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LE LIVRE
Un classique de la littérature universelle à la portée spirituelle d’une grande modernité.
Walden ou la vie dans les bois (1854) est devenu le classique par excellence de la littérature
sur la nature, bien au-delà du cercle écologiste. Ce chef-d’œuvre au caractère initiatique a
influencé des générations successives d’écrivains, depuis Proust ou Romain Rolland jusqu’à
Jim Harrison qui déclarait que cet ouvrage avait sauvé sa vie.
Walden est le récit du séjour de Thoreau dans une cabane au bord d’un étang du
Massachusetts. Il s’agit d’une réflexion profonde sur le lien qui unit l’homme à la nature. Ces
pages sont une exhortation à la simplification de la vie au contact des éléments : « En
proportion de la manière dont on simplifiera sa vie, les lois de l’univers paraîtront moins
complexes, et la solitude ne sera pas solitude, ni la pauvreté, pauvreté, ni la faiblesse,
faiblesse. »
L’hymne à la nature est une œuvre de sagesse qui se range parmi les classiques de la
spiritualité universelle.
Cette édition de poche reprend la traduction de Louis Fabulet (éditée chez Gallimard, coll.
« L’imaginaire » et désormais dans le domaine public).
L’AUTEUR
L’écrivain et philosophe Henry David Thoreau (1817-1862) est non seulement un auteur
classique de la littérature américaine, un théoricien politique, reconnu notamment pour une
doctrine de la désobéissance civile (auquel il consacre un essai en 1849) et de la nonviolence ; il est également l’auteur d’une conception naturaliste du monde inspiratrice de
courants modernes de l’écologie. Son Journal fait l’objet d’une édition et traduction française
intégrale dont le premier volume a paru aux éditions Finitude. Parmi ses récits de voyage, on
peut citer Les Forêts du Maine.
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