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Tessitures des arbres

Les vies humaines glissent sur l’écorce des arbres, la voix 
des hommes se brise contre leur chair ligneuse. De toute sa 
hauteur et dans toute sa dureté, l’arbre o� re à l’homme le 
spectacle froid de la permanence. Et lui, fugitif, le regarde, 
le prie, avant de l’insulter et de disparaître dans son ombre.

Poèmes de l’éphémère face à l’intemporel, de la vie qui fuit 
entre les doigts de chair mais reste prisonnière des racines, 
qui la retiennent dans leur poigne de bois comme la tourbe 
du monde.

Daniel Faivre est un homme « d’histoires » au sens 
le plus littéral du terme. Historien de formation, 
d’abord, il a publié une dizaine d’essais sur 
l’antiquité d’Israël, sa culture et sa religion. Il est 
actuellement chargé de cours d’anthropologie des 

religions à l’Espace Éthique de la Faculté de Médecine de Paris-Saclay. 
Conteur d’histoires ensuite, il a déjà publié sept romans de fiction et 
un recueil de nouvelles. Il propose ici à ses lecteurs un ensemble de 
poèmes, dont chacun raconte une histoire : celle de l’arbre, témoin de 
notre éphémérité.
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En couverture : fragment d’une toile originale 
de Pierre Cayol, Le pin, 2020.

ISBN : 978-2-343-22936-2
14,50 €



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210401133110
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



