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NIETZSCHE L’ÉCLATANT

Ce livre est une introduction à – dans, à l’intérieur de – Nietzsche. 

Désireux de se démarquer des approches universitaires, il s’adresse à tous ceux 
que penser la pensée intéresse, à ceux à qui la philosophie appartient : tout le 
monde. Loin d’une philosophie de chaire, Nietzsche nous fait entrer dans une 
philosophie de chair – la sienne, la nôtre peut-être ? 

Nietzsche inaugure une nouvelle manière de philosopher, non un énième 
arsenal de doctrines philosophiques, aussi vite caduques qu’énoncées. Il est un 
regard à l’état natif, une perspective formidablement nouvelle.

Risquez-vous : j’espère, je souhaite, je voudrais que, comme pour moi, l’entrée 
dans l’univers de Nietzsche constitue pour vous un choc, l’une des grandes 
heures de votre vie.

Agrégé de philosophie, Yves Le Gal a enseigné 23 ans 
l’histoire de la philosophie à l’Institut Catholique de Paris.  
Il est actuellement professeur à l’Association Philotechnique, 
l’université populaire de Paris, créée en 1848.

Yves Le Gal
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