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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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Patrimoine légendaire  
et culture  populaire : 

le gai savoir de Claude Gaignebet 
 

Françoise Clier-Colombani  
et Martine Genevois

Ce livre constitue d'abord un 
hommage à Claude Gaignebet 
disparu en février 2012, qui fut l'un 
des ethno-mythologues les plus 
inspirés et visionnaires de son 
temps, par ses recherches sur la 
culture populaire et ses sources 
antiques. Mais le contenu de cet 
ouvrage s'attache également à 
indiquer les prolongements 
possibles de son œuvre. Les auteurs 
font un retour sur les thèmes 
abordés, les situant dans le cadre de 
leurs propres recherches. 

Françoise Clier-Colombani et Martine 
Genevois, toutes deux vice-présidentes de 
la Société de mythologie française, sont 
l'une docteur en Histoire et Civilisation, 
spécialiste de l'image au Moyen Âge, 
l'autre chargée de la commission Atlas au 
sein de la S.M.F. 
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Anastasia Ortenzio : Polichinelle au Paradis 
Claude Lecouteux : Les génies domestiques 
  
VI- CLAUDE GAIGNEBET, L'ART ET LES ARTISTES 
Maxime Préaud : Melencolia §. G . Hommage à Claude 
Gaignebet 
Ann Bourdais : En suivant « le fil pie » de Claude Gaignebet, 
d'une icône à l'autre, en deux stations (avec introduction de Martine
Genevois : Mélancolie blanche, mélancolie noire) 
Emmanuel Latreille : Comment Claude Gaignebet se rendit 
maitre d'art contemporain 
Agnès Dubart : Le grand Pan n'est plus mort ! 

45 € 
Format : 155 x 240 

555 pages

ISBN : 978-2-343-16398-7 
EAN : 9782343163987 




