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PARDES, 2002. Paperback. Condition: NEUF. Un Balzac inconnu ? Du neuf sur Balzac ? Ce Balzac
(Qui suis-je ?) propose un regard inédit sur le romancier et sur l'énigme que constitue le contraste
entre la "grandeur" de l'oeuvre et la " misère " (pascalienne) de l'homme, ce prodige qui contenait
en lui, selon ses propres dires, " toutes les incohérences ".Ce Qui suis-je ? présente une nouvelle
lecture, fondée cette fois sur la " doctrine mystique " de Balzac, ce " christianisme johannique "
auquel il entendait se rattacher, auquel il rattachait sa Comédie humaine et par lequel il se
rattachait lui-même à la tradition ésotérique universelle. On verra que cette doctrine, trop négligée
jusqu'à présent, si elle ne résout pas le mystère de la création balzacienne, en dégage le sens et la
portée générale.Elle en éclaire les intentions profondes et agit comme un révélateur des véritables
dimensions de cette entreprise romanesque hors pair. En effet, elle inscrit la Comédie humaine
dans le cadre d'une vision, peut-être confuse, mais assurément grandiose, qui relie le monde à son
Principe suprême et renvoie l'homme à sa destinée spirituelle, telle qu'elle est représentée, dans la
société et dans l'oeuvre, par le combat entre...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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