
Volonté de puissance > Force > Vie chez Nietzsche

FORCE  Métaphore et non concept scientifique, car c’est pour la science un processus aveugle et mécanique qui
néglige le caractère interprétatif du réel ; il faut lui attribuer une dimension intérieure, celle de la volonté de puissance
« appétit insatiable de démonstration de puissance… sous forme de pulsion créatrice » (FP).  Expression particulière
de la volonté de puissance, la force s’identifie à l’instinct ou la pulsion , « ce pousser, ce vouloir, cet exercer des
effets lui-même ». Organisation bien réglée d’un système pulsionnel, grâce à une collaboration efficace des instincts,
« la seule force qui existe est de même nature que celle de la volonté » (FP) et c’est ce qui permet de construire une
interprétation unifiée du réel.

VOLONTE Non pas une faculté parmi d’autres et même pas une faculté tout court : « il n’y a pas de volonté du tout,
ni libre, ni  non-libre »  (FP). On utilise à tort un terme unique pour simplifier  une multiplicité de processus qui
toujours relèvent de l’affect du commandement : « vouloir c’est commander » (FP) cf GS : 347. La qualité d’une
volonté est appréciée en fonction de son aptitude à affronter efficacement les résistances : « j’apprécie la puissance
d’une volonté selon le degré de résistance, de douleur, de torture qu’elle supporte et sait convertir à son avantage » (FP).
Il y a donc des volontés ± fortes / faibles.

VOLONTE DE PUISSANCE Apparition tardive du terme (APZ). Ni volonté pure, ce qui supposerait un clivage entre
l’aspiration et son objet, dualisme récusé par Nietzsche, ni désir de domination, ce qui supposerait un aveu de faiblesse
ou de manque, alors qu’elle implique une surabondance de force. Processus d’intensification de la puissance que l’on
est, l’être et la volonté ne faisant qu’un, volonté que la vie puisse s’affirmer comme elle le veut : « il faut qu’existe
un quelque chose qui veut croître, qui interprète par référence à sa valeur tout autre chose qui veut croître  » (FP). Cela
ne l’empêche pas d’être plurielle, se donnant sous la forme d’un jeu multiple de processus rivaux s’entre-interprétant.
« la volonté de puissance est la forme primitive de l’affect … tous les affects n’en sont que des développements » (FP).
C’est  la  structure  plurielle,  oppositionnelle  et  processuelle  des  forces  configurant  le  réel.  Il  y  a  deux volontés  de
puissance en lutte, celle de la force et celle de la faiblesse, celle de la vie qui monte et celle de la vie qui descend et
toutes deux sont nécessaires.  La réalité est donc interprétable comme volonté de puissance c’est-à-dire comme
« instinct de liberté » et rien d’autre, sans être figé ni transcendance. (cf §36 BM). 

VIE Ni vitalisme, ni théorie du milieu vital, la pensée de Nietzsche est une interprétation de la réalité à partir d’une
réflexion sur la vie car nulle interprétation ne peut faire abstraction des conditions propres au vivant interprétant. «  La
vie n’est pas adaptation des conditions internes aux conditions externes mais volonté de puissance qui, de l’intérieur, se
soumet et s’incorpore toujours  plus d’extérieur » (FP). Pas réductible non plus à l’instinct de conservation car ce serait
manquer  « la  richesse,  l’opulence  et  même l’absurde  gaspillage »  qui  la  caractérise  (CI).  La vie  est  une  forme
particulière de la volonté de puissance : « la vie est volonté de puissance » (FP) comme « volonté de vie ».

Le fort Le faible
Caractère synthétique

homme concentré sur une seul but
coordination des impulsions sous la prédominance

d’une seule
précision et clarté de la volonté

plaisir à la modération comme un cavalier qui domine
sa monture, représentation forte de l’opposition
transformation et assimilation des excitations 

maîtrise du hasard et des événements, incorporés et
transformés en destin propre
vie riche, pleine à déborder

« digère ses actions comme ses repas »
souffre de sa surabondance

préférence pour ce qui peut être mis en question et
source d’effroi

recherche du risque
pathos agressif 

Caractère chaotique
homme multiple 

modération venant de l’impuissance, du non-être/
non-avoir, compromis, moyenne

aucune force pour résister aux excitations
conditionné par les hasards

perte de sa personnalité 
impossibilité de dépasser les événements

vie pauvre et vide
souffre de sa pauvreté

veut la paix, l’harmonie, l’égalité
fuite du risque

ressentiment, désir de vengeance




