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NOUVEAUTÉS

Ainsi parlait Léonard de Vinci

Léonard de Vinci est mort au Clos-Lucé, la maison d’enfance de François 1er, en
1519. Cette  approche  très  nouvelle  de  Léonard,  qui  fait  découvrir  l’audace  et  la
modernité  de  sa  pensée  sur  le  monde  et  sur  l’homme,  marque  excellemment  le
cinquième  centenaire  de  la  mort  de  cet  homme,  certainement  le  plus  admiré  au
monde. Célèbre par la Joconde, par le Da Vinci Code, par le tableau le plus cher au
monde (le Salvator Mundi, vendu 450 M en 2017), par ses géniales inventions…,
Léonard reste en même temps une (...) En savoir plus

L’Histoire de mon cœur

En 1890, Henry Salt, le biographe de Thoreau écrit à l’un de ses amis : « Je me
demande si vous connaissez L’Histoire de mon cœur, de Richard Jefferies ; c’est une
œuvre rare, géniale. » Jefferies avait quatorze ans quand Thoreau était mort, en 1862,
et ne connaissait pas son œuvre. Et pourtant, relève Hart, leurs ressemblances étaient
grandes :  un  même tempérament  mystique,  un  même mépris  des  conventions,  le
même amour passionné des bois, des champs et des cours d’eau, le même génie pour
consigner leurs (...) En savoir plus

REDÉCOUVRIR

Ainsi parlait H. D. Thoreau

Publié à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance, ce 12e volume de la
collection « Ainsi parlait » est consacré à un personnage-clef de la contre-culture
américaine :  maître à penser de mai 1968 et  de l’écologie,  Henry David Thoreau
(1817-1862) est l’auteur du célèbre Walden ou La vie dans les bois, référence absolue
d’une expérience de vie en totale autarcie et communion avec la nature en même
temps  qu’une  réflexion  très  moderne  sur  l’économie.  Connu  comme pacifiste  et
militant contre l’esclavage, (...) En savoir plus
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Éditions Arfuyen

Ainsi parlait Victor Hugo, lu par Éric Barbier (Diérèse)

Pierre Dhainaut, dans ce 15 e volume de la collection Ainsi parlait, indique, en
poète et lecteur passionné, quelques directions dans le continent  Hugo, tirant 340
citations de son œuvre, sa correspondance, ses notes. […] Si Victor Hugo n’aimait
pas les citations, les fragments, ne souffrant qu’on croie fabriquer une anthologie de «

pièces détachées » parmi poèmes et  romans, craignant qu’ainsi on ne puisse plus
apprécier  la  «  mystérieuse  cohérence  »  d’une  œuvre,  d’une  vie,  l’harmonie  de
l’ensemble, on (...) En savoir plus

Le Rabbi de Kotzk (1787-1859), lu par Jacques Pineault (Collectanea Cisterciensia)

Du XVIIIe jusqu’au début du XXe siècle, le hassidisme est l’un des courants les
plus  marquants  de  la  philosophie  juive,  dont  l’influence  a  été  essentielle  :  «  un
hassidisme porté sur l’étude de la Thora et du Talmud, et ce qui est essentiel pour
Rabbi Menahem Mendel, sur la nécessité pour chacun de trouver sa propre voie vers
Dieu » (p. 14). Après Les Lettres de la création (2006), les Éditions Arfuyen ont
commencé de travailler avec l’éminente spécialiste qu’est Catherine Chalier à une
suite d’ouvrages (...) En savoir plus


