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Résumé de l’ouvrage : 
Ce dernier ouvrage autour de Pierre Rabhi, de son parcours et de sa pensée, ouvre une fenêtre nouvelle dans 
la mesure où Olivier Le Naire pousse parfois Pierre Rabhi dans ses retranchements. La poésie des mots, par 
leur justesse, leur calme et leur sens transpire à nouveau. Cette discussion personnelle animée et retranscrite 
ici par Olivier Le Naire engage Pierre Rabhi sur les chemins de son enfance, le parcours de sa vie – jalonné 
d’une quête de soi, d’une quête de sens, d’une quête de conscience – mais aussi sur les chemins de la société, 
celle de demain, plus simple et plus saine. 
Ce livre s’adresse à tous, aux curieux qui s’intéressent au « phénomène Pierre Rabhi », aux colibris qui y 
puiseront encore plus d’engagement, aux décideurs à la recherche de mots pour résoudre leurs maux. Une 
réflexion toujours aussi intéressante, un livre à lire donc ! 
 
Points intéressants de l’ouvrage : 
 
Colibris et fiers de l’être, nous suivons avec joie l’actualité de Pierre Rabhi. Ce dernier livre à son sujet nous 
permet de lire un Pierre Rabhi encore plus engagé, n’ayant plus peur des mots comme « décroissance » ou 
celui d’« incohérence ».  
Pierre Rabhi apporte au lecteur sa grille d’analyse et le fruit de ses expériences. Il a en effet passé sa vie à 
mettre en pratique les principes qu’il édicte. A l’heure des grands discours, des belles paroles de personnalités 
que l’on s’arrache mais qui – elles – n’ont jamais arraché la moindre carotte, voilà une parole qui résonne. 
Ce « paysan, écrivain, philosophe » ou encore le « philosophe aux pieds nus » comme l’aiment l’appeler 
désormais les médias est d’abord un militant pour la vie. Pour lui, l’homme a un handicap considérable : il sait 
qu’il va mourir. Pour Pierre Rabhi, cette certitude universelle nous pousse plus ou moins consciemment à 
une quête de sécurité, par l’argent et l’accumulation mais aussi par tous les moyens possibles comme la 
bombe nucléaire à l’échelle des Etats.  
Dans notre société des extrêmes et des incohérences, nous avons tous nos propres incohérences, et Pierre 
Rabhi aussi (ouf !). Bien des anomalies sont devenues la norme, relevant du réflexe inconscient. « Prendre 
conscience de notre inconscience est le premier maillon d’une nouvelle et belle progression ».  
Elever notre niveau de conscience, s’interroger d’abord sur soi avant d’accuser les autres, retrouver une 
simplicité dans nos activités, bref, réfléchir davantage tout simplement, voilà la clef d’un meilleur monde. 
Bon, quelques nuances cependant ; quand Pierre Rabhi se pose la question du progrès à travers l’exemple de la 
machine à laver, je ne suis pas tout à faire sûre de la pertinence de son propos…Alors oui d’accord, c’est 
certainement vrai que se retrouver au lavoir pour les femmes était un moment de partage et de convivialité. 
Mais se retrouver au lavoir toutes les semaines, c’est déjà moins drôle et imaginons qu’il fasse -10 °C et que les 
doigts commencent à geler, c’est vraiment pas drôle du tout… 
Pierre Rabhi nous fait découvrir le discours du chef indien Seattle face au gouvernement américain lors de leur 
volonté de rachat des terres voire surtout d’accaparement. « Comment voulez-vous que nous vendions une 
terre qui ne nous appartient pas, et à laquelle, au contraire, nous appartenons ! » Cet extrait de discours, 
placardé dans la chambre du philosophe, replace bien dans son contexte la notion de développement durable. 
Loin d’être nouvelle, il s’agit au contraire d’une simple question de bon sens et d’élévation de la conscience 
encore une fois.  
 
Ce livre dresse un constat sans ambages de notre société, la réalité est là et l’avenir ne se fera qu’avec nous. 
Au titre « semeur d’espoirs », le lecteur pourrait s’attendre à davantage d’exemples d’initiatives positives, de 
dynamiques entrainantes…Ici l’exemple, c’est d’abord Pierre Rabhi, à travers son parcours loin d’être facile ni 
tracé et son cheminement. Il l’a fait ! Comme le dit Pierre Rabhi, « l’utopie, c’est l’intelligence de la 
transgression ». Soyons utopistes ! 


