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Polar ité 
 
Les forces agissantes : interdépendance du dionysien et de 
l’apol linien chez Nietzsche  
 
« Apollon ne pu vivre sans Dionysos. » (Nietzsche, La naissance de la tragédie 
: p.62)  
 
« L'essence de la force est d'être en rapport avec d'autres forces ; et, dans 
ce rapport, elle reçoit son essence ou 
qualité" (Deleuze, Nietzsche : p.24)  
 
« Dionysos parle la langue d'Apollon, 
mais Apollon parle finalement le 
langage de Dionysos : par quoi est 
atteint le but suprême de la tragédie 
et de l'art. » (Nietzsche, La naissance 
de la tragédie : p.160) 
 
« Sa survie, par exemple la survie de 
l'art dorique (mesure dureté) ne peut 
qu'être que parce qu'existe la nature 
dionysiaque. C’est au prix d'une lutte incessante contre la nature titanique et 
barbare de l'esprit dionysien que pu vivre et durer un art aussi hautainement 
dur, aussi massivement fortifié, une éducation aussi guerrière et aussi rude, 
un principe de gouvernement aussi cruel ou aussi brutal. » (Nietzsche, La 
naissance de la tragédie : p.30) 
 
« Le drame est donc la représentation de notions et d’actions dionysiaques, 
l’objectivation de Dionysos sous une forme et dans un  monde apolliniens » 
(Deleuze, Nietzsche et la philosophie : p.14) 
 
« C'est ainsi que l'esprit apollinien nous arrache à la généralité dionysiaque et 
nous enthousiasme pour les individus ; sur eux il retient captive notre pitié, il 
assouvit par eux notre instinct de beauté, avide de formes grandioses et 
sublimes ; il fait défiler devant nos yeux des tableaux de vie et nous incite à 
saisir par la pensée le noyau vital qui y est contenu. » (Nietzsche, La 
naissance de la tragédie : p.157) 
 
« L'ivresse apollinienne excite surtout l'oeil, qui en reçoit le pouvoir de vision 
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: le peintre, le sculpteur, le poète épique sont des visionnaires par excellence. 
Dans l'état dionysiaque, au contraire, c'est l'ensemble de la sensibilité qui est 
excité et exacerbé au point de décharger d'un seul coup ses moyens 
d'expression et d'intensifier à la fois son pouvoir de représentation, 
d'imitation, de transfiguration, de métamorphose, tous les modes de l'art du 
mime et du comédien. (...) Il entre dans n'importe quelle peau, dans 
n'importe quelle émotion : il ne cesse de se métamorphoser. » (Nietzsche, Le 
crépuscule des idoles : p.64) 
 
« La naissance de la tragédie, on le sait,se construira toute entière autour de 
cette affirmation : la jouissance tragique n’est autre que la jouissance soudée 
à sa douleur originaire. Et c’est pourquoi elle évolue dans l’élément de la 
tension, de la polarité –Apollon et Dyonisos-, de la contradiction inapaisée. » 
(Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps des fantômes : p.146) 
 
 
Disparition de la polar ité (Dionysos-Apollon) pour un antagonisme 
dia lect ique (Dionysos-Socrate) 
 
« En un certain sens, Euripide ne fut, lui aussi, qu'un masque: la divinité qui 
parlait par sa bouche n'était pas Dionysos, non plus Apollon, mais un démon 
qui venait d'apparaître, appelé Socrate. Tel est le nouvel antagonisme : le 
dyonysisme et le socratisme, et par lui périt l'oeuvre d'art de la tragédie 
grecque. » (Nietzsche, La naissance de la tragédie : p.104) 
 
« Socrate, héros dialectique du drame platonicien, nous rappelle son parent le 
héros euripidien, qui doit défendre ses actes par des raisons et des 
arguments, et court si souvent ainsi le risque de dérouter notre pitié 
tragique. » (Nietzsche, La naissance de la tragédie : p.115) 
 
(Euripide) « Il lui est impossible d'atteindre à l'action apollinienne de l'épopée 
alors qu'il s'est débarrassé le plus possible des éléments dionysiens ; et il lui 
faut chercher alors, pour agir sur nous, de nouveaux moyens d'émotion qui 
ne peuvent plus se réclamer désormais des deus seules et uniques impulsions 
artistiques, l’apollinisme et le dyonysisme. Ces moyens d'émotion sont de 
froides et paradoxales pensées, à la place des contemplations apolliniennes, 
et des sentiments passionnés, à la place des extases dionysiaques. Ces 
pensées et ces sentiments sont copiés, imités de la façon la plus réaliste, et 
n'ont plus rien de commun avec les créations idéales de l'art. » (Nietzsche, La 
naissance de la tragédie : p.105-106) 
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« Tandis que, chez tous les créateurs, l'instinct est précisément la force 
positive, créatrice, et la raison consciente une fonction critique, 
décourageante, chez Socrate, l'instinct se révèle critique, et la raison est 
créatrice, -véritable monstruosité per defectum! » (Nietzsche, La naissance 
de la tragédie : p.11) 
 
« Qui pourrait méconnaître en effet la nature optimiste de la dialectique, qui 
triomphe à chaque conclusion et ne peut vivre que de froide clarté et de 
certitude, cet élément optimiste qui, dès qu'il a pénétré dans la tragédie, 
envahit ses régions dionysiennes et la conduit fatalement à sa propre perte 
(...) Que l'on se figure les conséquences de préceptes socratiques : "La vertu 
est un savoir ; on ne pèche que par ignorance ; l'homme vertueux est 
l'homme heureux. Ces trois principes de l'optimisme sont la mort de la 
tragédie. Car, à présent, le héros vertueux doit être dialecticien ; à présent, 
entre la vertu et la sagesse, entre la foi et la morale, il faut qu'il y ait une 
liaison visible et nécessaire ; désormais, la conception transcendantale 
eschyléenne de l'équité est ravalée au principe superficiel et impudent de la 
"justice poétique", avec son habituel deus ex machina » (Nietzshe : La 
naissance de la tragédie : p.115) 
 
« (…) illusion profondément significative, incarnée pour la première fois dans 
la personne de Socrate : cette inébranlable conviction que la pensée, par le fil 
d'Ariane de la causalité, puisse pénétrer jusqu'aux plus profonds abîmes de 
l'être, et ait le pouvoir non seulement de connaître, mais aussi de corriger 
l'existence. Cette noble illusion métaphysique est l'instinct propre de la 
science, qui la conduit et la ramène sans relâche à ses limites naturelles, où il 
lui faut alors se transformer en art, -but réel vers lequel tend ce 
mécanisme. »s (Nietzshe : La naissance de la tragédie : p.119) 
 
 
Nietzsche contre la dia lect ique (forces réact ives, donc esclave, 
causal ité, répondre à la quest ion «qu’est-ce que? », qual ité de la 
volonté de puissance : négation) 
 
 « On ne choisit la dialectique que lorsqu’on n’a pas d’autres moyens. On sait 
qu’avec elle on éveille la méfiance, et qu’elle est peu convaincante. » 
(Deleuze, Nietzsche et la philosophie, P.22) 
 
« Que la dialectique soit un travail et l’empirisme une jouissance, c’est les 
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caractériser suffisamment. Et qui nous dit qu’il y a plus de pensée dans un 
travail que dans une jouissance? » (Deleuze, Nietzsche et la philosophie : 
p.10) 
 
« Qu’est-ce qu’elle veut cette volonté dialectique? Une force épuisée qui n’a 
pas la force d’affirmer sa différence, une force qui n’agit plus, mais réagit aux 
forces qui la dominent : seule une telle force fait passer l’élément négatif au 
premier plan dans son rapport avec l’autre, elle nie tout ce qu’elle n’est pas 
et fait de cette négation sa propre essence et le principe de son existence. » 
(Deleuze, Nietzsche et la philosophie : P.11) 
 
« La dialectique est cet art qui nous convie à récupérer des propriétés 
aliénées. Tout retourne à l'’Esprit, comme moteur et produit de la dialectique; 
ou à la conscience de soi ; ou même à l'homme comme être générique. Mais 
si nos propriétés expriment en elles-mêmes une vie diminuée, et une pensée 
mutilante, que nous sert de les récupérer, ou de devenir leur véritable 
sujet? » (Deleuze, Nietzsche :  p.21) 
 
« À l’élément spéculatif de la négation, de l’opposition ou de la contradiction, 
Nietzsche substitue l’élément pratique de la différence : objet d’affirmation 
et de puissance. » (Deleuze, Nietzshe et la philosophie : P.10) 
 
« Chez Nietzsche jamais le rapport essentiel d’une force avec une autre n’est 
conçu comme un élément négatif dans l’essence. Dans son rapport avec 
l’autre, la force qui se fait obéir ne nie pas l’autre ou ce qu’elle n’est pas, elle 
affirme sa propre différence ou jouit de cette différence. » (Deleuze, Nietzshe 
et la philosophie : p.9) 
 
« De trois manières l’oeuvre de Nietzsche est dirigée contre la dialectique : 
celle-ci méconnaît le sens, parce qu’elle ignore la nature des forces qui 
s’approprient concrètement les phénomènes ; elle méconnaît l’essence, parce 
qu’elle ignore l’élément réel dont dérivent les forces, leurs qualités et leurs 
rapports ; elle méconnaît le changement et la transformation parce qu’elle se 
contente d’opérer des permutations entre termes abstraits et irréels. » 
(Deleuze, Nietzshe et la philosophie : P.182) 
 
Connaissance tragique : sent ir autrement (plura lisme, forces act ives,  
conversion, hasard, répondre à la quest ion « qui? », qual ité de la 
volonté de puissance : aff irmation) 
(La dialectique étant impuissante à créer des nouvelles manières de penser 
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pour Nietzsche) 
 
« Ils croient faire honneur à une cause en la déshistorisant, en la considérant sub 
specie aeterni en la momifiant. Tout ce que les philosophes ont manié depuis des 
millénaires, ce n'étaient que des momies d'idées ; rien de réel n'est sorti vivant de 
leurs mains. Ils tuent, ces Messieurs les idolâtres des notions abstraites, ils 
empaillent lorsqu'ils adorent, ils mettent tout en péril de mort lorsqu'ils adorent » 
(Nietzsche, Le crépuscule des idoles : p.25) 
 
« Lorsque, plein d'épouvante, il voit, là cette limite extrême, la logique 
s'enrouler sur soi-même comme un serpent et se mordre la queue,-alors 
surgit devant lui la forme nouvelle de la connaissance, la connaissance 
tragique, dont il lui est impossible de supporter seulement l'aspect, sans la 
protection et le secours de l'art. » (Nietzsche, La naissance de la tragédie : 
p.122) 
 
« Si l'ancienne tragédie était détournée de sa voie par une tendance 
dialectique orientée vers le savoir et l'optimisme de la science, il faudrait 
conclure de ce fait à une lutte éternelle entre la conception théorique et la 
conception tragique du monde ; et seulement après que l'esprit scientifique, 
arrivé jusqu'à ses propres limites, eût du reconnaître, par la constatation de 
ces limites, le néant de sa prétention à une aptitude universelle, il serait 
permis d'espérer une renaissance de la tragédie… » (Nietzsche, La naissance 
de la tragédie : p.131) 
 
« Le monde apparent est le seul. Le monde “vrai” n’est qu’un mensonge 
qu’on y rajoute » (Nietzsche, Le crépuscule des idoles : p.26) 
 
« Nous ne trouverons jamais le sens de quelque chose (phénomène humain, 
biologique ou même physique), si nous ne savons pas quelle est la force qui 
s'approprie la chose, qui l’exploite, qui s'en empare ou s'exprime en elle. Un 
phénomène n'est pas une apparence ni même une apparition, mais un signe, 
un symptôme qui trouve son sens dans une force actuelle » (Deleuze, 
Nietzsche et la philosophie : p.3) 
 
« Une logique de l’affirmation multiple, donc une logique de la pure 
affirmation et une éthique de la joie qui lui correspond, tel est le rêve anti-
dialectique et anti-religieux qui traverse toute la philosophie de Nietzsche. Le 
tragique n’est pas fondé dans un rapport du négatif et de la vie, mais dans le 
rapport essentiel de la joie et du multiple, du positif et du multiple, de 
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l’affirmation et du multiple »  (Deleuze, Nietzsche et la philosophie : p.29) 
 
« Nouvelle manière de penser signifie : une pensée affirmative, une pensée 
qui affirme la vie et la volonté dans la vie, une pensée qui expulse enfin tout 
le négatif. Croire à l’innocence de l’avenir et du passé, croire à l’éternel 
retour. » (Deleuze, Nietzsche et la philosophie : p.41) 
 
« là où les dialecticiens voient des antithèses ou des oppositions, montrer 
qu’il y a des différences plus fines à découvrir, des coordinations et des 
corrélations plus profondes à évaluer. » (Deleuze, Nietzsche et la 
philosophie :  p.152) 
 
"À la dualité métaphysique de l'apparence et de l'essence, et aussi à la 
relation scientifique de l'effet et de la cause, Nietzsche substitue la 
corrélation du phénomène et du sens. Toute force est appropriation, 
domination, exploitation d'une quantité de réalité" (Deleuze, Nietzsche et la 
philosophie : p.4) 
 
« une chose étant considérée, quelles sont les forces qui s’en emparent, 
quelle est la volonté qui la possède? Qui s’exprime, se manifeste, et même se 
cache en elle? (Deleuze, Nietzsche et la philosophie : p.87) 
 
Survivance et pathosformel –formes en puissance et en forces qui 
reviennent sans qu’il n’y ait imitation (Nietzsche, Buckhardt et 
Warburg) connaissance des forces (polar ité), p lutôt que des  
formes (dialect ique) 
 
« Cette aspiration du génie de la musique à une manifestation plastique et 
mythique, qui va croissant des commencements de l'art lyrique jusqu'à la 
tragédie attique, tombe tout à coup, juste aussitôt après un superbe 
épanouissement, et disparaît, pour ainsi parler, de la surface de l'art 
hellénique ; tandis que la conception dionysienne du monde, engendrée par 
cette aspiration, se perpétue dans les mystères, et, dans ses plus 
extraordinaires métamorphoses ou dégénérations, n'arrête pas d'attirer à soi 
les natures les plus sérieuses. ne surgira-t-elle pas quelque jour, sous forme 
d'art, de ses profondeurs mystiques? » (Nietzsche, La naissance de la 
tragédie : p.131) 
 
"De nombreux éléments de culture, provenant peut-être de quelque peuple 
oublié, continuent à vivre inconsciemment, comme un héritage secret et sont 
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passés dans le sang même de l'humanité." (Jacob Burckhardt, Considérations 
sur l'histoire universelle : p.28) 
 
« Le changement en lui-même n'est que peu ou pas du tout nuisible à l'art et 
à la littérature; au milieu de l'insécurité générale, de grandes forces 
spirituelles, demeurées latentes jusqu'alors, surgissent et déconcertent 
totalement les simples profiteurs de la crise. » (Burckhardt, Considérations 
sur l’histoire universelle :  p.144) 
 
« Une force ne survivrait pas, si d'abord elle n'empruntait le visage des forces 
précédentes contre lesquelles elle lutte. » (Deleuze, Nietzsche et la 
philosophie : p.5)  
 
« Il n'est pas nécessaire que les poètes et les artistes décrivent le contenu de 
la crise à laquelle ils participent, ni même qu'ils l'exaltent comme le firent le 
peintre David et le poète Vicenzo Monti; il leur suffit que la vie humaine 
reçoive une nouvelle substance et signification, que l'on sache de nouveau ce 
que l'on aime et ce que l'on hait, ce qui ne compte pas et ce qui est essentiel 
à la vie. » (Burckhardt, Considérations sur l’histoire universelle :  p.145) 
 
« Donner une expression concrète à un sentiment intérieur, de manière qu'il 
agisse comme une révélation, est une qualité très rare. Beaucoup réussissent 
à imiter l'apparence extérieure des choses, seule l'oeuvre d'art donne au 
spectateur ou à l'auditeur la conviction que nul autre que le créateur lui-
même ne pouvait la produire, et que, par conséquent, il est irremplaçable. » 
(Burckhardt, Considérations sur l’histoire universelle :  p.p166-167) 
 
« L'historien-sismographe n'est pas le simple descripteur des mouvements 
visibles qui surviennent ici et là; il est, surtout, l'inscripteur et le 
transmetteur des mouvements invisibles qui survivent, qui se trament sous 
notre sol, qui se creusent, qui attendent le moment-pour nous inattendu-de 
se manifester soudain. » (Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps 
des fantômes : p.123) 
 
« Ce n’est pas sur le plan des résultats historiques qu’il faut situer leur 
communauté de pensée, (Nietzsche et Warburg) mais bien sur celui des 
questions fondamentales concernant l’art, l’histoire, la culture en générale. 
(…) La première d’entre elles (attitudes communes) pourrait s’énoncer ainsi, 
l’art est au nœud, l’art est au centre-remous de notre civilisation. (…) Façon 
de montrer que l’historien n’est pas en position de pure et simple maîtrise sur 
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son objet de savoir, mais qu’il en est partie prenante, de façon vitale. (l’art 
n’est pas désintéressé) » (Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps 
des fantômes : p. 143) 
 
 
« Et ainsi toute notre connaissance de l'art est au fond absolument illusoire, 
parce que, en tant que possédant cette connaissance, nous ne sommes 
unifiés et identifiés à ce principe essentiel qui, unique créateur et spectateur 
de la comédie, s'en ménage une éternelle jouissance. » (Nietzsche, La 
naissance de la tragédie : p.69) 
 
« Warburg substituait un modèle fantomal de l'histoire, où les temps 
n'étaient plus calqués sur la transmission académique des savoirs, mais 
s'exprimaient par hantises, "survivances", rémanences, revenances des 
formes. » (Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps des fantômes : 
p.28) 
 
« Warburg, je crois, s'est senti insatisfait de la territorialisation du savoir sur 
les images parce qu'il était sûr de deux choses au moins. D'abord, nous ne 
sommes pas devant l'image comme devant une chose dont on saurait tracer 
les frontières exactes. (...)Une image, chaque image, est le résultat de 
mouvements provisoirement sédimentés ou cristallisés en elle. Ces 
mouvements la traversent de part en part, ont chacun une trajectoire-
historique, anthropologique, psychologique-partant de loin et continuant au-
delà d'elle. Ils nous obligent à la penser comme un moment énergétique ou 
dynamique, fût-il spécifique dans sa structure. » (Georges Didi-Huberman, 
Histoire de l’art et temps des fantômes : p.39) 
 
« ce qui survit dans une culture est le plus refoulé, le plus obscur, le plus 
lointain et le plus tenace, de cette culture.  Le plus mort en un sens, parce 
que le plus enterré et le plus fantomal; le plus vivant tout aussi bien, parce 
que le plus mouvant, le plus proche, le plus pulsionnel. » (Georges Didi-
Huberman, Histoire de l’art et temps des fantômes : p.154) 
 
« Le mot "survivance" permettait d'appréhender la surdétermination 
temporelle de l'histoire, l'expression "formule de pathos" permettait 
d'appréhender la surdétermination signifiante des représentations 
anthropomorphes si familières à notre culture occidentale. » (Georges Didi-
Huberman, Histoire de l’art et temps des fantômes : 273) 
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« La ténacité des Pathosformeln s'expliquerait donc, 
métapsychologiquement, par l'intrication en elles de conflits "maintenus" et 
de compromis toujours possibles. »(Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art 
et temps des fantômes : p.299) 
 
 
« pourquoi l'homme moderne en revient-il à des formules antiques dès lors 
qu'il s'agit d'exprimer une gestuelle affective de la présence? » (Georges 
Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps des fantômes : p.193) 
 
« La mise au jour des "formules de pathos" ne va pas de soi. Il ne suffit pas 
de repérer quelques analogies entre différentes représentations d'un même 
type de gestualité pour faire émerger leur lien généalogique, pour 
comprendre le processus de mise en forme- et de transformation, bien sûr-
d'une même "empreinte corporelle du temps survivant". Elles supposent, à 
tout le moins, une articulation significative de trois points de vue, je dirai 
même de trois prises de position : philosophique (pour problématiser les 
termes même de pathos et de formule), historique (pour faire émerger la 
généalogie des objets) et anthropologique (pour rendre compte des relations 
culturelles que ces objets engagent). » (Georges Didi-Huberman, Histoire de 
l’art et temps des fantômes : p.203) 
 
« la psyché dans l'histoire laisse des traces. Elle se fraye un chemin et laisse 
son empreinte dans les formes visuelles. » (Georges Didi-Huberman, Histoire 
de l’art et temps des fantômes : p.221) 
  
« Il s’agit d’affirmer qu’une conception du monde antique diamétralement 
opposée à celle de Winckelmann, répond effectivement à l’esprit du 
Quatrocento. (…) Il faut considérer cette instabilité classique un peu comme 
une qualité essentielle de l’art et de la civilisation antiques. Les études sur les 
religions de l’Antiquité gréco-romaine nous enseignent toujours plus à 
considérer que l’Antiquité est en quelque sorte symbolisée par un Hermès 
bifrons d’Apollon et Dionysos. L’ethos apollinien s’épanouit avec le pathos 
dionysiaque, presque comme la double branche d’un même tronc enraciné 
dans la mystérieuse profondeur de la terre nourricière grecque. Le 
Quattrocento savait apprécier cette double richesse de l’Antiquité païenne. » 
(Aby Warburg in Georges Didi-Huberman, Histoire de l’art et temps des 
fantômes : p.151) 
 
« Bien avant  que d'être le résultat d'une bonne compétence mimétique de 
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l'"artiste figuratif", la ressemblance est d'abord un paradigme 
anthropologique : elle pose une question de transmission -"à même l'humain", 
si l'on peut dire, là où se conjuguent la reproduction sexuelle et l'institution 
généalogique. » (Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact : 
p.52) 
 
« En cherchant à "ouvrir" un point de vue anachronique-un point de vue qui 
ne soit ni archétypal, ni moderniste, ni postmoderne, ni antimoderniste-, nous 
ne faisons que refuser l'alternative offerte aujourd'hui aux voies de la critique 
d'art. »(Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact :  p.18) 
 
Pistes de réflexion :  
Comment peut-on adopter ces modes de pensée (dialectique adornienne et 
polarité nietzschéenne) pour problématiser un effet esthétique ou une œuvre 
d’art?  
Comment la recherche des forces, plutôt que l’analyse des formes, engendre 
une conception particulière des œuvres d’art en regard d’une histoire 
particulière (de l’art) ? 
La recherche des forces est une recherche de sens qui s’élabore davantage 
dans une anthropologie que dans une esthétique (Nietzsche dirait une 
généalogie, mais je prends le parti de Warburg ici), comment peut-on mettre 
en œuvre une sémiotique qui tient compte d’une anthropologie des œuvres 
d’art? Est-ce même possible? 
Quelle est la valeur sémiotique de la pathosformel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


