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By Xénophane de Colophon

Les Belles Lettres, 2012. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Édition, traduction du grec ancien
et commentaires par Laetitia Reibaud. Collection Fragments. LXXVI - 190 pages. Présentation de
l'éditeur:"Xénophane de Colophon, poète et penseur de la fin du VIe siècle et du début du siècle
suivant, est un personnage énigmatique, au cur de nombreuses interrogations. Sur sa vie, il ne nous
reste que très peu de témoignages, très peu de certitudes et quelques légendes qui ont suffi à lui
forger une réputation. Critiquant sévèrement Homère et Hésiode pour les « mensonges » qu'ils ont
contés au sujet des dieux, attaquant les croyances populaires, les superstitions, les idées reçues et
les comportements de ses contemporains, il a laissé à ses successeurs, pour des siècles, le souvenir
d'un satiriste acerbe et d'un austère moralisateur. Mais Xénophane est aussi lié à l'histoire de la
philosophie : disciple des philosophes de Milet dArchélaos ou dAnaximandre selon les sources , il
aurait pris position contre certaines théories de Thalès et de Pythagore, serait lauteur dun grand
poème didactique intitulé Sur la nature et aurait le premier affirmé lunité de la divinité et celle de
lêtre. En tant que tel, il aurait été le maître de Parménide...
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ReviewsReviews

Completely one of the best publication I have actually read. Indeed, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Your lifestyle span will
likely be transform when you complete reading this book.
-- Mr s. Ag ustina  K em m er  V-- Mr s. Ag ustina  K em m er  V

If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i
and dad advised this pdf to find out.
-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez
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