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Résumé 
 
L’objet de cet article est l’analyse de la perspective nietzschéenne de l’art. Il a porté sur le rôle important 
que joue l’art en référence à la métaphysique et à la volonté de puissance. Deux des notions clés esthétiques, 
chez Nietzsche, sont introduites : le dionysiaque et l’apollinien. Mais c’est à l’élément dionysiaque que 
Nietzsche reconnaît la plus grande force esthétique. Grâce au dionysiaque, l’homme peut manifester sa 
volonté de puissance. Notre objectif est de montrer comment, de la métaphysique, l’art nietzschéen a pris 
la dimension de la volonté de puissance. Pour atteindre ce but, nous avons utilisé les méthodes explicatives, 
critiques et démonstratives. La métaphysique artistique nous situe sur l’émergence et l’évolution de l’art. 
Nous faisons comprendre que la tragédie grecque est née de l’union de l’apollinien et du dionysiaque, 
comme nous avons montré dans un premier moment. Nous avons exposé toutefois que l’art est saisi comme 
la manifestation de la volonté de puissance.  Nous avons précisé de quelle manière l’étude des phénomènes 
artistiques permirent à Nietzsche de se former une toute représentation du monde, de s’insurger contre le 
platonisme et de le dépasser. Le résultat de notre étude est que la conception de l’art chez Nietzsche a 
connu une évolution : des vues apolliniennes et dionysiaques, il est arrivé à concevoir l’art dans la 
dimension de la volonté de puissance. 
 
Mots clés : art, métaphysique, Dionysos, Apollon, volonté de puissance. 
 

Summary 
 
The object of this article is the analysis of the Nietzschean perspective of art. It focused on the important 
role that art plays in reference to metaphysics and the will to power. Two of the key aesthetic notions, in 
Nietzsche, are introduced : the Dionysian and the Apollonian. But it is in the Dionysian element that 
Nietzsche recognizes the greatest aesthetic power. Thanks to the Dionysian man can manifest his will to 
power. Our aim is to show how, from metaphysics, Nietzschean art took on the dimension of the will to 
power. To achieve this goal, we have used explanatory, critical and demonstrative methods. Artistic 
metaphysics situates us on the emergence and evolution of art. We make it clear that the Greek tragedy 
arose from the union of the Apollonian and the Dionysian, as we showed in the first moment. We have 
argued, however, that art is grasped as the manifestation of the will to power. We have specified how the 
study of artistic phenomena enabled Nietzsche to form a whole representation of the world, to rebel against 
Platonism and to go beyond it. The result of our study is that Nietzsche's conception of art underwent an 
evolution : from Apollonian and Dionysian views, he came to conceive of art in the dimension of the will 
to power. 
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Introduction 
 
L’objectif de cet article est d’analyser l’esthétique nietzschéenne. Il s’agit, 
pour nous, d’exposer clairement et de manière précise, les différentes 
thèses qui permettent de faire ressortir les relations qui unissent l’art à la 
théorie de la volonté de puissance soutenue par Nietzsche. Pour parvenir 
à cet objectif, il est impossible d’ignorer la dimension métaphysique de 
l’art observée dans La Naissance de la tragédie. Cette dimension 
métaphysique de l’art est incarnée par les figures de Dionysos et 
d’Apollon. Cette référence de Nietzsche à ces deux divinités lui a valu 
d’être critiqué : « On a reproché à Nietzsche d’avoir considéré l’apollinien 
et le dionysiaque à un niveau purement esthétique, au détriment d’une 
approche religieuse, ou encore d’avoir institué ces catégories » (G. 
Giaccardi, 2008 :77). Cependant l’importance de La Naissance de la tragédie 
témoigne d’une compréhension de la perspective religieuse antérieure à 
Socrate. Elle élucide l’esprit de la tragédie grecque. On peut considérer 
Dionysos et Apollon comme des représentations des forces archétypes 
qui jouent un rôle important dans la mise en forme de l’art nietzschéen. 
Notre préoccupation peut se formuler de la façon suivante : Par quel 
processus la métaphysique artistique a pris la dimension de la volonté de 
puissance ? 
 
C’est à travers l’art que l’homme « choisit de déterminer (…) la volonté 
de puissance [comme] un pouvoir d’organisation et (…) de 
simplification du chaos originel de l’univers » (M. Kessler, 1998 :6). C’est 
à travers l’art que l’homme peut trouver le chemin de l’autodépassement, 
afin d’aller vers le surhomme. Par l’art l’homme manifeste sa volonté de 
puissance, c’est – à – dire sa puissance créatrice. Pour Nietzsche, la 
création artistique suppose un état physiologique particulier, en ce sens 
que « l’œuvre artistique doit être l’expression de la sérénité et de la gaieté 
classiques excluant tout penchant à la vérité, c’est-à-dire à l’ivresse 

chaotique » (M. Kessler, 1998 :18). Il utilise le terme de ʺphysiologieʺ 
parce qu’il refuse l’opposition du corps et de l’âme. D’où son penchant 
pour le dionysiaque, considéré comme «la dépossession mystique de soi » 
(F.W. Nietzsche, 2013, §2 :89 ». L’opposition corps et âme est observée 
chez Platon. Pour ce dernier, le corps relevant du sensible est strictement 
opposé à l’âme. Pour Nietzsche le corps est plus spirituel que l’Esprit. 
Ainsi, Par sa conception artistique il veut réconcilier l’homme à la nature.  
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Notre objectif est de montrer que la conception nietzschéenne de l’art a 
évoluée : des figures de Dionysos et d’Apollon, Nietzsche est parvenu à 
orienter l’art dans la perspective de la volonté de puissance. Il s’agira, 
donc, de justifier la transmutation de la métaphysique artistique en art 
comme affirmation de la volonté de puissance. En quoi l’art peut – il 
s’identifier comme la manifestation de la volonté de puissance ? Les 
différentes thèses soutenues par Nietzsche concernant son esthétisme 
apparaissent dans la plupart de ses œuvres. L’analyse de celles –ci se 
présente, pour nous, comme un exercice permettant d’éclairer sa 
conception artistique. Ainsi, nous allons exposer d’abord nos réflexions 
sur l’idée de la métaphysique de l’art. Nous profiterons de l’occasion pour 
présenter les figurations archétypes qui renvoient à Dionysos et à 
Apollon. Nous montrerons ensuite comment l’art à pointer vers la 
volonté de puissances. La volonté de puissance est une expression, sans 
cesse, utilisée par Nietzsche pour caractériser ce qu’il perçoit comme 
étant à l’origine de la vie. L’hypothèse à défendre consiste à montrer que 
l’art nietzschéen, à dimension métaphysique, s’est mué en volonté de 
puissance. Dans cette logique, les thèses relatives à la métaphysique et à 
la volonté de puissance et aux liens les rattachant au concept d’art seront 
éclairées. 
 
1. La métaphysique artistique 
 
 Nietzsche assigna à l’art « la tâche suprême et l’activité proprement 
métaphysique de cette vie » (F.W. Nietzsche, 2013 :78). Il se pencha dès 
sa jeunesse sur celles -ci dans la Naissance de la tragédie. Pour lui les Grecs 
ont trouvé, à travers les puissances dionysiaques, un moyen efficace leur 
permettant de sauvegarder les soubassements de la civilisation 
apollinienne. Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la 
vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Il est une figure 
majeure de la religion grecque. C’est un dieu de première importance au 
sein de l’orphisme. L’orphisme est un mouvement religieux de la Grèce 
antique. Il se rattache à Orphée (musicien et poète légendaire). 
L’orphisme affirme que le salut, la vie éternelle dépendent de la vie menée 
sur la terre. Les hymnes orphiques comportent de nombreuses prières en 
honneur de Dionysos. Le but est de donner une image de l’ordre du 
monde naturel et moral. Apollon, dans la mythologie grecque, est le dieu 
de la clarté solaire, de la raison, des arts, plus précisément de la musique 
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et de la poésie. Il est réputé pour sa beauté. Cette nature apollinienne 
l’identifie au « dieu de toutes les forces plastiques » (F.W. Nietzsche, 
2013 :83). 
Accoutumés à vivre en camouflant la douleur inhérente à la nature, les 
Grecs apolliniens n’appréciaient pas l’extatique dans lequel étaient 
plongés les disciples de Silène (dans la mythologie grecque, Silène est un 
satyre, père adoptif et précepteur du dieu Dionysos, qui l’accompagne 
sans cesse).  Ce mécontentement traduit le fait que le dionysiaque et 
l’apollinien « si différentes, avancent côte à côte, le plus souvent en 
conflit ouvert » (F.W. Nietzsche, 2013 :80). Ce conflit tourne au 
compromis entre ces deux divinités. Ainsi, La pensée tragique fut cette 
création fabuleuse qui résulta d’un compromis réalisé par Apollon et 
Dionysos. Dans cette perspective, ces deux divinités constituent, pour 

Nietzsche, ʺdes puissances artistiques ʺ. On peut donc souligner que « le 
développement de l’art est lié à la dualité de l’apollinien et du 
dionysiaque ». (F.W. Nietzsche, 2013, §1 :79) Car, « ces deux pulsions 
(…) s’excitant mutuellement à de nouvelles naissances toujours plus 
fortes, pour perpétuer à travers elles le combat de ces opposés que le 

terme commun ʺartʺ ne réunit qu’en apparence ; jusqu’à ce que (…) elles 
finissent par se montrer appariées, et dans cet appariement engendrent 
pour terminer l’œuvre d’art tant dionysiaque qu’apollinienne de la 
tragédie attique ». (F.W. Nietzsche, 2013, §1 :80). L’apollinien et le 
dionysiaque sont caractérisés comme des « pulsions artistiques de la 
nature » (F.W. Nietzsche, 2013 :89). La pulsion naturelle du dionysiaque 
favorise sa "magie". Celle-ci est décrite comme un charme qui réconcilie 
l’homme avec « la nature aliénée, hostile ou asservie » (F.W. Nietzsche, 
2013 :86). Cette réconciliation est facilitée par le fait que l’art dionysiaque 
traduit la « voix véritable, non déguisée » (Nietzsche, 2013 :203) de la 
nature. C’est dans cette logique de réconciliation que Nietzsche critique 
la "tendance idyllique" de l’opéra. En effet, le postulat de l’opéra est basé 
sur une conception erronée de la nature de l’art, à savoir sur cette 
hypothèse idyllique que, en réalité, tout homme doué de sensibilité est un 
artiste. Dans cette logique, l’opéra est l’expression du dilettantisme dans 
l’art, la manifestation du dilettantisme qui dicte ses lois avec la sérénité 
optimiste de l’homme théorique. La critique nietzschéenne de l’opéra 
vise à donner le "sérieux de la vraie nature". Le sérieux de la vraie nature 
se perçoit dans les pulsions dionysiaques (la musique, le vin, les excès, la 
démesure). Celles-ci désignent la cohésion de l’individuel dans le tout de 
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la nature. Ainsi, Nietzsche remet en cause la séparation de l’art et de la 
nature initiée par Platon. Pour ce dernier, le beau n’est pas de notre 
monde terrestre mais de l’intelligible. Dans l’"Allégorie de la caverne", la 
lumière de la beauté et de la vérité éclaire les choses sensibles. Le rôle du 
philosophe, selon Platon, est de contribuer à ce que les hommes se 
détachent de l’apparence, des ombres, des laideurs de la doxa, pour 
apercevoir la réalité des choses. Pour connaitre le Beau, il est nécessaire 
de quitter le domaine de l’art, de la mimésis comme copie de la copie. 
Pour Nietzsche, l’art est issu de la nature, mais une nature qui est artiste 

y compris en nous, à travers la physiologie du rêve et de l’ivresse : « ʺil y 
a deux états dans lesquels l’art même se présente comme une sorte de 
force de la Nature en l’homme : d’abord comme vision, puis sous forme 
d’organisme dionysien. Ceux-ci sont préfigurés, physiologiquement, dans 

le rêve et l’ivresse (…) ʺ. » (F.W. Nietzsche, 2013 : 21). Le rêve, dans la 
pensée nietzschéenne, possède un sens large. Il doit se comprendre 
comme ce qui engendre le totalement apparent : « Au sommet de la vie 
de cette réalité onirique, nous sentons cependant toujours poindre le 
sentiment qu’elle est apparence ». (F.W. Nietzsche, 2013, §1 :81-82).  
L’homme ne peut survivre que s’il se dévisage dans un espace 
réfléchissant qui le transfigure. Il doit rêver sans cesse. C’est à ce titre 
qu’il peut avancer avec quiétude. La tragédie allie l’exigence de la mesure, 
de l’ordre avec le besoin du rejet apollinien. Nietzsche précise que « c’est 
dans l’art dorique que s’est fixée pour l’éternité cette attitude de rejet 
majestueux d’Apollon ». (F.W. Nietzsche, 2013, §2 :91). Ce rejet pourrait 
s’expliquer par la nature apollinienne, c’est-à-dire ce qui est cadré, stable, 
ordonné classique, rationnel, régulé, mesuré, modal, supposé être le 
propre du "génie" dit occidental. Ces caractéristiques apolliniennes ne 
magnifient pas la nature comme le dionysiaque. Ce sont des 
caractéristiques qui valoriseraient l’idéalisme.    
Apollon est le dieu de l’art, en ce sens qu’il préside à la formation de tous 
les voiles que nous utilisons afin d’adoucir les contours du réel, 
d’estomper ses mauvais traits. C’est donc le dieu des purifications et de 
la guérison.  Alors que le dionysiaque transforme l’être humain en œuvre 
d’art, en simple jouet livré aux mains de la nature. « L’art apollinien a, dès 
lors, pour fonction la rédemption de l’existence par le rêve tandis que 
l’art dionysien ne peut accéder seul à un tel statut mais seulement comme 
élément de contraste excitant la joute tragique ». (M. Kessler, 1998 :14). 
Nietzsche, voulant décrire l’activité d’Apollon, compare ce dernier à un 
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homme qui se laisse berner par le « voile de mâyâ » (F.W. Nietzsche, 
2013, §1 :84). Apollon fait croire que le monde réel est celui qui est 
représenté par l’infinie multiplicité de l’étant. Le principe d’individuation 
est l’arme qu’il utilise dans le but d’égarer l’homme. Ce dernier, en 
dévisageant les objets situés autour de lui, succombe aux apparences. 
L’auteur de la Naissance de la tragédie affirme que quiconque réussit à se 
hisser au – delà du monde tel qu’il apparait et à parvenir au monde en soi 
doit nécessairement retrouver « l’être véritable et l’un originaire » (F.W. 
Nietzsche, 2013, §4 :102). Dès lors l’opposition entre l’artiste humain et 

ʺl’un originaireʺ est abolie. Cela sous-entend que l’homme est de nature 
artiste avant de pratiquer l’art en pleine conscience. 
Pour Nietzsche le monde est foncièrement « l’art de la consolation 
métaphysique » (F.W. Nietzsche, 2013, §7 : 74). Il constitue un flux 
unique et simple. Le domaine de l’en soi existe et est parfaitement 
accessible. L’homme peut, grâce à l’ivresse « dionysiaque, se fusionner 
avec l’un originaire » (F.W. Nietzsche, 2013, §5 :110). Nietzsche estime 
que l’univers ne contient pas en lui une multitude d’éléments. Penser le 
monde comme un ensemble d’entités hétérogènes constitue une erreur. 
Dans cet univers, l’homme doit être conçu comme le lieu à l’intérieur 
duquel se déploient les « pulsions artistiques de la nature » (F.W. 
Nietzsche, 2013, §2 :89). C’est l’être qui prend conscience de lui – même 
en observant ses propres marques laissées sur ses œuvres. Il ne peut se 
connaître qu’à cette condition. Il a une « aspiration toujours plus forte à 
la beauté » (Nietzsche, 2013, §4 :61). Il ne peut se maîtriser qu’en ayant 
recours aux artifices d’Apollon.    
L’Être primitif s’incarne dans le monde sous une certaine forme. Le 

monde empirique n’est qu’une représentation que ʺl’un originaireʺ a de 
lui – même. L’union d’Apollon et de Dionysos effectuée par les Grecs 
par le moyen de la tragédie n’avait rien d’arbitraire. Elle répondait à un 

souhait formulé par ʺl’un originaireʺ : celui « de faire paraître l’existence 
compréhensible » (Nietzsche, 2013, §15 :189).  La tragédie attique ne doit 
pas être perçue comme une réalisation humaine, mais comme la création 

de ʺl’un originaireʺ auquel s’identifie le poète lyrique. Le monde n’est 
qu’un rêve dans lequel s’abime le fond originel. L’espèce humaine n’est 

qu’une forme prise par ʺl’un originaireʺ dans l’effort qu’il réalise afin 
d’obtenir une meilleure compréhension de lui – même. Elle doit être 
envisagée comme une œuvre d’art créée par l’unité primitive.   
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Dionysos symbolise un artiste appartenant à la nature. Par l’ivresse 
dionysiaque la nature se manifeste dans son dévoilement à travers les 
hurlements poussés par les chœurs bachiques.  Par son statut d’artiste, 
Dionysos doit révéler le vouloir – vivre universel. Sa présence met fin au 
culte de l’apparence et de la beauté. Il sacrifie sur son autel le principe 
d’individuation : « Le dionysiaque est défini comme une pulsion qui 

rompt ce que Schopenhauer avait appelé le ʺprincipe d’individuationʺ ». 
(E. Salanskis, 2016 :57).  En effet, à « l’égard de la volonté, qui en soi et 
sans raison, l’individu est un "phénomène", une apparition de l’intellect 
sous la forme de l’individuation ». (J. Thomaz Brum, 
2005 :34).  Schopenhauer affirme que l’homme seul est individu. Le 
principe d’individuation est « ce qui confère au type spécifique d’un être 
son existence singulière et concrète, déterminée dans l’espace et dans le 
temps et distincte de celle des autres individus » (L.-M. Morfaux, 
2007 :265). Mais cette définition ne traduit pas exactement la pensée 
schopenhauerienne de l’individuation, en ce sens que pour Schopenhauer 
« l’individu est quelque chose d’irréel » (J.Thomaz Brum, 2005 : 34). Cela 
sous-entend que chez lui le principe d’individuation engendre une 
illusion, puisque « les individus, phénomènes passagers, naissent et 
meurent » (J. Thomaz Brum, 2005 :34). Dans l’individuation, l’homme 
succombe à l’apparence. Celle –ci agit comme un narcotique, en ce sens 
qu’elle apaise l’homme en le délivrant de l’horreur du monde. D’où la 
rupture de Dionysos avec l’individuation.  
À partir des instincts esthétiques présents dans la tragédie grecque, 
Nietzsche s’est forgé une authentique vision du monde. Il a élevé ces 
instincts au statut de puissances cosmiques. Il fait de l’art la conception 
de l’unité primitive. Dans cette unité l’apollinisme et le dionysiaque 

constituent des attributs de ʺl’un originaireʺ. Ils constituent « des états 
artistiques immédiats de la nature » (E. Salanskis, 2016 :58). La musique 
exubérante et les danses joyeuses accompagnent la célébration de 
Dionysos. En ce sens, la musique et la danse constituent le « sentiment 
mystique » (Nietzsche, 2013, §2 :88) de la personnalité de Dionysos. Il 
transparaît là le dionysiaque pur. Par la danse et la musique « Nietzsche 
décrit le dionysiaque pur comme un sentiment du trop-plein » (B. 
Stiegler, 2011 :110).  La musique et la danse dévoilent la nature sublime 
de Dionysos. Ce qui produit cette nature sublime est la démesure : « La 
démesure de la volonté produit les impressions sublimes » (B. Stiegler, 
2011 :109).  Cette volonté démesurée de Dionysos provient du charme 
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de la musique. Mais Barbara Stiegler (2011 :109) nous fait savoir que 
« Nietzsche détourne le concept de sublime en l’incarnant », car à 
l’origine « l’art de la sublime remonte à Schiller et développe une 
indication de Kant » (B. Stiegler, 2011 :107).  Cette préférence 
dionysiaque à la musique s’explique par le fait que « la musique donne le 
noyau le plus intime (…) ou le cœur des choses » (F.W. Nietzsche, 2013, 
§16 :200). Par la musique, Dionysos se livre dans son intimité. Dans cette 

intimité l’art dionysiaque fait entendre la ʺvoix véritableʺ et ʺnon 

déguiséeʺ de la nature. 
L’art tragique est le résultat de la guerre que se livrent Apollon et 
Dionysos. La métaphysique artistique peut se comprendre comme un 
flux cosmique auquel participent Apollon et Dionysos. L’artiste qui 
accueille Apollon réalise une harmonie entre ces deux divinités. En 
d’autres termes « la réconciliation des deux divinités l’emporte sur leur 
tendance à la guerre » (M. Kesseler, 1998 :14) Cette réconciliation devient 
une parfaite incarnation des processus naturels qui se manifestent dans 
l’ensemble de l’univers. Le monde n’est plus perçu comme « des vapeurs 
colorées devant les yeux d’un créateur » (F.W. Nietzsche, 1963 :41).  

Nietzsche perçoit l’artiste tragique comme une échelle unissant ʺl’un 

originaireʺ et le monde phénoménal. Dans cette perspective, l’art 
tragique peut être compris comme fondement du réel. L’essence de l’art 
devient une interprétation du réel, en ce sens que, « vivre consiste à 
interpréter (...). Par conséquent, l’art doit se modeler sur ce caractère 
artiste de la vie (…). » (B. Queste, 2002 :185). 
 Nietzsche, plus tard, va procéder à la constitution progressive d’un 
univers humain. Il « critiquera si vivement toute forme (…) de 
métaphysique ». (F.W. Nietzsche, 2013 :30). Sa préférence à la 
métaphysique remonterait à sa lecture du Monde comme volonté et comme 
représentation de Schopenhauer en 1865 : « De Schopenhauer, Nietzsche 
aurait retenu que l’art se déploie sur fond d’une réalité métaphysique » 
(E. Salanskis, 2016 :59). Cette influence de la métaphysique sur Nietzsche 
date donc de sa période de jeunesse. Il abandonne « les positions 
métaphysico-esthétiques » (F.W. Nietzsche, 2013 :30). Les conceptions 

cosmologiques deviennent pour lui des ʺexpériencesʺ. Celles – ci sont 
menées par son esprit. La volonté de puissance, le déterminisme dans la 
nature ne sont que des hypothèses. Elles résultent de certains aspects que 
le monde doit revêtir. Ainsi, pour Nietzsche, l’homme s’identifie comme 
un être interprétant. Il interprète tout objet qu’il perçoit. L’art n’est plus 
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présenté « sans la médiation de l’artiste humain » (F.W. Nietzsche, 

2013 :88). Nietzsche oublie l’Être originel. Si ʺDieu est mortʺ tel qu’il 
nous fait savoir dans le Gai savoir et Ainsi parlait Zarathoustra, cela laisse 
penser que l’être est classé désormais, avec lui, au rang d’idole. C’est à 

comprendre que « ̋  (…) Nietzsche a complètement laissé de côté l’aspect 

religieux pour le remplacer par la considération esthétiqueʺ » (G. 
Giaccardi, 2008 :77-80). Il songe « à un art du rêve, qui reflète la réalité 
sans la masquer ». (B. Queste, 2002 :185). La réalité n’est pas distincte de 
la volonté de puissance. Cela signifie que « si l’art a une réalité à refléter, 
c’est celle de la volonté de puissance. Si l’apparence artistique a une 
apparence à redouter, c’est celle dans laquelle se manifeste avec le plus 
d’évidence la volonté de puissance ». (B. Queste, 2002 :185).  
  
2 - L’art, manifestation de la volonté de puissance 
 

L’ « homme dionysiaque est un sage tragique, il a ʺla volupté de vivre 

selon la logique de la vie, celle de la volonté de puissanceʺ » (J. Thomaz 
Brum, 2005 : 87). Cette logique de vie se traduit en art dans les danses 
exaltées et la musique. La musique, avec le sentiment que suscitent en 
nous les sons, peut nous révéler le processus de création, car le 
dionysiaque en musique ne fixe pas des formes limitées et finies. Ainsi, 
Nietzsche propose une conception de l’art en rapport avec « le grand 
style expression de la volonté de puissance » (B. Quest, 2002 :186). « Le 
grand style se caractérise par sa propre capacité à maîtriser le multiple, à 
simplifier, à mettre en valeur la qualité de la volonté de puissance » (B. 
Quest, 2002 :186). « La volonté de puissance (…) n’est pas autre chose 
chez Nietzsche que le mouvement par lequel s’accomplissent les actes 
correspondant à la recherche d’une augmentation du sentiment de 
puissance » (J. Champeaux, 2000 : 177). Au nombre de ses actes figure 
l’art, car il est « le grand stimulant à la vie » (F.W. Nietzsche, 1976, 
§24 :94). Stimuler c’est augmenter l’énergie, l’activité de quelqu’un ; 
pousser quelqu’un à agir.  L’art augmente notre énergie pour pousser 
l’homme à agir. L’énergie que l’art augmente c’est la volonté de 
puissance. Celle-ci est une tendance intérieure à l’accroissement. L’art 
intensifie la volonté de puissance pour permettre à l’homme de créer. 
Cela signifie que l’art est utile. En stimulant la volonté de puissance, l’art 
favorise le dépassement de soi, la sublimation.  Une telle vision 
nietzschéenne n’est pas celle de Platon.   
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Dans un passage de La philosophie à l’époque tragique des Grecs intitulé L’État 
chez les Grecs, Nietzsche présente la conception de Platon. Celui-ci avait 
jugé bon d’expulser de son État les artistes : « Platon (…) ait surtout 
exclu de son État, le génie artistique ». (F.W. Nietzsche, 1975 :190). Si 
Platon blâme les artistes c’est parce qu’ils, selon lui, nous maintiennent 
dans la caverne illusoire des réalités sensibles, cela grâce à leur production 
artistique. En effet, lorsqu’on regarde un tableau ou une sculpture on 
croit, selon Platon, de bon qu’on a devant soi la chose même alors qu’il 
n’en est rien. Dans le livre X de la République, il prend en exemple le travail 
du peintre : « Le peintre (…) nous représentera un cordonnier, un 
charpentier ou tout autre artisan sans avoir aucune connaissance de leur 
métier ; et cependant, s’il est bon peintre, ayant représenté et le montrant 
de loin, il trompera les enfants et les hommes privés de raison, parce qu’il 
aura donné à sa peinture l’apparence d’un charpentier véritable » (Platon, 
1966 :362). 
 En ce sens l’art, pour lui, n’est qu’une copie de copie, car le premier 
modèle de toute chose, c’est l’idée. Dans cette perspective les objets 
sensibles sont, pour Platon, des copies de l’idée ; et l’œuvre d’art n’est 
qu’une copie de ces copies. Elle devient donc, dans la logique 
platonicienne, un moyen de nous éloigner de la vérité. L’imitation que se 
propose l’artiste est donc trompeuse : « L’imitation est donc loin du vrai, 
et si elle façonne tous les objets, c’est, semble-t-il, parce qu’elle ne touche 
qu’à une petite partie de chacun, laquelle n’est d’ailleurs qu’une ombre » 
(Platon, 1966 :362). Dans la perspective platonicienne l’art nous 
détourne de la conversion philosophique et donc nous enferme dans une 
évasion condamnable.  
Mais Nietzsche trouve que « c’est là une dure conséquence du jugement 
socratique sur l’art, jugement que Platon avait fait sien non sans avoir 
lutté avec lui-même » (F.W. Nietzsche, 1975 :190). Pour lui, ce jugement 
platonicien sur l’art constitue une « lacune superficielle et presque 
contingente » (F.W. Nietzsche, 1975 :190). C’est « une naïveté 
particulière » (F.W. Nietzsche, 2013, §19 :219). La vision platonicienne 
est opposée « aux vérités éternelles de l’apollinien et du dionysiaque » 
(F.W. Nietzsche, 2013, §19 :219).  Celles-ci se résument au « rôle 
médiateur de l’art entre Apollon et Dionysos » (G. Giaccardi, 2008 :77). 
Cela sous-entend que Platon ne définit pas l’art en rapport avec la nature 
car, celle-ci relève de l’imperfection. Le beau platonicien est de l’ordre de 
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l’intelligible. Le résultat d’une telle orientation est que l’art platonicien est 
« un genre non esthétique » (F.W. Nietzsche, 2013, §19 :221), en ce sens 
que sa conception de l’art est « si totalement antinaturel, et (…) si 
intimement contraire aux pulsions artistiques du dionysiaque et de 
l’apollinien » (F.W. Nietzsche, 2013, §19 :220). L’intention de Nietzsche 
est de déterminer, ici, la vraie fonction de l’art et au-delà, la fonction de 
l’illusion artistique en rapport avec la vérité. 
Contrairement à Platon qui condamne l’art parce que nous détournant 
de la vérité, Nietzsche soutient que « L’art (…) magnifie "le monde en 
tant qu’erreur", il sanctifie le mensonge, il fait de la volonté de tromper 
un idéal supérieur ». (G. Deleuze, 1973 :94). Notre monde signifie 
mensonge, fausseté, duperie. Et le rôle de l’art c’est d’élever le mensonge 
« à une haute puissance » (Deleuze, 1973 :117).  Autrement dit, les artistes 
par leur génie doivent inventer de nouvelles possibilités de vie en faisant 
« de la volonté de tromper quelque chose qui s’affirme dans la puissance 
du faux » (G. Deleuze 1973 :94). En d’autres termes, selon Nietzsche, 
l’apparence, pour l’artiste, ne doit plus signifier la négation du réel dans 
ce monde mais l’affirmation de la volonté de puissance. Dans cette 
logique « la légitimité de l’analyse de l’art repose sur sa conformité à 
l’hypothèse de la volonté de puissance et à ses implications ». (P. Wotling, 
1995 :158). En ce sens, l’art devient pour la volonté de puissance un 
stimulant, un excitant.  
Ce qui paraît pour nous bien curieux et étonnant, car : « Pourquoi la 
volonté de puissance a-t-elle besoin d’un excitant, elle qui n’a pas besoin 
de motif, de but ni de représentation ? » (G. Deleuze, 1973 :117). Cette 
interrogation de G. Deleuze que nous partageons doit très vite avoir une 
réponse. Si la volonté de puissance a pour excitant l’art, « c’est parce 
qu’elle ne peut se poser comme affirmative qu’en rapport avec des forces 
actives, avec une vie active » (G. Deleuze, 1973 :117). Cette vie active 
signifie, pour Nietzsche, l’art ; car il nous permet de nous dépasser. Et 
pour designer ce dépassement affirmateur, il utilise presque les concepts 
de "glorification" : « Les artistes glorifient sans cesse – ils ne font que cela 
– : ils glorifient toutes les situations, tous les objets qui ont la réputation 
de pousser l’homme à se sentir bon, ou grand, ou ivre, ou joyeux, ou sain 
et sage » (F.W. Nietzsche, 1985, §85 :121).  
« L’ivresse, chez Nietzsche, signifie "l’intime nécessité de faire des choses 
le reflet de sa propre plénitude et de sa propre perfection" » (J. Thomaz 
Brum, 2005 :126). L’ivresse est donc une condition exaltante : La 
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surabondance de la vie, le plaisir de soi-même, la joie d’être. Ainsi la 
psychologie de l’artiste fait apparaître un élément fondamental : l’ivresse, 
condition de tout art. Vue à la lumière de l’hypothèse de la volonté de 
puissance, l’ivresse s’avère être finalement un sentiment de puissance de 
très haute intensité : « L’essentiel dans l’ivresse c’est le sentiment de force 
accrue de la plénitude. Sous l’empire de ce sentiment on s’abandonne aux 
choses, on les force à prendre de nous, on les violente » (F.W. Nietzsche, 
1976, §8 :81). C’est dire que c’est tout le champ linguistique de la volonté 
de puissance que Nietzsche utilise pour analyser l’art. Pour Nietzsche la 
connaissance du monde, tel qu’il est, nous mettrait en présence de 
l’insupportable (la vie avec ses craintes, ses restrictions, ses exigences, le 
monde en tant que chaos). Pour se protéger de la vie, l’art en tant 
qu’évasion est nécessaire. Il permet de transporter les hommes en proie 
à quelque bouleversement, affaiblis, soumis à de violentes tensions et 
déchirés jusqu’au fond d’eux-mêmes pour n’importe quelle passion. 
Ainsi l’art touche notre sensibilité. Il provoque en nous de vives 
sensations, et nous plonge dans une sorte d’euphorie, permettant 
d’oublier nos frustrations et de supporter nos déceptions. Par exemple : 
Une belle mélodie, un beau tableau, ou une belle œuvre littéraire peuvent 
soulager moralement une âme en détresse. Dans cette perspective, l’art 
nous permet de « ne point mourir de la vérité » (S. Zweig, 1996 :113)..  
La vérité est laide. Le laid (ou la laideur) est opposé au beau. Il inspire le 
mépris, la désapprobation. Il n’est donc pas une valeur esthétique. La 
laideur exprime tout ce qui conspire contre la vie, contre la plénitude 
humaine de la vie. Dans cette logique, la laideur traduit le signe de la mort 
de l’homme croupi sous le poids de la vérité existentielle. Et nous avons 
l’art afin que la vérité ne nous tue pas. L’art, c’est le beau qui fait vivre. 
C’est pourquoi Nietzsche associe « la beauté à la vie ainsi que la laideur à 
la mort » (J. Thomaz Brum, 2005 :116). Pour lui, l’art constitue une 
jubilation de la vie. C’est dire que la beauté artistique est supérieure à la 
laideur de la vie. Dans le Crépuscule des idoles, il affirme ceci : « Nous 
entendons le laid comme un signe et un symptôme de la dégénérescence : 
ce qui rappelle de près ou de loin la dégénérescence provoque en nous le 
jugement "laid". Chaque indice d’épuisement, de lourdeur, de vieillesse, 
de fatigue, toute espèce de contrainte, telle que la crampe, la paralysie, 
avant tout l’odeur, la couleur, la forme de la décomposition, serait- ce 
même dans sa dernière atténuation, sous forme de symbole – tout cela 
provoque la même réaction, le jugement " laid." » (F.W. Nietzsche, 1976, 
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§20 :91). C’est dire que ce qui est laid affaiblit et trouble l’homme. Cette 
réflexion lie la laideur à l’épuisement physique ou psychologique. La 
laideur exposée démontre que Nietzsche associe la beauté artistique à la 
plénitude vitale.   
Avec Nietzsche, le concept de beauté ne peut pas être un concept en soi, 
un idéal, un beau- en- soi comme dans l’esthétique platonicienne ; car 
dans le beau « l’homme se figure que c’est le monde lui-même qui est 
surchargé de beauté » (F.W. Nietzsche, 1976, §19 :90). L’art, c’est donc 
la jouissance de l’homme avec sa volonté de puissance. Le caractère plein 
et joyeux de l’existence parcourt la notion de beauté en tant que plaisir 
avec la perfection de ce qui est. Tout art est une affirmation, toute beauté 
fait référence à la volonté humaine de perfection. Cependant, chez 
Nietzsche cette beauté n’a pas une origine transcendante, mais plutôt 
relative à la volonté de puissance. « C’est en ce sens (…) que l’art, 
antiplatonicien par essence (…) est l’expression la plus directe, la plus 

adéquate de la vie, de cette volonté de puissance qui constitue ʺl’essence 

la plus intime de l’êtreʺ » (L. Ferry, 2002 :149-150)    
Sentir le monde en tant que phénomène esthétique c’est humaniser le 
monde, expérimenter la puissance créatrice du regard humain : « La 
psychologie de l’artiste montre que la création est la forme la plus haute 
de l’approbation » (P. Wotling, 1995 :166). Cette création artistique 
transfigure le monde douloureux pour un monde vivable. L’art de ce 
point de vue nous rend heureusement aveugle. Il est un indice 
caractéristique de la perfection du monde. L’art, c’est le monde 
transfiguré, c’est la victoire sur la lourdeur et la laideur du monde. L’art 
nous fait pénétrer dans un monde transfiguré, dans un monde différent 
du nôtre. Tel est l’effet de toute création artistique et de toute perception 
artistique de l’acte créateur. Sa fonction libératrice s’exprime par le fait 
même qu’il ne ressemble en rien à notre vie morne, laide. Et cette 
dissemblance est d’autant plus grande que l’art réussit davantage à nous 
donner une révélation artistique de la vérité de la vie, de la vérité la plus 
triste et la plus douloureuse. Ceci sous-entend que le terrible et le 
douloureux dans l’art ne se confondent nullement avec le terrible et le 
douloureux dans la vie, et le laid dans l’art n’est pas du tout la même 
chose que le laid dans la vie. 
Le laid peut devenir parfait au point de vue artistique et provoquer, non 
une répulsion, mais une émotion esthétique. C’est ce qui constitue le 
secret de l’acte créateur et distingue l’art de la réalité. En ce sens « le 
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phénoméniste Nietzsche, pour qui tout est apparence, n’admet pas une 
esthétique abstraite, un sens de beauté en soi, comme nous le trouvons, 
par exemple, chez Platon et dans la scolastique » (J. Thomaz Brum, 
2005 :116). C’est certainement pourquoi chez Nietzsche la beauté 
artistique va devenir, dans le Cas Wagner, la "physiologie de l’art" : « Pour 
Nietzsche, il est clair que la récusation de l’idéalisme implique que 
l’esthétique soit comprise comme un langage symbolique (…) de la 
volonté de puissance : Tel est le sens de la formule " la physiologie de 
l’art" » (P. Wotling, 1995 :161). De plus, Patrick Wotling nous précise 
que : « Pour s’opposer à l’approche idéaliste de l’art, Nietzsche privilégie 
le lexique de l’animalité et lie le point de vue de la réception à celui de la 
création (…), décrite sur le mode généalogique au moyen de la 
métaphore psychophysiologique qui permet de renvoyer à un état défini 
de la volonté de puissance ». (P. Wotling, 1995 :161).  Ainsi la physiologie 
de l’art permet d’arracher l’esthétique à la tradition métaphysique pour la 
rapporter à l’hypothèse de la volonté de puissance. Ceci permet à 
Nietzsche d’élaborer une définition du beau. L’art apparaît donc comme 
l’une des manifestations de la puissance. L’art n’est pas passif comme le 
pense Platon. Au contraire, il est actif ; car il nous affranchit de 
l’esclavage du quotidien. La beauté artistique, au lieu de rendre captif, 
peut signifier ou signifie une victoire sur le monde chaotique. Dans la 
perspective nietzschéenne, l’art devient une promesse de bonheur. La 
beauté artistique devient la promesse d’une réconciliation de l’homme 
avec lui-même. L’art de ce point de vue n’a pas un caractère ascétique, il 
est au contraire lié aux intérêts vitaux. En ce sens la vision nietzschéenne 
de l’art est « éloignée du scandaleux contre sens de Schopenhauer qui 
prend l’art pour un point vers une faction de la vie » (J. Thomaz Brum, 
2005 :126).   
Contrairement à Schopenhauer qui lie l’art à une vision pessimiste, 
Nietzsche prend l’art dans une perspective tragique : « L’analyse de la 
tragédie en tant que spectacle exaltant et tonique est au centre de sa vision 
jubilatoire de l’art et de l’existence » (J. Thomaz Brum, 2005 :117). Ce qui 
intéresse Nietzsche dans la tragédie c’est son côté affirmateur, la manière 
par laquelle elle affirme la vie, cette manière exaltante de vie. En liant de 
la sorte l’art à la tragédie, il prend une fonction d’affirmation vitale, une 
voie de salut, une libération de la terreur de vie. L’art devient, pour 
Nietzsche, une façon de dire oui à la vie, de célébrer l’existence. Bref 
« l’art donne une réponse singulière à la question de l’existence » (J. 
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Thomaz Brum, 2005 :97). Cette célébration de l’existence par l’art est la 
preuve nietzschéenne de son amour, de sa fidélité à la terre. C’est le sens 
du message de Zarathoustra lorsqu’il vient vers les hommes : « Mes 
frères, restez fidèles à la terre » (F.W. Nietzsche, 1963, §2 :pp.18-19).    
Le rapport de Nietzsche avec l’art à une importance considérable. Cela 
se perçoit dans La naissance de la tragédie où il exprime avec force la 
valorisation de l’art. Cette valorisation permet de comprendre le sens de 
la physiologie de l’art. Cette physiologie de l’art montre que la réduction 
de l’esthétique à la sphère du théorique est une erreur : L’art se définit au 
contraire comme une intensification du sentiment de puissance. La 
spécificité de l’art tient précisément à ce qu’il est par nature sanctification 
du mensonge, de l’illusion. Par-là « l’art (…) décharge (…) du dégoût de 
l’absurde ». (F.W. Nietzsche, 2013, §7 :131).  L’art accorde à l’incessante 
activité interprétative qui est la condition de toute vie. L’art permet ainsi 
de représenter par lui-même le critère permettant d’apprécier la valeur 
des valeurs. L’art n’est donc pas négateur, nihiliste, hostile à la vie. Un art 
hostile à la vie n’est pas un art véritable. L’art, pour Nietzsche, est 
essentiellement approbation, bénédiction, divinisation de l’existence. 
L’art sanctifie l’apparence pour elle-même et s’oppose à son 
interprétation idéaliste. Cela sous-entend bien que Nietzsche va plus 
valoriser l’art dionysiaque ; car, selon lui, « l’art dionysiaque (…) veut 
nous convaincre du plaisir éternel de l’existence » (F.W. Nietzsche, 2013, 
§17 :204). L’art dionysiaque est tourné du côté affirmateur de la vie ; c’est 
un art qui célèbre la vie, l’existence. Cette célébration de vie s’observe 
dans notre vie de tous les jours à travers les cérémonies heureuses comme 
malheureuses. Dans ces différentes cérémonies l’art est présent à travers 
la musique et la danse.   
L’art qui joue sur les apparences, est beaucoup plus vrai que l’activité du 
savant ou du philosophe, parce que beaucoup plus adéquat à la réalité de 
la vie. Et si l’art se trouve être plus vrai que toute autre activité 
intellectuelle, on comprend que la philosophie doit se muer en 
esthétique. En effet, l’artiste, précise Nietzsche, est le seul dans le monde 
à pouvoir chercher la vraie vérité, si l’on peut dire celle de la vie, car il est 
le seul à renoncer à toute prétention à la vérité absolue et à proposer son 
œuvre pour ce qu’elle est : une interprétation, une évaluation. Il est donc 
le seul à pouvoir être spontanément en accord avec le caractère perspectif 
de l’existence. « La conséquence de ce grand monde de l’art est une 
civilisation ». (F.W. Nietzsche, 2014, §33 :46).  Par conséquent le vrai 
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philosophe doit lui aussi se faire artiste et la philosophie devenir 
esthétique. Raison pour laquelle Nietzsche, ayant bien compris cela, 
prendra le parti d’écrire sous une forme fracturée, lapidaire et 
énigmatique, pour tout dire non systématique. Dans ce choix l’aphorisme 
devient ainsi l’analogue en philosophie de l’expression artistique, car 
« seul l’aphorisme est capable de dire le sens, l’aphorisme est 
l’interprétation et l’art d’interpréter » (G. Deleuze, 1973 :36). Cette 
importance de l’art est fortement marquée par les œuvres de Nietzsche. 
Celles-ci sont établies selon une inspiration musicale. Ecoutons ce que 
nous rapporte Stefan Zweig à propos par exemple du Ainsi parlait 
Zarathoustra : « il a dit lui-même du Zarathoustra qu’il était écrit "dans 
l’esprit de la première phrase de la neuvième symphonie" » (S. Zweig, 
1996 :110). 
Si Nietzsche se livre à une réflexion esthétique très poussée qui parcourt 
toutes les périodes de ses œuvres et de sa vie, c’est parce qu’il a, sans 
doute, une expérience pratique du phénomène artistique. Outre les 
œuvres, sa vie même est fortement influencée par l’art ; car dès la 
première heure, la musique était présente chez lui. Nietzsche adorait « la 
musique qui l’aide à s’oublier » (S. Zweig, 1996 :112), c’est-à-dire la 
musique qui dit oui à la vie. La musique avec sa puissance jubilatoire, 
apparaît, à ses yeux, comme témoin du monde et non du tout d’une 
alternative offerte au monde en guise de salut. Elle n’est ni échappatoire 
ni évasion. Elle est l’expression sonore du sentiment de plénitude que 
Nietzsche associe sans doute à tout art appelé dionysiaque. L’audition et 
la composition musicale sont, pour lui, une occasion d’accéder à une 
communion avec le vécu que le langage ne rend pas, puisque « avec le 
langage celui qui parle se vulgarise déjà » (F.W. Nietzsche, 1976, §26 : 
96). Ainsi la vision tragique de l’existence trouve dans la musique un 
genre d’art qui correspond à son dessein principal : célébrer la vie même 
dans la douleur. Nietzsche peut donc conclure de la façon suivante : 
« Sans musique la vie serait une erreur » (F.W. Nietzsche, 1976, §33 :15-
16).   
Puisque l’art ne saurait être autre chose qu’une affirmation de la vie, du 
monde, même la musique apparemment mélancolique ou triste est, au 
fond, une célébration de la vie puisqu’elle est création et expression. 
Dans cette logique « la musique est donc un langage universel au plus 
haut degré qui se rapporte d’ailleurs à l’universalité des concepts à peu 
près comme ceux-ci aux choses singulières » (F.W. Nietzsche, 2013, 
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§16 :198). Le caractère tragique de l’existence, appuyée sur une adoration 
perpétuelle de la vie, trouve dans la musique son expression esthétique 
idéale, et le plaisir que nous éprouvons devant toutes ses métamorphoses 
sonores serait, au fond, l’éternel plaisir que nous ressentons devant les 
métamorphoses de l’existence. « C’est en ce sens (…) que l’art, 
antiplatonicien par essence (…) est l’expression la plus directe, la plus 

adéquate de la vie, de cette volonté de puissance qui constitue ʺl’essence 

la plus intime de l’êtreʺ » (L. Ferry, 2002 :149-150). L’art ̋ antiplatonicienʺ 
c’est l’art nietzschéen.    
Mais, le premier des symptômes de la décadence musicale que Nietzsche 
relève est chez Wagner. Pour lui, la musique wagnérienne est le signe de 
l’incapacité à la maîtrise, « son inaptitude à créer une forme organique » 
(F.W. Nietzsche, 1976, §7 :161), son « impuissance de style » (F.W. 
Nietzsche, 1976, §7 :161).  L’art wagnérien se caractérise donc comme le 
contraire du grand style. Ce manque de style est le fait que dans l’art de 
Wagner on observe une « disproportion entre la longueur démesurée de 
l’œuvre et la profusion des détails qui transforment chaque scène en 
miniature » (P. Wolting, 1995 :172). Cette absence de style prive l’art 
wagnérien de toute forme d’unité. Ainsi « le fortuit, l’arbitraire, l’artificiel 
se substituent à la nécessité interne ; le tout n’est plus un tout, trait 
caractéristique de la décadence ». (P. Wolting, 1995 :172). Une telle 
musique est, pour Nietzsche une nette hostilité aux exigences 
fondamentales de la volonté de puissance, elle est contre le sentiment de 
plaisir, de beauté. Elle ne traduit pas la glorification du sentiment de 
puissance, mais plutôt l’abandon du sentiment de puissance. L’art 
wagnérien est le signe de l’épuisement extrême. À l’opposé de l’œuvre 
d’art dionysiaque, la musique de Wagner est le signe de l’impuissance à 
affronter la souffrance. Wagner dans cette perspective représente donc 
le contraire d’une renaissance de la tragédie. Ce que Nietzsche veut nous 
faire savoir à travers cette critique de l’art wagnérien, c’est que : « L’art 
de la modernité s’oppose en tous points à l’épanouissement de la vie » 
(P. Wolting, 1995 :178). La musique wagnérienne signifie le déclin de l’art 
moderne. Cette décadence de la modernité artistique doit inciter à 
réfléchir, pour la postérité, à une culture de la volonté de puissance. 
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Conclusion 
 
L’art nietzschéen est complexe en raison de sa dimension métaphysique. 
La métaphysique artistique est symbolisée par l’image de Dionysos et 
d’Apollon. Dionysos est le dieu de l’ivresse, des orgies, les forces de la 
nature et la musique ; Apollon quant à lui, est le dieu grec de 
l’individuation, de l’illusion, la forme, l’ordre et les arts plastiques. 
Dionysos désigne une force du chaos et de la destruction, alors 
qu’Apollon renvoie à la création et l’harmonie. Ils constituent des 

ʺimpulsions esthétiquesʺ.  C’est grâce à une interaction dialectique de ces 
deux forces que l’art émerge et évolue. Nietzsche perçoit dans 
l’unification harmonieuse de ces deux éléments la genèse de la tragédie 
grecque. Mais c’est à l’élément dionysiaque que Nietzsche reconnaît la 
plus grande force esthétique. Grâce au dionysiaque, l’homme, l’artiste 
peut transcender les limites de l’existence individuelle et communier avec 
le monde naturel. Ainsi l’art est vu par Nietzsche comme moyen d’auto-
transcendance. Cette auto-transcendance condamne l’art à la création. 
Dans cette logique l’art n’est pas l’imitation de la nature, comme le pense 
Platon, mais un complément métaphysique qui rend possible la 
transcendance de la nature.  
Dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche affirme : « L’artiste tragique n’est 
pas un pessimiste, il dit oui à tout ce qui est problématique et terrible, il 
est dionysien… » (Nietzsche, 1976, §6 :33).  En ce sens son art signifie 
joie, bonheur existentiel. À travers la joie, la vie est affirmée. Ainsi, nous 
atteignons un autre rôle fondamental de l’art : l’art permet d’affirmer et 
d’accroître la vie. Le rôle de l’art est celui de stimuler la vie comme une 
expression de la volonté de puissance. Nietzsche définit celle-ci comme 
un principe interne de croissance et de puissance : « Oui ! il y’a en moi 
quelque chose d’invulnérable, quelque chose que l’on ne peut ensevelir 
et qui fait sauter les rochers : cela s’appelle ma volonté » (Nietzsche, 
1963 :132). La volonté de puissance est donc quelque chose qui constitue 
un en soi. Or la chose en soi est un concept forgé par Kant pour signifier 
la réalité telle qu’elle pourrait être pensée, indépendamment de toute 
expérience possible. Le monde de la chose en soi est autre par rapport à 
celui du phénomène, il est au-delà de toute connaissance sensible. Une 
telle approche semble mettre côte à côte la chose en soi de Kant et la 
volonté de puissance nietzschéenne. Dans cette logique, il serait possible 
de concevoir la volonté de puissance de Nietzsche comme un principe 
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métaphysique. On pourrait donc conclure que Nietzsche en 
abandonnant le concept de métaphysique forge une autre métaphysique 
à partir de la volonté de puissance pour interpréter l’art. En plus, dans la 
valorisation, la glorification de la volonté de puissance, Nietzsche ne 
bannit pas les figures d’Apollon et de Dionysos.  
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