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LECTEURS

ONT AIMÉ

Coups de cœur à partager
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P e u ' beaucoup, passionnément...
,

La mélancolie automnale favorise l'introspection. Profitez de cette saison pour
découvrir, ou redécouvrir, Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. En 1903, le
jeune Franz Xaver Kappus demande à Rilke de commenter ses poèmes. L'écrivain
autrichien en profite pour aborder des thèmes primordiaux : l'art, la solitude, le
temps, l'amour, la sexualité. Véritable outil de réflexion, cette œuvre est à lire et à
relire, en partie ou en entier, à différentes périodes de la vie. Bien que le ton intimiste
et chaleureux de Rilke génère un sentiment de réconfort, l'auteur rappelle néanmoins
:ju' « au fond, et justement pour les choses les plus profondes et les plus essentielles,
ious sommes indiciblement seuls. »
,
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