaux et des pigeons, la ville pouvait être habitée aussi
par l’homme » p 93 ). A l’inverse, les liquidateurs et les soldats qui obéissent subissent bien davantage que les autres un
monde de valeurs imposées (celle des guerres passées : « Nous nous comportions comme les détachements punitifs
pendant la  guerre » p 103 /  celle  d’une prétendue « virilité » :  « La chasse et  la  guerre sont  les  deux occupations
principales de l’homme. D’un vrai homme » p 105).

NIET Force / faiblesse est une opposition qui fait partie intégrante de la théorie de la volonté de puissance . Cela
signifie que toute existence concrète relève ou de la force, c'est-à-dire d'une volonté de puissance ascendante qui affirme
la vie et la réalité, ou de la faiblesse, c'est-à-dire d'une volonté de puissance descendante qui n'aspire plus qu'au repos, à
la capitulation, voire, au néant. La faiblesse pour Nietzsche est une tendance à décroître, à perdre en maîtrise de soi, en
sûreté d’instinct et en capacité de se renouveler. Même quand la vie se nie elle-même elle continue à s’affirmer, mais
faiblement. Paradoxe : une des attaques contre la vie vient de la vie elle-même, la « vie faible » (par ex l’optimisme de
la connaissance théorique qui méprise le corps et sa dimension inconsciente). La question sera alors de savoir si tel
système appartient à la vie faible (pessimisme moral) ou à la vie forte (pessimisme tragique). Certes Nietzsche donne
parfois l’impression d’employer les mots « fort » et « faible » dans un sens absolu, dans le cadre d’une opposition
binaire (« Les hommes élevés se distinguent  de ceux de rang subalterne » §301).  User  des  notions de force et  de
faiblesse dans un sens absolu servirait en ce sens à justifier l’idée d’un « droit du plus fort ». D’ailleurs Nietzsche
appelle de ses vœux « une virilisation de l’Europe » (titre de l’aphorisme § 362), à un « âge plus viril, plus guerrier »
(§283), qui permettrait d’ouvrir à un âge supérieur où l’homme « dispose de sa force en totalité  »   : « nous sommes
virils et même terrifiants, tel le feu » (§293). Mais un fragment posthume de 1883 infirme cette lecture, car elle procède
d’un contresens sur l’hypothèse de la volonté de puissance : « il ne s’agit pas du tout d’un droit du plus fort ! mais plus
fort et plus faible sont tous deux en ceci identiques qu’ils tendent leur pouvoir autant qu’ils peuvent  ». Le fort et le
faible cherchent tous deux à intensifier leur sentiment de puissance en surmontant les résistances extérieures (il y a
même une « force des faibles » § 66, ce qui prive le « droit du plus fort » de tout fondement ontologique .  La vie est
donc un chaos animé qui repose sur des forces antagoniques, les forces réactives et les forces actives «  tout ce que
la nature offre de forces et de faiblesses » (§290). Donc il faut se méfier des représentations trop lisses du réel :
« Toutes les voies lactées sont irrégulières ; elles conduisent jusque dans le chaos et le labyrinthe de l’existence » (§
322). Les « contemplatifs » quant à eux (§ 301), ceux qui se croient seulement spectateurs du monde, ne doivent donc
pas méconnaître leur force qui est aussi considérable que celle des hommes d’action car ils sont capables de création, ils
possèdent  la « vis creativa » qui  manque au « soit-disant homme d’action » (§ 301) :  « Nous méconnaissons notre
meilleure force, et nous nous estimons, nous, les contemplatifs, un degré trop bas, - nous ne sommes ni aussi fiers ni
aussi heureux que nous pourrions l’être ». Cf tableau forts/faibles chez Nietzsche. 


