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Entre un enracinement dans une topographie réelle ou 
fantasmée et une élévation d’essence divine, l’arbre apparaît 
comme le symbole par excellence de la trajectoire éthique, 
esthétique et spirituelle de l’écrivain allemand Hermann 
Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature en 1946. 

Autoportrait métaphorique de la réconciliation des 
contraires, l’arbre, marqueur de l’écoulement inexorable 
du temps, doté d’une conscience, d’une histoire et 
d’une sensibilité, peut aisément être hissé au rang de 
personnage à part entière de ses romans. Si la forêt est une 
étape fondamentale du parcours initiatique de ses héros 
(Siddhartha, Goldmund, Klein, Knulp…), le jardin, lui, est 
le lieu de la méditation, propice à l’inspiration créatrice de 
l’auteur.   

À la croisée des chemins, entre littérature, philosophie, 
théologie et histoire de l’art, À l’ombre des arbres de 
Montagnola propose une exploration originale du règne 
végétal qui peuple des textes incontournables de la littérature 
germanique. 

Historien de l’art, critique et curateur d’exposition, Romain 
Arazm publie avec À l’ombre des arbres de Montagnola son 
premier texte aux éditions L’Harmattan.
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L'enseignement, l'apprentissage, l'accompagnement sont encore majoritairement une rencontre en 
présence des corps, avec des émotions de plaisir, d'enthousiasme, d'amour, d'admiration ou 
d'angoisse, de terreur, de peur, de dégoût, etc. À rebours de l'imaginaire d'une maîtrise de 
l'humain et de ses passions, les auteurs s'accordent sur l'importance de reconnaître la puissance 
des émotions et des sentiments, au coeur de la relation aux autres, hors de tout formatage 
pré-établi. Ils reviennent sur le clivage opéré entre affectif et cognitif, sentiment et pensée pour 
préserver le nécessaire "travail dans l'intériorité" que leur nouage exige. 
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252 page
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Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter 

notre site Internet www.harmattan.fr 
rubrique :  Les Librairies. 

Vous y trouverez nos coordonnées, 
horaires d’ouverture et les thématiques de 

chaque librairie.
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