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A

insi parlait Zarathoustra est
l’adaptation en bande dessinée de la célèbre œuvre éponyme du philosophe allemand
Friedrich NIETZSCHE. Par la bouche de Zarathoustra, le philosophe nous interroge et nous
bouscule sur les valeurs guidant notre société occidentale. En critiquant nos valeurs morales,
politiques, philosophiques et religieuses, Nietzsche affirme que le seul moyen d’instaurer de
nouvelles valeurs plus vertueuses est de transcender l’humanité et de se transformer ainsi en
surhomme.

Pierre HEBERT-SUFFRIN, professeur de philosophie ayant consacré de nombreux ouvrages à
NIETZSCHE, dépoussière complètement l’œuvre du philosophe allemand en la rendant abordable et accessible à un large public. Ainsi parlait Zarathoustra parait ainsi s’adresser à tous,
comme le souhaitait initialement le philosophe allemand. Les propos de Zarathoustra sont
riches et libres d’interprétation. En prônant l’immoralité (et non l’amoralité), en cherchant à
bousculer nos croyances, à nous pousser à remettre en question les principes et les valeurs
que nous considérons comme immuables et acquises, l’auteur nous interroge sur la condition
humaine et son but. L’inversion des valeurs en faisant table rase du passé est le seul moyen
de s’affirmer et de retrouver un semblant de libre arbitre, de transcender l’humanité et de s’émanciper dans une société sclérosée. L’influence de NIETZSCHE, cent trente ans après, reste
énorme pour la philosophie contemporaine. Mais la période nazie a malheureusement longtemps constitué un frein à cet auteur en raison de l’appropriation et le détournement de sa
pensée par le régime du troisième Reich. L’auteur a voulu la bande dessinée la plus fidèle possible à l’œuvre originale du philosophe et utilise quasiment exclusivement le texte initial. Il y
rajoute cependant quelques lignes, par l’intermédiaire d’une chouette, nous faisant quelques lumières et explications pédagogiques sur la parole de Zarathoustra. Une initiative heureuse permettant de décoder certains propos restant parfois énigmatiques et complexes. Jean-Louis LEBRUN, peintre illustrateur, accompagne de son côté le texte de manière subtile et poétique. Les dessins sont délicats, métaphoriques et puisent leur inspiration dans le courant expressionniste.
De multiples références à de nombreux artistes sont disséminées dans les pages
et répertoriées à la fin de l’ouvrage. Ainsi parlait Zarathoustra s’affirme comme
une œuvre résolument moderne encore aujourd’hui et
cette bande dessinée le démontre de manière magistrale.
Romain P IERROT
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