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Mariani a commencé à se passionner 
pour ce vaste monde à l’âge de 14 ans 
durant le lycée scientifique. Comme 
langue vivante il avait choisi le fran-
çais, langue qui continue à le suivre 
dans son parcours. Il faut dire qu’il 
a grandi dans un milieu familial où 
poésie, musique, philosophie exis-
tentielle se mélangeaient. Son père 
était un passionné de Zarathoushtra. 

La philosophie comme outil de ré-
flexion « J’ai lancé l’expérience des 
laboratoires de « Philosophie pour 
les enfants »  et « écriture créative » 
structurés autours de méthodes ». 
En 2011 j’ai obtenu la spécialisation 
en P4C - Philosophy for Children/
for Community. ». C’est un passage 
qui me semble indispensable de sou-
ligner.

Mais revenons à Zarathoustra et aux 
derniers ouvrages de Mariani. « A 
propos de Ainsi parlait Zarathoustra 
de Nietzsche – Ethique, psychologie 
et transfiguration du sacré » est déjà 
édité en français aux éditions Mimè-
sis. Mais le summum sur le même 
sujet est «Come un sole al mattino», 
avec la préface de Elke Angelika 
Wachendorff et les conclusions de 
Giuseppe Aziz Spadaro qui nous a 
récemment quittés.  Pourquoi en-
core un livre sur Zarathoustra et sur 
Nietzsche ? « Il s’agit d’un itinéraire 
de recherche autonome, d’un docto-

Enfin un philosophe qui ne se dit 
pas philosophe. Je le dis d’entrée et il 
ne m’en tiendra par rigueur mais en 
cette époque de commentateurs, de 
spécialistes de tout, de philosophes 
qui n’ont lancé aucun courant philo-
sophique, Emanuele Enrico Maria-
ni, docteur en lettres et philosophie , 
diplômé de l’Université de Palerme, 
essayiste, chercheur et professeur 
est d’une modestie rare qui rend 
son savoir encore plus crédible. Je 
lui ai tout simplement demandé 
qui est un philosophe : « Celui qui a 
porté à son terme un parcours aca-
démique mais la vraie philosophie 
ne peut se limiter aux études ». Elle 
doit être nourrie par la passion de la 
recherche et de la réflexion et il faut 
aussi savoir aller à contre-courant. ». 

rat de recherche et d’un grand appro-
fondissement du sujet. Ca vient aussi 
d’une envie de confrontation avec la 
psychanalyse. Il ne faut pas oublier 
qu’en 1889 Nietzsche fut victime 
d’une crise de démence due à un 
excès de travail. Il y avait la nécessité 
d’éclaircir certains points. Il est clair 
qu’il connaissait les textes persans, 
avestiques et zoroastriens.». Pour 
les non initiés Zarathoustra (ou Zo-
roastre) est le grand oublié de l'his-
toire des religions. Inventeur du mo-
nothéisme il y a 3700 ans, il a donné 
naissance à la religion des empires 
perses jusqu'à l'avènement de l'islam. 
Mariani est en train de traduire en 
italien « Les Gathas : Le livre sublime 
de Zarathoustra » de Khosro Khazai 
Pardis, l'un des grands spécialistes 
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de ces textes et zo-
roastrien lui-même.

Mais au-delà de ces 
considérations, Ma-
riani revient aussi 
sur la compréhen-
sion de Nietzsche, 
encore considéré par 
certains comme un 
philosophe maudit, 
inspirateur du na-
zisme. Loin de là. Il 
faut d’abord analyser 
et interpréter le prin-
cipe de « surhomme » 
« qui signifie ce qui est 
au dessus de l’homme. 
Nietzsche faisait donc 
appel à Zoroastre. ». 
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« En réalité le « Nietzsche maudit » était un défenseur des juifs au contraire 
de Wagner qui était un véritable antisémite ainsi qu’Elisabeth Nietzsche, sœur 
du philosophe. Nietzsche considérait les « antisémites comme des canailles » 
et pour lui un peuple qui savait gérer l’économie comme en Allemagne, était 
utile. Mais sa sœur fréquentait les salons de Wagner et le philosophe se retrouva 
seul. Il y a eu une falsification historique qui concerne son œuvre  littéraire et à 
laquelle la littérature et la politique ont contribué.».

Eh bien oui, si aux non initiés non seulement à Nietzche mais à la philosophie, 
la vraie, pas celle des plateaux de télévision, cela semble parfois insurmontable, 
une belle discussion avec Emanuele Enrico Mariani, pourrait ouvrir un monde. 


