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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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Moi, Jeronimo Lobo

Ou le voyage extraordinaire d'un 
jésuite en Abyssinie au XVIIe siècle

Un roman de Gérard Geist

Gérard Geist est diplômé en 
histoire de l’université de 
Nice. Pour ce roman, il a 
réuni une importante somme 
documentaire d’époque 
(lettres, relations, 
commentaires, cartes, études 
scientifiques, etc.) ainsi que 
des travaux récents 
d’historiens contemporains.

Roman historique



En bref...

Au carrefour des cultures

« Laissons-nous emporter 
par l’aventure proposée par 

Gérard Geist, qui, bien 
que lointaine et révolue, 

déroulée il y a presque 
quatre cents ans, a traversé 
les siècles et d’une certaine 

manière a annoncé des 
lendemains tous tracés vers 

notre époque actuelle » 

Comme beaucoup de jésuites partis évangéliser le monde dès le 
XVIe siècle, Jeronimo Lobo est portugais, mais sa destination est 
originale et méconnue : l’Abyssinie (actuelle Éthiopie) où il 
débarqua en 1625. Le mythique royaume du prêtre Jean faisait 
rêver l’Occident depuis des siècles et, s’inspirant de la relation de 
voyage écrite par Lobo lui-même en 1678, l’auteur raconte son 
épopée permettant au lecteur de se plonger dans l’univers terrible 
des voyages au long cours, des batailles navales et des enjeux 
économiques de cette époque, mais aussi de découvrir les 
populations indigènes de pays inconnus, ainsi que les Indes où 
règne la fébrile ville de Goa.

José-Marie Bel, préfacier, historien et ethnologue.
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« Alors, commença le moment grandiose de cette procession unique. 
Cela Christos, vice-roi et frère aimé de l’empereur, avait fait préparer 
une mule couverte de lames d’argent et de damas cramoisi pour 
accompagner le patriarche. L’empereur avait commandé qu’on lui 
fournit une haquenée, belle jument au tempérament doux et 
sociable, entièrement ornée d’or et de damas blanc, tenue par le 
grand maître d’hôtel et par le vice-roi Mela Christos. Les princes 
prirent place immédiatement derrière, suivis des autres vice-rois et 
de quelques principaux magistrats qui tenaient les bâtons du dais 
couvrant le patriarche… Ainsi qu’il en est pour toutes les cérémonies 
dans ce pays, le silence est banni et la magnificence est 
impérativement signifiée par de la musique ou plutôt par un 
vacarme de sons qu’ils nomment musique et que les membres des 
congrégations scandaient en ajoutant leurs frappes dans les mains, 
auxquels s’ajoutaient les chantres qui battaient la mesure avec des 
sistres et des tambours. » 
 
« Autant dire que je n’avais finalement aucune idée de l’enfer jusqu’à 
mes premières fréquentations de la vie à bord sur nos dérisoires 
navires chahutés par l’imprévisibilité des houles, la voracité des 
bateaux ennemis et l’insouciant mystère de l’errance des étoiles.»


