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NIETZSCHE L’EXORBITANT

Nietzsche est bien connu pour sa critique impitoyable de quelques dimensions 
essentielles de notre culture occidentale, marquée, en particulier, à la suite de 
Socrate, par l’omnipotence de la conscience et l’exclusion du corps désirant, 
marquée aussi par le christianisme, sa morale, et ses peurs.

Mais on oublie trop que Nietzsche se veut ce philosophe-convalescent, ce 
nouveau Christophe Colomb, cinglant vers de Nouvelles Indes et nous appelant,  
à sa suite, à arpenter notre futur.

La pensée après Nietzsche ? Entamée, certes, mais surtout entamante – tentative, 
ébauche, merveilleusement espérantes.

Peut-être alors pouvons-nous, aujourd’hui, lire Nietzsche, comme si la lumière 
de cette étoile lointaine nous parvenait enfin. 

A nous autres, nés comme lui de l’avenir et de la mer, Nietzsche nous crie de sa 
grande voix, joyeuse et matinale : « Courage, tenons ferme la barre, nous allons 
d’un seul coup dépasser » … le vieux monde ! 

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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