
Chers amis  

Nos prochains ateliers philo se tiendront donc les 6 et 15 décembre  

L’atelier du 6 sera consacré à la lecture du Prologue de Zarathoustra, c’est-

à-dire à la lecture des premières pages du livre de Nietzsche Ainsi parlait 

Zarathoustra. L’atelier du 15 à la lecture du Manifeste du Parti communiste de 

K Marx et F. Engels. 

Quel que soit le groupe dans lequel vous êtes inscrit, vous pourrez venir 

participer à l’un ou à l’autre des deux ateliers (ou aux deux)  

Comme d’habitude nous lirons ces pages ensemble mais il serait 

évidemment préférable que chacun se soit essayé à les aborder tout seul 

auparavant, c’est pourquoi je vous fais ci-dessous quelques recommandations  

 

CONCERNANT LE PROLOGUE DE ZARATHOUSTRA 

Je vous recommande vivement de lire Ainsi parlait Zarathoustra dans la 

traduction de Hans Hildenbrand (éditions Kimé). Il est malheureusement 3 fois 

plus cher que ceux des autres éditions (car il ne s’agit pas d’un livre de poche) 

mais la traduction est 100 fois meilleure que les autres toutes assez mauvaises, 

voire, pour certaines, très mauvaises. 

Vous trouverez aussi l’intégralité du texte du Prologue de Zarathoustra, 

dans cette bonne traduction, reprise dans le petit livre que j’ai publié aux mêmes 

éditions Kimé Introduction au Zarathoustra de Nietzsche. Ce qui pourra suffire 

pour notre prochain atelier. Mais je vous recommande cependant d’acheter le livre 

de Nietzsche car nous aurons l’occasion d’y revenir et sans doute plusieurs fois. 

Je vous rappelle par ailleurs que j’ai publié, une bande dessinée intitulée 

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, qui suit page par page livre de Nietzsche 

et qui peut constituer une bonne introduction, 

Vous trouverez tous ces livres dans toutes les librairies qui les 

commanderont éventuellement ou sur les grands sites libraires. Concernant la BD 

il vaut mieux que vous vous adressiez directement à moi.  

 

CONCERNANT LE MANIFESE DU PARTI COMMUNISTE 

Il existe de nombreuses éditions aisément trouvables (Livres de poche, 

Editions Garnier, Flammarion, Edition librio ..)  Je recommande de choisir plutôt 

le N° 13 de la collection « Les intégrales de philo. », des éditions Nathan : 

(édition scolaire riche d’explications). 

Nous n’aurons pas le temps de tout lire et nous nous limiterons à la 

première partie (et peut être un peu la deuxième si nous avons le temps) les deux 

autres parties, qui traduisent un état de choses passager, ont vieilli et beaucoup 

perdu de leur intérêt  



Vous trouverez ci-dessous un petit extrait de la préface rédigée par Engels 

coauteur du Manifeste (après la mort de Marx) pour une édition de 1883, petit 

extrait qui nous livre « l’idée fondamentale et directrice du Manifeste » et qui nous 

servira de fil conducteur dans notre lecture  

Dans sa préface à l’édition de 1883, Engels exprime ce qu’il appelle « l’idée 

fondamentale et directrice » du livre 

Cette idée dont il attribue l’entière paternité à Marx  

« C'est que la production économique et l'organisation sociale qui en résulte 

nécessairement pour chaque époque de l'histoire constituent la base de l'histoire 

politique et intellectuelle de cette époque ;  

que, par conséquent (depuis la dissolution de l'antique propriété commune du 

sol), toute l'histoire a été une histoire de luttes de classes, de luttes entre classes 

exploitées et classes exploiteuses, entre classes dirigées et classes dirigeantes, 

aux divers stades de l’évolution sociale ;   

mais que cette lutte en est présentement arrivée a une phase où la classe 

exploitée at opprimée (le prolétariat) ne peut plus s'affranchir de la classe qui 

l'exploite et l'opprime (la bourgeoisie), sans affranchir en même temps et à tout 

jamais la société entière de l'exploitation, de l'oppression et des luttes de 

classes. » 
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