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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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Le Brésil de Jair Bolsonaro
Chronique avril - mai 2019

« Nous sommes gouvernés par une bande de 
fous !  » Parole d'un observateur. «Les 
imbéciles qui descendent dans la rue, ce sont 
des idiots utiles.» Parole du président. 
Bonjour l'ambiance ! Beaucoup d'effets de 
manches, mais très peu de décisions qui 
s'appliquent concrètement, les ministres 
issus des forces armées se montrant 
étonnamment respectueux des règles 
constitutionnelles. Quatre semaines durant, 
l'auteur est allé à la rencontre de ceux qu'il 
avait côtoyés durant ses dix années passées 
au Brésil pour en capter leurs impressions 
et leurs sentiments, découvrant 
l'ahurissante idéologie du maître à penser 
du président, cernant la politique du 
moment et les faiblesses de l'économie. 

Jean-Jacques Fontaine est journaliste et a passé dix 
ans à Rio de Janeiro, de 2007 à 2016. Auparavant, il 
a été correspondant au Brésil entre 1980 et 1989, 
puis a travaillé pour la Télévision suisse à Genève. À 
L'Harmattan, il a déjà publié deux livres : 
L'invention du Brésil, de crise en crise, un géant 
qui s'affirme (2014), et Rio de Janeiro et les Jeux 
olympiques (2016). Il collabore à plusieurs médias 
et anime le blog Vision Brésil : https://visionbresil. 
wordpress.com.

Jean- Jacques Fontaine
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