
Schopenhauer	:	le	tournant	physiologique	de	la	métaphysique	

Quelques	dates	clefs	

1788	(22/02)	-	Naissance	

1801	-	Parution	de	la	traduction	d’Anquetil-Duperron	d’un	recueil	d’Upanishads	sous	le	titre	Oupnekat.	

1809	-	Inscription	à	l’Université	de	Göttingen	(Enseignement	de	J.	F.	Blumenbach)	

1813	-	Quadruple	Racine	(1ere	ed.)	

1813-1814	-	Rencontre	à	Weimar	avec	l’orientaliste	Friedrich	Majer	

1814	-	Eté	:	lecture	de	l’Oupnekat	et	consultation	régulière	depuis	ce	temps	de	l’Asiatische	Magazin	

1814	-	Cristallisation	de	son	intuition	à	Dresde		

1814-1815	-	Notes	autour	de	la	«	conscience	meilleure	»	

1816	-	Sur	la	vue	et	les	couleurs	

1818	-	Fin	/	début	1819	Monde	(1ere	ed.)	

1820	-	Habilitation	«	Sur	les	4	genres	de	causes	»	

1825	-	Renonce	à	l’enseignement	

1832	-	Nouvelle	préface	du	Monde	

1833	-	Il	quitte	Berlin	pour	s’installer	à	Francfort	

1836	-	De	la	volonté	dans	la	nature	(rédigé	durant	l’été		1835	)	

1839	-	Mémoire	sur	la	liberté	

1840	-	Fondement	de	la	morale	

1841	-	Les	deux	problèmes	fondamentaux	de	l’éthique	

1844	-	Monde	(2e	ed.)	+	Compléments	

1851	-	Parerga	

1860	(21/09)	-	Mort	
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Une	métaphysique	de	l’expérience	

«	Sans	doute	l'objet	de	la	métaphysique	n'est	pas	l'examen	de	certaines	expériences	particulières	mais	en	
tout	cas	elle	se	propose	d'expliquer	correctement	 l'expérience	dans	son	ensemble.	Le	 fondement	en	doit	
donc	 être	 de	 nature	 empirique.	 (…)	 D'ailleurs	 la	 source	 de	 la	 métaphysique	 n'est	 pas	 seulement	
l'expérience	externe,	mais	également	l'expérience	interne	;	le	propre	même	de	la	métaphysique,	ce	qui	lui	
permet	 de	 faire	 le	 pas	 décisif	 vers	 la	 solution	 du	 grand	 problème,	 c'est,	 comme	 je	 l'ai	 longuement	 et	
nettement	établi	dans	ma	Volonté	dans	 la	Nature	 sous	 la	 rubrique	«	Astronomie	physique	»,	 c'est,	dis-je,	
qu'au	point	convenable	elle	sache	combiner	l'expérience	externe	avec	l'expérience	interne,	et	qu'elle	fasse	
de	celle-ci	la	clé	de	celle-là.	»		

Complément	XVII	

L’homme	au	centre	du	cosmos	:	le	macranthropisme	

La	 redéminition	 de	 la	 métaphysique	 repose	 aussi	 en	 grande	 partie	 sur	 une	 redéminition	 même	 de	 sa	
méthodologie.	 C’est	 au	 coeur	 du	 monde,	 dans	 l’homme,	 que	 la	 métaphysique	 schopenhaurienne	 prend	
naissance.	 Il	est	«	 la	clé	de	 l’énigme	du	monde	»	en	tant	qu’il	est	 le	chiffre	à	partir	duquel	nous	pouvons	
saisir	la	totalité	des	autres	phénomènes	et	comprendre	ainsi	«	l’unité	et	<…>	l’identité	absolue	de	l’essence	
intime	de	toutes	choses	».	

«	La	doctrine	de	 l’	εqν	και	παν,	c’est-à-dire	de	 l’unité	et	de	 l’identité	absolue	de	 l’essence	 intime	de	toutes	
choses,	 après	 avoir	 été	 enseignée	 en	 détail	 par	 les	 Éléates,	 Scot	 Érigène,	 Jordano	 Bruno	 et	 Spinoza,	 et	
renouvelée	par	Schelling,	était	déjà	comprise	et	reconnue	de	mon	temps.	Mais	la	nature	de	cette	unité	et	la	
manière	dont	elle	parvient	à	se	manifester	en	tant	que	multiplicité,	voilà	un	problème	dont	la	solution	se	
trouve	 chez	moi	 pour	 la	 première	 fois.	 -	De	même	on	 avait,	 depuis	 les	 temps	 les	 plus	 reculés,	 proclamé	
l’homme	un	microcosme.	J’ai	renversé	la	proposition	et	montré	dans	le	monde	un	macranthrope,	puisque	
volonté	et	 représentation	épuisent	 l’essence	de	 l’un	comme	de	 l’autre.	Mais	 il	 est	évidemment	plus	 juste	
d’apprendre	 à	 connaître	 le	 monde	 par	 l’homme	 que	 l’homme	 par	 le	 monde	 :	 car	 ce	 qui	 est	 donné	
immédiatement,	c’est-à-dire	la	conscience	propre,	sert	à	expliquer	ce	qui	est	donné	médiatement,	c’est-à-
dire	les	objets	de	la	perception	externe,	et	l’inverse	n’est	pas	possible.	»		

Compléments,	chap.	L	

Une	pensée	unique	

Ce	 qui	 est	 proposé	 ici	 au	 lecteur,	 c’est	 une	 pensée	 unique.	 Néanmoins,	 quels	 qu’aient	 été	mes	 efforts,	 il	
m’était	 impossible	 de	 la	 lui	 rendre	 accessible	 par	 un	 chemin	 plus	 court	 que	 ce	 gros	 ouvrage.	 (…)	 Cette	
pensée,	que	 j’ai	 à	 communiquer	 ici,	 apparaît	 successivement,	 selon	 le	point	de	vue	d’où	on	 la	 considère,	
comme	étant	ce	qu’on	nomme	la	métaphysique,	ce	qu’on	nomme	l’éthique,	et	ce	qu’on	nomme	l’esthétique	;	
et	en	vérité,	il	faut	qu’elle	soit	bien	tout	cela	à	la	fois,	si	elle	est	ce	que	j’ai	déjà	afmirmé	qu’elle	était.	Quand	il	
s’agit	 d’un	 système	 de	 pensées,	 il	 doit	 nécessairement	 se	 présenter	 dans	 un	 ordre	 architectonique	 :	 en	
d’autres	termes,	chaque	partie	du	système	en	doit	supporter	une	autre,	sans	que	la	réciproque	soit	vraie	;	la	
pierre	de	base	supporte	tout	le	reste,	sans	que	le	reste	la	supporte,	et	le	sommet	est	supporté	par	le	reste,	
sans	supporter	rien	à	son	tour.	Au	contraire,	lorsqu’il	s’agit	d’une	pensée	une,	si	ample	qu’elle	soit,	elle	doit	
s’offrir	avec	la	plus	parfaite	unité.	Sans	doute,	pour	la	commodité	de	l’exposition,	elle	souffre	d’être	divisée	
en	parties	 ;	mais	 l’ordre	de	ces	parties	est	un	ordre	organique,	 si	bien	que	chaque	partie	y	 contribue	au	
maintien	du	tout,	et	est	maintenue	à	son	tour	par	 le	 tout	 ;	aucune	n’est	ni	 la	première,	ni	 la	dernière	 ;	 la	
pensée	 dans	 son	 ensemble	 doit	 de	 sa	 clarté	 à	 chaque	 partie,	 et	 il	 n’est	 si	 petite	 partie	 qui	 puisse	 être	
entendue	 à	 fond,	 si	 l’ensemble	 n’a	 été	 auparavant	 compris.	 —	 Or	 il	 faut	 bien	 qu’un	 livre	 ait	 un	
commencement	et	une	 min,	et	 il	différera	 toujours	en	cela	d’un	organisme	 ;	mais,	d’autre	part,	 le	contenu	
devra	ressembler	à	un	système	organique	:	d’où	il	suit	qu’ici	il	y	a	contradiction	entre	la	forme	et	la	matière.	

Monde,	Préface	de	la	première	édition	

Un	sésame	métaphysique	

“En	réalité,	 la	 signimication	recherchée	du	monde,	en	 tant	qu’il	 se	présente	à	moi	simplement	comme	ma	
représentation,	ou	la	transition	allant	de	ce	monde,	en	tant	qu’il	est	seulement	une	représentation	du	sujet	
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connaissant,	 à	 ce	 qu’il	 peut	 encore	 être	 en	 outre,	 serait	 à	 jamais	 impossible	 à	 découvrir	 si	 le	 chercheur	
n’était	lui-même	rien	de	plus	que	le	sujet	purement	connaissant	(une	tête	d’ange	ailée	privée	de	corps).	Or,	
lui-même	 a	 des	 racines	 dans	 ce	 monde	 et	 l’habite	 en	 tant	 qu’INDIVIDU,	 c’est-à-dire	 que	 son	 connaître,	
support	conditionnel	de	tout	le	monde	comme	représentation,	lui	est	toutefois	transmis	par	un	corps	dont	
les	affections,	comme	il	a	été	montré,	sont,	pour	l’entendement,	le	point	de	départ	de	l’intuition	du	monde	.	
Ce	corps	est	pour	le	sujet	purement	connaissant	en	tant	que	tel	une	représentation	comme	une	autre,	un	
objet	parmi	les	objets	:	les	mouvements,	les	actions	de	ce	dernier	ne	lui	sont,	dans	cette	mesure,	pas	connus	
d’une	 autre	manière	 que	 les	modimications	 de	 tout	 autre	 objet	 de	 l’intuition	 et	 ils	 lui	 seraient	 tout	 aussi	
étrangers	et	inintelligibles	si	leur	signimication	ne	lui	était	pas	révélée	d’une	manière	totalement	différente.	
Sinon,	 il	 verrait	 son	 action	 répondre	 aux	 motifs	 présents	 avec	 la	 constance	 d’une	 loi	 de	 la	 nature,	
précisément	comme	les	modimications	des	autres	objets	se	produisent	à	la	suite	de	causes,	de	stimulations,	
de	motifs.	Mais	 l’inmluence	 de	 ces	motifs,	 il	 ne	 la	 comprendrait	 pas	 plus	 précisément	 que	 la	 relation	 de	
n’importe	 quel	 autre	 effet,	 qui	 lui	 apparaît,	 à	 sa	 cause.	 Alors,	 à	 l’essence	 intime	 et	 inintelligible	 de	 ces	
manifestations	et	aux	actions	de	son	corps,	il	leur	donnerait	comme	nom	force,	qualité	ou	caractère,	selon	
son	 bon	 plaisir,	 sans	 en	 avoir	 aucune	 autre	 intelligence.	 Or,	 il	 n’en	 va	 ainsi	 pour	 personne	 et	 le	mot	 de	
l’énigme	est	bien	plutôt	donné	au	sujet	de	la	connaissance,	lequel	se	manifeste	comme	individu	:	et	ce	mot	
est	 VOLONTE.	 Celle-ci	 et	 celle-ci	 seule	 lui	 fournit	 la	 clef	 de	 son	 phénomène	 propre,	 elle	 lui	 révèle	 la	
signimication,	lui	montre	le	moteur	mécanisme	intérieur	de	son	essence,	de	son	faire,	de	ses	mouvements.	A	
ce	sujet	de	 la	 connaissance,	 lequel,	parce	qu’il	 est	 identique	à	 son	corps,	apparaît	en	 tant	qu’individu,	 ce	
corps	est	donné	de	deux	manières	 radicalement	différentes	 :	 non	 seulement,	 en	 tant	que	 représentation	
dans	une	intuition	intelligible,	en	tant	qu’objet	parmi	les	objets,	et	soumis	aux	mêmes	lois	que	ces	derniers,	
mais	 aussi,	 dans	 le	 même	 temps,	 d’une	 tout	 autre	 manière	 ,	 à	 savoir	 en	 tant	 que	 cette	 chose	 connue	
immédiatement	de	chacun	et	que	désigne	le	mot	de	VOLONTE.”	

Le	Monde,	I,	§18.	

«	 ce	 sera	 en	 quelque	 sorte	 une	 voie	 souterraine,	 une	 communication	 secrète	 qui,	 par	 une	 espèce	 de	
trahison,	nous	introduira	tout	d’un	coup	dans	la	forteresse,	contre	laquelle	étaient	venues	échouer	toutes	
les	attaques	dirigées	du	dehors.	
La	chose	en	soi,	comme	telle,	ne	peut	entrer	dans	la	conscience	que	d’une	manière	tout	à	fait	immédiate,	à	
savoir	 en	 ce	 sens	 qu’elle-même	 prendra	 conscience	 d’elle-même	 ;	 prétendre	 la	 connaître	 objectivement,	
c’est	 vouloir	 réaliser	 une	 contradiction.	 Tout	 ce	 qui	 est	 objectif	 est	 simple	 représentation,	 simple	
phénomène,	voire	simple	phénomène	du	cerveau.	(…)	
C’est	donc	dans	la	Volonté	qu’il	faut	chercher	l’unique	donnée	susceptible	de	devenir	la	clé	de	toute	autre	
connaissance	vraie	;	c’est	de	la	Volonté	que	part	la	route	unique	et	étroite	qui	peut	nous	mener	à	la	vérité.	
Par	 conséquent,	 c’est	 en	partant	de	nous-mêmes	qu’il	 faut	 chercher	 à	 comprendre	 la	Nature,	 et	non	pas	
inversement	chercher	la	connaissance	de	nous-mêmes	dans	celle	de	la	nature.	(P.	891)		

Compléments,	chap.	XVIII	

“Or,	si	ces	objets	qui	apparaissent	sous	ces	formes	n’étaient	pas	voués	à	être	de	vains	fantômes	mais	à	avoir	
une	 signimication,	 c’est	qu’alors	 ils	devraient	désigner	quelque	 chose,	 être	 l’expression	de	quelque	 chose,	
qui	ne	serait	pas,	à	son	tour,	comme	eux,	objet	ou	représentation,	quelque	chose	de	seulement	relatif,	c’est-
à-dire	de	présent	pour	un	sujet,	mais	qui	existerait	sans	une	telle	dépendance	par	rapport	à	cet	être	qui	lui	
fait	face	et	dont	les	formes	constituent	sa	condition	essentielle	:	c’est-à-dire	qu’il	ne	serait	précisément	pas	
une	REPRESENTATION	mais	une	CHOSE	EN	SOI.	Par	 conséquent,	 il	 est	au	moins	possible	de	poser	cette	
question	:	ces	représentations,	ces	objets	sont-ils	encore	quelque	chose	en	plus	et	indépendamment	du	fait	
qu’ils	sont	des	représentations	et	des	objets	du	sujet	?	Et	que	seraient-ils	alors,	dans	ce	sens	?	Quelle	est	
cette	autre	face	qui	est	la	leur	et	qui	diffère	toto	genere	de	la	représentation	?	Qu’est	ce	que	la	chose	en	soi	?	
–	 La	 VOLONTE	 (…)	 Mon	 corps	 excepté,	 de	 toute	 chose,	 je	 ne	 connais	 qu’UNE	 face,	 celle	 de	 sa	
représentation	:	son	essence	intime,	semblable	à	un	immense	secret,	me	reste	impénétrable	et	cela,	même	
si	je	connais	toutes	les	causes	qui	produisent	ses	modimications.	Ce	n’est	qu’en	partant	d’une	comparaison	
avec	ce	qui	se	produit	en	moi	lorsque,	mû	par	un	motif,	mon	corps	accomplit	une	action,	ainsi	qu’avec	ce	
qu’est	l’essence	intime	des	modimications	qui,	déterminées	par	des	raisons	extérieures,	s’accomplissent	en	
moi,	 que	 je	 puis	 accéder	 à	 l’intelligence	 de	 la	 façon	 dont	 ces	 corps	 dépourvus	 de	 vie	 se	modimient	 sous	
l’action	 de	 causes,	 amin	 de	 comprendre	 ce	 qu’est	 leur	 essence	 intime,	 dont	 le	 phénomène	 m’indique	
seulement	la	connaissance	de	la	cause,	la	simple	règle	d’après	laquelle	ils	font	leur	entrée	dans	le	temps	et	
l’espace,	 et	 rien	 de	 plus.	 Et	 je	 le	 puis	 parce	 que	 mon	 corps	 est	 le	 seul	 objet	 dont	 je	 ne	 connaisse	 pas	
uniquement	UNE	SEULE	face,	celle	de	sa	représentation,	mais	également	sa	seconde	face,	 laquelle	a	pour	
nom	VOLONTE.”	
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Le	Monde,	I,	§24	

Eclairage	:	M.	Henry	

“C’est	en	lui	que	l’homme	découvre	le	secret	de	l’univers,	c’est	dans	son	propre	corps	et	par	lui	qu’il	sait	ce	
que	sont	tous	les	autres	et	communique	avec	eux.	Il	faut	redire	la	parole	incomprise	de	Descartes	:	“Il	y	a	
une	connaissance	intérieure	qui	précède	toutes	celles	que	le	savoir	objectif,	avec	son	élaboration	théorique	
indéminie,	est	susceptible	de	nous	apporter.”	Mais	ces	thèses	radicales,	qui	font	non	pas	de	l’homme	mais	de	
sa	subjectivité	et	de	la	vie	en	lui	la	source	de	tout	savoir	portant	sur	le	monde,	ne	peuvent	être	afmirmées	
simplement.	Elles	présupposent	que	cette	auto-révélation	soit	explicitée	et	comprise	en	elle-même,	en	sa	
phénoménalité	 propre,	 dans	 sa	 différence	 d’avec	 celle	 du	monde	 et	 de	 sa	 représentation.	 Or	 c’est	 cette	
phénoménologie	radicale	que	Schopenhauer	n’est	pas	en	mesure	de	fonder.	C’est	pourquoi	l’afmirmation	de	
l’auto-révélation	de	la	vie	ne	peut	se	maintenir,	elle	bascule	bien	plutôt	dans	son	contraire	et	l’inconscient,	
avec	 son	 cortège	 de	 séquences	 catastrophiques,	 est	 là.	 L’homme	 ne	 trouve	 plus	 en	 lui	 le	 principe	 d’une	
certaine	façon	intelligible	de	l’univers	et	d’abord	de	son	être	propre.	C’est	du	monde	au	contraire	qu’il	faut	
partir	pour	aboutir	à	une	connaissance	de	soi	qui	n’est	plus	la	donnée	initiale	mais	dépend	au	contraire	de	
nos	représentations	objectives.”	

M.	HENRY,	“Schopenhauer	et	l’inconscient”		in		Schopenhauer,	la	force	du	pessimisme.	

La	puissance	de	l’analogie	

Schopenhauer	explicite	 ici	 les	raisons	qui	 l’amène	à	considérer	 la	volonté	comme	 l’essence	de	 la	 totalité	des	
phénomènes	 et	 non	 seulement	 de	 notre	 corps.	 Cette	 extension	 de	 la	 volonté	 constitue	 pour	 beaucoup	
d’interprètes	 le	 point	 faible	 de	 sa	 philosophie.	 Cette	 fragilité	 serait,	 selon	 eux,	 en	 grande	 partie	 liée	 à	
l’utilisation	de	l’analogie	dont	le	principe	est	formulé	clairement	ici.	

«	Nous	avons	donc	maintenant,	de	l’essence	et	de	l’activité	de	notre	propre	corps,	une	double	connaissance	
bien	signimicative,	et	qui	nous	est	donnée	de	deux	façons	très	différentes	;	nous	allons	nous	en	servir	comme	
d’une	clef,	pour	pénétrer	jusqu’à	l’essence	de	tous	les	phénomènes	et	de	tous	les	objets	de	la	nature	qui	ne	
nous	sont	pas	donnés,	dans	la	conscience,	comme	étant	notre	propre	corps,	et	que	par	conséquent	nous	ne	
connaissons	pas	de	deux	façons,	mais	qui	ne	sont	que	nos	représentations	;	nous	les	jugerons	par	analogie	
avec	 notre	 corps	 et	 nous	 supposerons	 que	 si,	 d’une	 part,	 ils	 sont	 semblables	 à	 lui,	 en	 tant	 que	
représentations,	et,	d’autre	part,	si	on	leur	ajoute	l’existence	en	tant	que	représentation	du	sujet	;	le	reste,	
par	 son	 essence,	 doit	 être	 le	 même	 que	 ce	 que	 nous	 appelons	 en	 nous	 volonté.	 Quelle	 autre	 espèce	
d’existence	ou	de	réalité	pourrions-nous	attribuer,	en	effet,	au	monde	des	corps	?	Où	prendre	les	éléments	
dont	nous	la	composerions	?	En	dehors	?	En	dehors	de	la	volonté	et	de	la	représentation,	nous	ne	pouvons	
rien	 penser.	 Si	 nous	 voulons	 attribuer	 la	 plus	 grande	 réalité	 au	 monde	 des	 corps,	 que	 nous	 percevons	
immédiatement,	 dans	 notre	 représentation,	 nous	 lui	 donnerons	 celle	 qu’a,	 aux	 yeux	 de	 chacun,	 notre	
propre	corps	:	car	c’est	pour	tout	le	monde	ce	qu’il	y	a	de	plus	réel.	Mais	si	nous	analysons	la	réalité	de	ce	
corps	 et	 de	 ces	 actions,	 nous	 ne	 trouvons	 en	 lui	 -	 outre	 qu’il	 est	 notre	 représentation	 -	 que	 ceci,	 c’est	 à	
savoir	 qu’il	 est	 notre	 volonté	 :	 de	 là	 découle	 toute	 sa	 réalité.	Nous	 ne	 pouvons,	 par	 conséquent,	 trouver	
d’autre	 réalité	 à	 mettre	 dans	 le	 monde	 des	 corps.	 S’il	 doit	 être	 quelque	 chose	 de	 plus	 que	 notre	
représentation,	 nous	devons	dire	 qu’en	dehors	de	 la	 représentation,	 c’est-à-dire	 en	 lui-même	et	 par	 son	
essence,	il	doit	être	ce	que	nous	trouvons	immédiatement	en	nous	sous	ce	nom	de	volonté.	»	

Monde,	II,	§19	

Une	esthétique	métaphysique	

“Quel	 mode	 de	 connaissance	 considère	 ce	 qui	 seul,	 existant	 en-dehors	 et	 indépendamment	 de	 toute	
relation,	 constitue	 vraiment	 l’essentiel	 du	monde,	 le	 contenu	 véritable	 de	 ses	 phénomènes,	 ce	 qui	 n’est	
soumis	à	aucun	changement,	ce	qui	par	conséquent	est	connu	pour	toujours	avec	la	même	vérité,	bref,	LES	
IDEES,	 lesquelles	 sont	 l’objectité	 immédiate	et	 adéquate	de	 la	 chose	en	 soi,	de	 la	volonté	 ?	 –	C’est	L’ART,	
l’œuvre	du	génie.	L’art	répète	les	Idées	éternelles	appréhendées	par	la	contemplation	pure,	l’essentiel	qui	
demeure	 dans	 tous	 les	 phénomènes	 du	 monde	 ;	 et	 selon	 la	 matière	 de	 sa	 répétition,	 l’art	 devient	 art	
plastique,	 poésie	 ou	 musique.	 Sa	 seule	 origine	 est	 la	 connaissance	 des	 Idées	 ;	 son	 seul	 but,	 la	
communication	de	cette	connaissance.	–	La	science	poursuit	le	mlux	incessant	et	inconsistant	des	raisons	et	
des	conséquences	sous	 leurs	quatre	 formes,	 toujours	renvoyée	à	autre	chose	dès	qu’elle	atteint	 tel	ou	tel	
but	sans	jamais	pouvoir	trouver	ni	but	ultime	ni	satisfaction	complète,	pas	plus	qu’on	ne	pourrait	atteindre	
par	la	marche	le	point	de	contact	entre	les	nuages	et	l’horizon	;	l’art,	au	contraire,	atteint	son	but	partout	et	
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toujours.	Car	il	arrache	l’objet	de	sa	contemplation	au	mlux	mondain	et	l’isole	sous	ses	yeux	:	pour	l’art,	cette	
chose	singulière,	qui	n’était	dans	ce	mlux	qu’une	partie	minuscule	et	évanescente,	devient	le	représentant	du	
tout,	un	équivalent	de	ce	qui	est	inminiment	multiple	dans	le	temps	et	dans	l’espace	;	l’art	s’attache	à	cette	
chose	singulière	;	il	arrête	la	roue	du	temps		;	les	relations	disparaissent	pour	lui	:	l’essentiel,	l’Idée,	est	son	
seul	 objet.	 –	 Nous	 pouvons	 par	 conséquent	 le	 désigner	 tout	 simplement	 comme	 LE	 MODE	 DE	
CONSIDERATION	DES	CHOSES,	INDEPENDANT	DU	PRINCIPE	DE	RAISON”	

Le	Monde,	III,	§36.	

“En	règle	générale,	lors	de	l’intuition	immédiate	du	monde	et	de	la	vie,	nous	ne	considérons	les	choses	que	
selon	 leurs	 relations,	 et	 donc	 selon	 leur	 essence	 et	 leur	 existence	 relatives,	 et	 non	 absolues.	 Nous	
regarderons	ainsi,	par	exemple,	des	maisons,	des	bateaux,	des	machines,	etc.,	en	songeant	à	leur	min	et	à	leur	
convenance	à	 cette	 min	 (…)	D’ordinaire,	 chacun	est	généralement	 soumis	à	 ce	mode	de	considération	 ;	 je	
tends	 même	 à	 croire	 [434]	 que	 la	 plupart	 des	 gens	 ne	 sont	 capables	 d’aucun	 autre.	 Mais	 si,	 par	
extraordinaire,	 il	arrive	que	nous	fassions	 l’expérience	d’une	augmentation	momentanée	de	l’intensité	de	
notre	intelligence	intuitive,	nous	voyons	aussitôt	les	choses	d’un	œil	tout	à	fait	autre,	car	alors	nous	ne	les	
appréhendons	plus	selon	leurs	relations,	mais	selon	ce	qu’elles	sont	en	et	pour	elles-mêmes,	et,	à	côté	de	
leur	existence	relative,	nous	percevons	soudain	leur	existence	absolue.	Chaque	chose	singulière	représente	
alors	son	espèce,	et	c’est	ainsi	que	nous	appréhendons	l’universel	des	êtres.	Ce	que	nous	connaissons	de	la	
sorte,	ce	sont	les	Idées	des	choses	à	travers	lesquelles	s’exprime	maintenant	un	savoir	supérieur	à	celui	qui	
ne	connaît	que	les	simples	relations.	Nous	aussi	nous	sommes	alors	affranchi	des	relations	pour	devenir	le	
pur	sujet	de	la	connaissance.		

Le	Monde,	Supp.,	§30.	

“Nous	avons	considéré	tous	les	beaux-arts	selon	cette	universalité	adaptée	à	notre	point	de	vue,	en	partant	
de	 l’art	architectural	–	dont	 le	but,	comme	tel,	est	 la	mise	en	évidence	de	 l’objectivation	de	 la	volonté	au	
plus	 bas	 degré	 de	 sa	 visibilité,	 où	 elle	 se	 montre	 comme	 un	 désir	 de	 la	 matière,	 sourd,	 dénué	 de	
connaissance,	 conforme	aux	 lois	de	 la	nature,	 tout	en	 révélant	déjà	 sa	division	 interne	et	 le	 conmlit,	 celui	
entre	la	pesanteur	et	la	rigidité	–,	et	en	terminant	nos	considérations	par	la	tragédie	qui,	au	plus	haut	degré	
de	l’objectivation	de	la	volonté,	nous	met	sous	les	yeux,	avec	une	ampleur	et	une	évidence	terribles,	cette	
contradiction	interne.”		

Le	Monde,	IV,	§52.	

“IL	COMPREND	LA	NATURE	A	DEMI-MOT,	pour	ainsi	dire,	et	énonce	alors	clairement	ce	qu’elle	n’avait	fait	
que	balbutier	:	la	beauté	de	la	forme	qu’elle	échoue	à	atteindre	après	des	milliers	de	tentatives,	il	l’imprime	
dans	la	dureté	du	marbre,	l’oppose	à	la	nature	comme	pour	l’interpeller	:	«	Voilà	ce	que	tu	voulais	dire	!	»,	
B[ce	à	quoi	le	connaisseur	répond	en	écho	:	«	Oui,	c’était	bien	cela	!	»	.]B	–	Ce	n’est	que	de	cette	manière	que	
le	génie	grec	a	pu	trouver	l’archétype	de	la	migure	humaine	pour	en	faire	le	canon	de	l’école	de	la	sculpture	;	
de	même,	ce	n’est	qu’en	vertu	d’une	telle	anticipation	que	nous	pouvons	tous	reconnaître	le	beau	là	où	la	
nature	 l’a	 vraiment	 réussi	 dans	 tel	 cas	 particulier.	 Cette	 anticipation	 est	 l’IDEAL	 :	 c’est	 l’IDEE	 dans	 la	
mesure	où,	au	moins	à	moitié,	elle	se	trouve	reconnue	a	priori	et	vient	compléter,	comme	telle,	en	s’offrant	
ainsi	à	la	pratique	de	l’art,	ce	qui	est	donné	a	posteriori	par	la	nature.	La	possibilité	d’une	telle	anticipation	
a	priori	du	beau	par	 l’artiste,	comme	de	sa	reconnaissance	a	posteriori	par	 le	connaisseur,	réside	dans	 le	
fait	que	l’artiste	et	le	connaisseur	sont	eux-mêmes	l’en-soi	de	la	nature,	la	volonté	qui	s’objective.”	

Le	Monde,	III,	§45.	
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Nietzsche	-	G.	Tonning	

1	«	Contre	les	phénomènes	(die	Erscheinungen)	
N.B.	L’apparence	(der	Schein),	au	sens	où	je	l’entends,	est	la	véritable	et	l’unique	réalité	des	choses	–	ce	à	
quoi	 seulement	s’appliquent	 tous	 les	prédicats	existants	et	qui	dans	une	certaine	mesure	ne	saurait	être	
mieux	démini	que	par	l’ensemble	des	prédicats,	c’est-à-dire	aussi	par	les	prédicats	contraires.	(…).	
Je	ne	pose	donc	pas	 l’apparence	en	opposition	à	 la	 réalité,	 celle	qui	 résiste	à	 toute	 transformation	en	un	
imaginaire	 «	 monde-vrai	 ».	 Un	 nom	 précis	 pour	 	 cette	 réalité	 serait	 «	 la	 volonté	 de	 puissance	 »,	 ainsi	
désignée	depuis	sa	structure	interne	[von	Innen]	et	non	à	partir	de	sa	nature	protéiforme,	insaisissable	et	
mluide	»	(1885	40	53).	

2	«	«	Le	monde	vrai	et	le	monde	apparent	»	-	cette	antinomie	est	ramenée	par	moi	à	des	rapports	de	valeur.		
Nous	 avons	 projeté	 nos	 propres	 conditions	 de	 conservation,	 en	 tant	 que	 prédicats	 de	 l’être	 en	 général	
»	(1887	9	38)	

3	«	Le	point	même	où	quelqu’un	s’arrête	ou	ne	pense	pas	encore	devoir	s’arrêter,	 là	où	quelqu’un	 juge	«	
qu’ici	est	la	vérité	»,	c’est	ce	dont	décide	le	degré	et	la	force	de	son	courage	»	(1887	9	52)	

4	«	Contraires	introduits	à	la	place	des	degrés	et	des	rangs	naturels.	Haine	de	la	hiérarchie.	Les	contraires	
sont	conformes	à	une	époque	populacière,	parce	que	plus	facilement	saisissables	»	(1887	9	107).	

5	 «	 Les	 principes	 fondamentaux	 de	 la	 logique,	 le	 principe	 d’identité	 et	 de	 contradiction	 sont	 des	
connaissances	 pures	 parce	 qu’ils	 précèdent	 toute	 expérience.	 –	 Mais	 ce	 ne	 sont	 pas	 du	 tout	 des	
connaissances	!	Mais	des	articles	de	foi	régulatifs	!	
(…)	
La	mathématique	 est	 possible	 à	 des	 conditions	 auxquelles	 la	métaphysique	 n’est	 jamais	 possible.	 Toute	
connaissance	humaine	est	soit	expérience,	soit	mathématique	»	(1886-1887	7	4)	

6	«	L’instinct	théologique	dans	le	savant	allemand	devinait	ce	qui	maintenant	était	de	nouveau	possible.	Un	
chemin	détourné	vers	l’idéal	ancien	était	ouvert,	le	concept	du	«	vrai	monde	»,	le	concept	de	la	morale	en	
tant	 qu’essence	 du	 monde	 (ces	 deux	 plus	 méchantes	 erreurs	 qu’il	 y	 ait	 !)	 était	 de	 nouveau	 sinon	
démontrable,	du	moins	impossible	à	réfuter,	grâce	à	un	scepticisme	subtil	et	rusé…	La	raison,	le	droit	à	la	
raison,	 n’a	 pas	 de	 grande	 portée…	 On	 avait	 fait	 de	 la	 réalité	 une	 «	 apparence	 »	 ;	 un	monde	 tout	 à	 fait	
mensonger,	 celui	de	 l’essence	était	devenu	 réalité…	Le	 succès	de	Kant	n’est	qu’un	 succès	de	 théologien	 ;	
Kant	n’était,	comme	Luther,	comme	Leibnitz,	qu’un	frein	de	plus	à	l’intégrité	allemande	déjà	si	peu	solide	
»	(Antéchrist,	10)	

7	 «	 Et	 savez-vous	 bien	 ce	 qu'est	 «	 le	monde	 »	 pour	moi	 ?	 Voulez-vous	 que	 je	 vous	 le	montre	 dans	mon	
miroir	?	Ce	monde	:	un	monstre	de	force,	sans	commencement	ni	min	;	une	somme	mixe	de	force,	dure	comme	
l'airain,	 qui	 n'augmente	 ni	 ne	 diminue,	 qui	 ne	 s'use	 pas	 mais	 se	 transforme,	 dont	 la	 totalité	 est	 une	
grandeur	invariable,	une	économie	où	il	n'y	a	ni	dépenses	ni	pertes,	mais	pas	d'accroissement	non	plus	ni	
de	bénémices	;	enfermé	dans	le	«	néant	»	qui	en	est	la	limite,	sans	rien	de	mlottant,	sans	gaspillage,	sans	rien	
d'inminiment	étendu,	mais	incrusté	comme	une	forme	déminie	dans	un	espace	démini	et	non	dans	un	espace	
qui	comprendrait	du	«	vide	»	;	une	force	partout	présente,	un	et	multiple	comme	un	jeu	de	forces	et	d'ondes	
de	force,	s'accumulant	sur	un	point	si	elles	diminuent	sur	un	autre	;	une	mer	de	forces	en	tempête	et	en	mlux	
perpétuel,	 éternellement	 en	 train	 de	 changer,	 éternellement	 en	 train	 de	 remluer,	 avec	 de	 gigantesques	
années	au	retour	régulier,	un	mlux	et	un	remlux	de	ses	formes,	allant	des	plus	simples	aux	plus	complexes,	des	
plus	calmes,	des	plus	mixes,	des	plus	froides	aux	plus	ardentes,	aux	plus	violentes,	aux	plus	contradictoires,	
pour	revenir	ensuite	de	la	multiplicité	à	la	simplicité,	du	jeu	des	contrastes	au	besoin	d'harmonie,	afmirmant	
encore	son	être	dans	cette	régularité	des	cycles	et	des	années,	se	glorimiant	dans	la	sainteté	de	ce	qui	doit	
éternellement	revenir,	 comme	un	devenir	qui	ne	connaît	ni	 satiété,	ni	dégoût,	ni	 lassitude	—	 :	voilà	mon	
univers	dionysiaque	qui	se	crée	et	se	détruit	éternellement	 lui-même,	ce	monde	mystérieux	des	voluptés	
doubles,	voilà	mon	par-delà	bien	et	mal,	sans	but,	à	moins	que	le	bonheur	d'avoir	accompli	le	cycle	ne	soit	
un	but,	sans	vouloir,	à	moins	qu'un	anneau	n'ait	la	bonne	volonté	de	tourner	éternellement	sur	soi-même	
—	voulez-vous	un	nom	pour	cet	univers	?	Une	solution	pour	toutes	ses	énigmes	?	une	lumière	même	pour	
vous,	les	plus	ténébreux,	les	plus	secrets,	les	plus	forts,	les	plus	intrépides	de	tous	les	esprits	?	—	Ce	monde,	
c'est	le	monde	de	la	volonté	de	puissance	—	et	nul	autre	!	Et	vous-mêmes,	vous	êtes	aussi	cette	volonté	de	
puissance	—	et	rien	d'autre	!	»	(1885	38	14).	
		
8	«	Ce	victorieux	concept	de	force	grâce	auquel	nos	physiciens	ont	créé	Dieu	et	le	monde	a	encore	besoin	
d’un	complément	:	il	faut	lui	attribuer	une	dimension	intérieure	que	j’appellerai	«	volonté	de	puissance	»,	
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c’est-à-dire	appétit	insatiable	de	démonstration	de	puissance	;	ou	d’usage	et	d’exercice	de	puissance,	sous	
forme	d’instinct	créateur	etc.	»	(1885	36	31)	

9	 «	 Il	 faut	 lui	 attribuer	 une	 dimension	 intérieure	 que	 j’appellerai	 «	 volonté	 de	 puissance	 »,	 c’est-à-dire	
appétit	 insatiable	 de	 démonstration	 de	 puissance	 ;	 ou	 d’usage	 et	 d’exercice	 de	 puissance,	 sous	 forme	
d’instinct	créateur	etc.	»	(1885	36	31)	

10	«	Le	monde	interne	(die	innere	Welt)	doit	être	transformé	en	apparence	pour	devenir	conscient	 :	une	
multiplicité	d’excitations	ressentie	comme	unité	etc.	»	(1884	25	336)	

11	 «	 Le	 monde	 vu	 de	 l’intérieur	 (Die	 Welt	 von	 innen	 gesehen),	 le	 monde	 démini	 et	 désigné	 par	 son	 «	
caractère	intelligible	»	serait	ainsi	«	volonté	de	puissance	»	et	rien	d’autre	»	(Par-delà	bien	et	mal	§36)	

12	 «	 Toute	 unité	 n’est	 unité	 que	 comme	 organisation	 et	 jeu	 mutuel	 :	 de	 la	 même	 manière	 qu’une	
communauté	humaine	est	une	unité	»	(1885-1886	2	87)	

13	 «	 Phénoménal	 est	 donc	 :	 l’intrusion	 du	 concept	 de	 nombre,	 du	 concept	 de	 sujet,	 du	 concept	 de	
mouvement	:	nous	avons	encore	notre	œil,	notre	psychologie,	en	plein	dedans.	
Eliminons	 ces	 ajouts	 :	 il	 ne	 reste	 alors	 pas	de	 choses,	mais	 des	 quanta	dynamiques,	 dans	un	 rapport	 de	
tension	 avec	 tous	 les	 autres	 quanta	 dynamiques	 :	 dont	 l’essence	 réside	 dans	 leur	 relation	 avec	 tous	 les	
autres	quanta,	dans	leur	«	action	»	sur	ceux-ci	–	la	volonté	de	puissance,	non	un	être,	non	un	devenir,	mais	
un	pathos	est	le	fait	le	plus	élémentaire,	d’où	ne	fera	que	résulter	un	devenir,	un	agir	sur…	»	(1888	14	79)	
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