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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Traduction commentée des
chapitres CV à CXVIII du "Commentaire au Timée de Platon" par Calcidius | Et si l&apos;histoire de
la philosophie était, en fin de compte, le marginal détour labyrinthique par lequel l&apos;homme
conserve une chance, minime soit-elle, de regagner le coeur de sa toute première "intuition"?
Lucide et laborieuse investigation du passé pour réentendre la "première voix", prolongée,
assourdie, amplifiée par les haut-parleurs de l&apos;histoire et de ses exégètes? Réminiscence,
retour cyclique par la "mémoire", rebroussement en vue d&apos;une progression, pèlerinage
passant par les méandres et les échos multiples de la tradition jusqu&apos;à la source, peut-être
pure, de la parole? "Dévoilement" des illusions, des apparences, qui dissimulent et pervertissent
l&apos;intransigeante nudité qu&apos;est au final la vérité? C&apos;est bien de tout cela dont il
s&apos;agit dans cette étude qui se présente comme un triptyque sur la distinction platonicienne de
l&apos;éternité et du temps : si les deux panneaux latéraux reconstruisent, d&apos;une part, le fil
intertextuel du "Timée" depuis Platon jusqu&apos;à l&apos;Antiquité tardive et, de l&apos;autre, le
terreau contextuel de Calcidius, le tableau central et final reproduit notre traduction française
inédite des chapitres CV à CXVIII du "Commentaire au Timée de Platon" par...
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Reviews
This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .
A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch
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