
Nouveauté 

Romain Arazm

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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Autisme 
Dire l'indicible  

Nouvelle édition revue et augmentée

Patrick Sadoun 

Dans cette nouvelle édition, 
revue et augmentée, du recueil 
de ses textes, Patrick Sadoun 
témoigne avec sensibilité et 
subtilité de son vécu de père 
d'enfant autiste ainsi que tout le 
travail d'élaboration qu'il a dû 
mener pour pouvoir essayer de 
dire l'indicible de l'autisme. Il 
nous fait part également du 
combat politique qu'il mène 
depuis plus de quinze ans pour 
la reconnaissance de la dignité, 
des souffrances psychiques et 
de la singularité de chaque 
personne autiste. Ses réflexions 
sur leurs particularités ouvrent 
vers l'universalité de la condition 
humaine.
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En bref ...  

Etre ou ne pas être, telle est peut-être la question des personnes autistes. Etre une 
personne ou n'être personne. Naître ou ne pas naître au monde de l'autre. Ou encore, 
en anglais : "to have a body or to be nobody". Bien entendu, pour se poser ce genre de 
questions, on n'a sans doute pas besoin d'avoir lu Shakespeare mais il faut déjà au moins 
disposer du langage.  
  
La perception des autistes est en deçà du langage, elle se vit dans l'immédiateté de 
sensations souvent envahissantes, dans un monde sans limites de temps et d'espace, 
sans différenciation entre les êtres ou avec les choses. C'est donc nous qui posons ces 
questions, dans un effort désespéré pour faire entrer dans nos catégories mentales, 
voire littéraires, ces enfants, adolescents et adultes qui échappent si radicalement à 
notre entendement. 
  
Mais si, pour le chercheur, l'énigme de l'autisme est un défi intellectuel, pour les familles 
l'impossibilité de communiquer avec son enfant, l'impuissance à le rassurer et à l'apaiser, 
l'angoisse de l'avenir dans un monde qui laisse si peu de place, tout cela a des effets 
ravageurs. 
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