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Des premiers philosophes grecs jusqu’à 
ceux d’aujourd’hui, ce roman graphique de 
la pensée se veut une introduction ludique 
et esthétique aux grandes idées qui ont 
rendu célèbres des auteurs aussi 
incontournables que Platon, Descartes, 
Kant et bien d’autres…

Qui n’a fait cette expérience en ouvrant la première fois un livre 
de philosophie ? La philosophie est (sans doute ?) le phare qui 
nous aide à vivre, mais dès qu’on se penche sur les écrits des 
philosophes, que d’obscurités ! Pour tous les débutants qui se 
demandent par où commencer, cette bande dessinée, signée par 
le philosophe Nicolas Tenaillon et la dessinatrice Hélène Zeyer, 
est la première à offrir en français un survol de l’histoire de la 
philosophie occidentale et arabe depuis l’Antiquité. Nous 
sommes emmenés par la chouette de Minerve de la Cordoue 
musulmane au Paris des Lumières. Misant sur ses belles 
couleurs et le didactisme des explications, l’ouvrage condense la 
vie et la doctrine des auteurs incontournables, en mettant en 
évidence les filiations intellectuelles. En attendant des lectures 
plus ardues, voici donc un savoureux parcours initiatique. 

(Philosophie Magazine, n° 125, déc.2018)



À 17 ans, Sonia a 
failli quitter les 
siens pour aller 
faire le djihad. Elle 
était convaincue 
que c'était le seul 
moyen pour elle et sa famille d'aller 
au paradis. Elle est finalement 
revenue à la raison. Contrairement à 
Mélanie, 16 ans. Élevée par sa mère, 
c'était une adolescente sans histoire, 
qui partageait sa vie entre l'école, 
ses amies et ses cours de violoncelle. 
Mais sur Internet, elle s'est mise à 
discuter avec un «prince» qui a 
réussi à lui laver le cerveau. Emplis 
de culpabilité de n'avoir rien vu, les 
parents assistent désemparés à la 
métamorphose de leur enfant. 

Bande 
annonce
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Books est un magazine unique en son genre, né d’une ambition à la fois simple et un peu 
folle : partir des livres publiés dans le monde entier pour éclairer tous les sujets d’intérêt général 
qui nous trottent dans la tête ; d’une façon plus approfondie, et plus originale aussi. Nous 
sommes convaincus que le livre reste, partout dans le monde, le principal support d’expression 
des idées les plus construites et les plus originales. Il permet de s’extraire de l’actualité 
immédiate pour mieux la comprendre.

https://www.books.fr/
https://www.books.fr/


Réunissant plus d’une trentaine 
d’artistes contemporains 
internationaux, cet ouvrage 
s’inscrit dans le courant du land art, 
mouvement né au début des 
années 1960 aux États-Unis, 
utilisant le champ infini de la 
nature comme matériau et 
support de création. L’artiste, 
par ses interventions 
phénoménales en forêt, en ville, 
à la montagne, ou encore en 
plein désert, sensibilise le public 
à la beauté de la nature et à 
l’urgence écologique d’en 
prendre soin.



Quand le prix Nobel fut décerné en 
1996, le nom de Wislawa 
Szymborska n'était pas familier aux 
lecteurs de poésie, excepté dans sa 
Pologne natale. Cette 
reconnaissance était à la fois 
surprenante et justifiée. Surprenante car 
Szymborska s'était toujours tenue résolument à l'écart 
de toute scène publique ou médiatique, mais justifiée 
tant son œuvre apparaissait singulière, réussissant le 
rare prodige d'user d'une écriture sans obscurités 
ni affèteries formelles alors qu'elle convoquait et 
développait les thèmes les plus vertigineusement 
philosophiques et métaphysiques. Autre remarquable 
caractéristique : aucune pesanteur, une ironie 
souvent désinvolte, un sens du tragique traduit en 
quasi plaisanterie, ce que révèle excellemment le titre 
de cette anthologie : De la mort sans exagérer. Il y a 
chez Wislawa Szymborska une sorte de 
désenchantement heureux ou de bonheur sans illusion 
qui, loin de bannir les grands questionnements, ne 
cesse de les jeter au vif de la vie quotidienne : 

Il n'est point de vie qui, 
même un court instant, 
ne soit immortelle.

Lecture

https://podcloud.fr/podcast/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/episode/wislawa-szymborska-du-desenchantement-heureux-1-slash-4-le-cas-ou
https://podcloud.fr/podcast/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/episode/wislawa-szymborska-du-desenchantement-heureux-1-slash-4-le-cas-ou

