lecture
Notre liste de lecture
pour s'inspirer
ﬂow life.

ce que tu vas trouver dans ce guide
Nos meilleures lecture pour se questionner, nourrir ses
grandes réﬂexions, voyager, se poser...
Avec ce petit guide, on s'est amusés à faire la liste de nos
lectures les plus marquantes, des livres qu'on relit très
régulièrement et qui nous apprennent toujours quelque
chose de nouveau.
Comme si certains passages changeaient de sens avec le
temps, que certains mots résonnaient autrement.

commençons par les
ﬁctions bourrées de
sens !

siddhartha - herman hesse
Impossible de ne pas commencer par mon
(Rémi) plus gros coup de cœur littéraire.
Herman Hesse est sans conteste mon auteur
préféré et ce livre est une véritable
démonstration de son talent.
C’est incroyablement inspiré, inspirant comme
jamais et si court à lire qu’on redoute presque
là ﬁn tellement il nous fait grandir.

demian - herman hesse
Ce livre, il apprend la nuance.
Il apprendre que rien n’était totalement noir
ou totalement blanc.
Que dans le «mal» il y avait du bon, et que
l’âge nous le rendait évident.
Je (Rémi) me souviens exactement où j’étais
quand je l’ai terminé, et la façon dont ses
dernières phrases m’ont stupéfaites.

le petit prince - antoine de saintexupéry
Mon livre préféré ! (Gwen)
Comment a-t-on pu croire que ce livre était
destiné aux enfants ?
Tout lecteur sur la voie de l’éveil personnel y
trouvera une jolie fable illustrant les grandes
réﬂexions du penseur.
Et pour la guider, qui de mieux que le plus
grand des rêveurs ?

walden, ou la vie dans les bois henry david thoreau
Le livre saint de tous les randonneurs, road
tripeurs et voyageurs.
Un minimaliste avant l’heure dont l’oeuvre sert
encore de source aux plus beaux courants de
pensées.
Un exemple de savoir-être, de recherche.
Si la marche avait une divinité, ce serait sans
aucun doute celui qui se nommait lui même
inspecteur des pluies et des petites tempêtes.

illusions, le messie récalcitrant richard bach
La seule chose qu'on peut dire sur ce livre sans
s’étendre pendant des heures, c’est qu’il faut
être prêt.e pour le lire.
Il y a clairement un avant et un après, et ça,
toutes celles et ceux qui l’ont lu le disent très
vite.
Très peu édité en français, il est heureusement
toujours disponible en anglais et fait vraiment
ofﬁce, selon moi, de véritable bible de l’éveil
personnel.

lettres à un jeune poète - rainer
maria rilke
Si Illusions est la bible de l’éveil personel, que
Walden est le livre sain du marcheur, alors
Lettres à un jeune poète est sans aucun doute
leur équivalent pour les artistes.
10 lettres échangées sans qu’il soit à aucun
moment question d’une quelconque
publication, et qui renferme un condensé de
philosophie de vie absolument bluffant.

le pèlerin - fernando pessoa
S’il est question de bouquin, il est vite
question de poètes, et si le sujet est abordé, il
m’est absolument impossible de ne pas parler
de Pessoa. (Rémi)
Un homme absolument atypique, qui a écrit
sous plus de 50 hétéronymes, dont certains
s’opposaient et qui tous ont permis à Pessoa
de libérer sa créativité absolument singulière.
Ce court roman en est une démonstration
parfaite et sa lecture a été la conﬁrmation, à
l’époque, que je cherchais pour quitter la
France et partir vivre à l’étranger.

ces livres...
On n'a pas voulu se risquer à vous les
présenter plus concrètement.
Ils sont globalement très courts et on vous
suggère plutôt de vous y diriger les yeux
fermés, pour proﬁter au maximum de l’effet
«gifﬂe».

passons à la philo !
voici quelques livres à
lire et relire, comme
autant d’occasions de
perfectionner son
«modus operandi».

le manuel - epictète
On commence toujours par celui-ci.
Déjà parce qu’il est très court (une trentaine
de pages tout au plus), et ensuite car c’est très
certainement la meilleure introduction
possible au stoïcisme et d’une manière plus
générale, à la pensée calme et zen dans un
monde moderne facilement érosif.

pensées pour moi-même - marc
aurèle
Si le stoïcisme te plait, si tu es à la recherche
d’un système de pensée apaisant, alors les
carnets de Marc Aurèle sont pour toi !
La sagesse qu’ils renferment est
incroyablement rassurante de nos jours, 2000
ans après leur écriture.
Comme on le dit toujours, c’est un antidote au
stress et à l’anxiété.

lettres à lucilius - sénèque
Aborder ces deux livres, c’est aboutir à un
moment ou un autre aux lettres de Sénèque,
qui complète ce trio stoïcien en vogue
aujourd’hui.
Ces lettres sont l’origine de toutes ces
punchlines frappantes qui font de Sénèque un
récurrent des pensées profondes.
Ce livre peauﬁne le tableau dessiné par les
deux précédents et se fait très nourrissant.

éloge de l’insécurité - alan
watts
Celui qui a ramené le zen en occident, qui l’a
expliqué, qui l’a traduit et diffusé avec une
profonde sagesse, ne peut être absent d'une
liste qui regroupe des lectures marquantes.
Et ce par plus d’un livre !
Néanmoins, si nous ne devons en nommer
qu'un, ce sera sans aucun doute celui-ci.
Pour son format, son impact et sa modernité.

l’art du zen - alan watts
Bon, puisque c'est nous qui éditons cette liste,
on ne va pas se limiter à un seul ouvrage
haha !
On sera toujours les premiers fascinés par les
jonctions entre le yoga, le stoïcisme, le
taoïsme et le zen.
Ces pensées diffusent un calme si profond
qu’une fois goûtées, elles semblent
impossibles à partager avec des mots.
Le zen, le vrai, est un véritable apaisement
pour le mental, une cure de jouvence pour
l’esprit.

tao te king - lao tseu
S’il parait si difﬁcile à lire, c’est parce qu’il nous
manque le dictionnaire pour le comprendre.
Et ce dictionnaire, c’est Alan Watts et ses deux
ouvrages cités juste au-dessus.
Comme il est très court à lire, tu peux t’amuser
à le lire une première fois, puis à le relire après
avoir lu les livres d’Alan, tu seras
complètement bluffé.e !

