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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.

12,50 €
ISBN : 978-2-343-15978-2
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Eva vit et 
meurt d'amour

Philippe Suveraie, de son vrai 
nom Eric Oudard, grandit en 
Provence. Il a vécu à Paris, 
Londres, Madrid, Kuala 
Lumpur et Caracas. Né sous 
les bons auspices du ciel 
d'Aix, nourri du riz de 
Madagascar et d'un amour 
immense, généreux comme la 
Méditerranée, il explore le 
monde et les sociétés 
humaines.  
 
Le livre est disponible dans 
toutes les librairies et sur les 
sites de l'Harmattan, Fnac, 
Amazon et Decitre.  

Philippe Suveraie 

ROMAN



En bref...

Au carrefour des cultures

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN
7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées
NOM :  ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE :  .................................................................................................................................................................................................................

Frais de port
Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01  euro à partir de 30 euros d’achat.

Mode de paiement
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

«Eva retint un noeud 
de larmes douloureuses 

et jura, en elle-même, à 
son père et devant 

Dieu, d’effacer à tout 
jamais de sa mémoire, 

toute racine 
germanique dans son 

ascendance.» 
 
 

Eva est la grand-mère de l'auteur, aimante et terrifiante. Africaine 
blonde, Eva est d'abord une petite fille du monde et du bout du 
monde. C'est une femme discrète dont le destin défie l'imperfection de 
deux siècles d'histoire. Elle aime, sans aucune exigence de retour, sauf 
peut-être l'espoir de réaliser un jour son idéal. 
En hommage posthume à celle qui l'adulait exagérément, il reconstitue 
l'existence secrète, cachée, interdite de la branche paternelle de ses 
racines, dont Eva incarne les magnificences et les drames, les charmes et 
les travers intimes. De 1830 à l'an 2000, de l’Afrique à l’Europe, 
illustrée par plus de cent photographies, c’est la genèse d'une famille de 
Français de souche que l'auteur exhausse du souvenir de sa grand-mère 
Eva.

Extrait

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.

   27 € 
Format : 155 x 240 

324 pages

« Benedikt inspira pour répondre, les commissures baissées mais les 
yeux souriant à sa sœur dont la candeur et la bonté résiliente le 
fascinaient. Il savait qu’elle était secrètement amoureuse de lui, à 
défaut d’un père vers qui se tourner, comme ces gazelles de savane qui 
à la naissance suivent indifféremment leur mère, leur père ou un 
n’importe qui avec une culotte blanche, du moment que la personne 
leur tournait le dos avec un derrière immaculé, signal inné d’une 
présence protectrice. Il la voyait, comme les Kenyans voyaient leurs 
ancêtres dans leurs enfants, sa petite sœur Eva, au corps d’allemande, 
au cœur de française et à l’âme britannique. »
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