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Coda. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Edition originale. Paris 2006 . 1 Volume/1. -- TOME 1
seul -- Neuf -- Broché collé. Format 21 x 15 cm ( 542 gr ). ------- 410 pages. ****************** "" Parler
des livres qu'il lit fait partie intégrante du travail philosophique de Georges Palante. On retrouve
d'ailleurs dans la plupart de ses livres et de ses articles des références aux ouvrages dont il a assuré
la recension dans telle ou telle revue, quelques mois ou quelques années plus tôt. Le manque de
reconnaissance de cette dimension de " lecteur " qui est, chez Palante, au moins aussi importante
que la dimension " d'auteur "", fait que l'on méconnaît beaucoup trop la valeur et la richesse de
tout ce qu'il a écrit à l'occasion de ses chroniques et de ses comptes rendus. Et ce n'est pas rien. On
peut recenser dans ce domaine cent quinze tex-tes, répartis dans quatre revues : soixante-huit dans
la Revue du Mercure de France, s'étalant entre 1911 et 1923, quarante-deux dans La Revue
Philosophique de la France et de l'Etranger, entre 1895 et 1913, quatre dans la Revue des Idées (en
1904), et un unique compte rendu, daté de 1901,...
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A high quality ebook along with the font employed was fascinating to read. It really is writter in easy phrases rather than confusing. I am just easily can get
a satisfaction of looking at a composed publication.
-- Isa i B r a dtke-- Isa i B r a dtke

A brand new e book with an all new point of view. I have got read and i am sure that i am going to likely to read through once more once more in the
future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Tea g a n O sinski III--  Ms. Tea g a n O sinski III
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