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Garae Hesiode, 1987. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Anthologie des articles de René Nelli
parus aux Cahiers du Sud, 260 pages. Jean Ballard, le fondateur marseillais des Cahiers du Sud,
connaissait bien François-Paul Alibert, correspondait déjà avec Joë Bousquet, lorsqu'il fit, en 1930,
la connaissance de René Nelli qui allait devenir l'un des colla-borateurs les plus fertiles de la grande
revue. La très longue préparation du numéro Le Génie d'Oc et l'homme méditerranéen (1942) puis
de Lumière du Graal (1951) fut l'occasion d'approfondir une relation aussi amicale qu'intellectuelle.
Cette fidélité se perpétua jusqu'au dernier numéro des Cahiers, en 1966, où René Nelli rend
hommage à la pensée d'André Breton. Très tôt, dès les années trente, René Nelli (né en 1906) eut la
prescience claire des lignes majeures de son oeuvre, il se veut tout à la fois poète, esthé-ticien de la
poésie, historien et, surtout, penseur du catharisme et de l'amour courtois, ethnographe de la
culture d'oc. Les Cahiers du Sud accueillirent en trente-cinq années d'une collaboration très riche les
textes qui conden-sent dans tout l'éclat de leur état natif, les grandes découvertes sur ces dif-
férentes voies. En cela la réunion de tous les articles de René Nelli constitue à...
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This created publication is wonderful. This can be for those who statte that there had not been a worth looking at. Your lifestyle period will probably be
transform when you comprehensive looking at this book.
-- Chelsey Nicola s-- Chelsey Nicola s

Great eBook and beneficial one. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. I found out this book from my i and dad
recommended this ebook to understand.
-- Jessyca  Lubowitz  I--  Jessyca  Lubowitz  I
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