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Maçonnerie rénovation :
- ouverture en pierre
- démolition
- taille de pierre

Aménagement extérieur :
-  pavage, dallage,

terrassement, VRD...

chronique littéraire et cinématographique

L
’influence de sa mère a 
été prédominante dans 
la formation du jeune 
Franz-Olivier. Il nous 

en fait ici la démonstration. 
Vingt-cinq ans après sa mort, 
il nous livre les réflexions 
que lui a inspirées une mère 
influencée par les courants 

philosophiques de son époque, dont il a du mal 
à démêler les différentes contradictions et au 
milieu desquelles il peine à trouver lui-même 
sa propre voie.
Alors, il passe en revue, toutes périodes confon-
dues, les théories contradictoires de penseurs 
qui ont alimenté ses réflexions : de François 
Mitterrand, lecteur assidu de la Bible, à 
l’étrange et fascinante Hildegarde de Bingen ; 
d’Angèle de Foligno, amoureuse extatique du 
Christ à, 200 ans plus tard, Thérèse d’Avila ; 
des querelles entre Descartes et Newton, etc.
C’est un livre foisonnant de citations et de 
réflexions, qui nous permet de réviser nos 
connaissances et de comprendre le chemi-
nement spirituel des intellectuels de tous les 
temps. Il nous livre cependant lui-même sa 
conclusion dans une phrase qu’il place curieu-
sement au milieu de son livre :
« Les philosophes se sont ridiculisés chaque 
fois qu’ils ont essayé de prouver l’existence de 
Dieu. Une hécatombe qui a fauché les plus 
grands d’entre eux, de Descartes à Hegel, en 
passant par Leibniz. »

Michèle Gendre

D
’origine algérienne et pay-
sanne, Pierre Rabhi est l’un 
des pionniers de l’agro-éco-
logie en France. Reconnu 

comme expert international pour la 
sécurité alimentaire ,il a participé à 
l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre 
la désertification. Engagé depuis 40 ans au service de l’Homme et 
de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour 
construire un nouveau modèle de société où « une sobriété heureuse » 
se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations 
contemporaines.
Homme de terrain, farouchement épris de son jardin, il est aussi auteur 
de plusieurs essais. Conférencier sachant captiver les foules avec des 
anecdotes truculentes et une rhétorique aussi simple qu’efficace, il 
n'a pas son pareil pour dénoncer les impasses du productivisme et 
démonter les mécanismes pervers de la société de consommation.
Ce sont toutes ces facettes que Marie-Dominique Dhelsing nous 
donne à voir. Avec un accent particulier sur le volet pédagogique de 
l’action de Pierre Rabhi, relayée par des associations comme « Terre 
et Humanisme » ou « Colibris », ou par des entrepreneurs tel Tristan 
Lecomte, le fondateur et PDG d’Alter Eco.
Outre le fait qu’on ne se lasse pas d’entendre ses paroles de sagesse, 
on appréciera de le voir dans des situations contrastées : conférences 
internationales, rencontres impromptues en Ardèche ou en Afrique 
noire, intimité de son foyer…
Un sage à écouter pour laisser une planète viable aux générations 
futures !

Jean-Marc Veyron la Croix

« Dieu, 
ma mère et moi »
Franz-Olivier Giesbert (2012)

Le plus grand danger du monde est 
de perdre le goût de Dieu

Julien Green

« Pierre Rabhi, 
au nom de la terre »
Documentaire réalisé en 2013 par Marie-Dominique Dhelsing  
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