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LE LIVRE
Toute sagesse accordée à notre temps et à ses rythmes saccadés est une forme de
contemplation. Dans ce volume, elle se décline suivant les arts de la vie : elle est poétique
avec Christian Bobin, philosophique avec Marcel Conche, écologique avec Pierre Rabhi,
picturale avec Fabienne Verdier, spirituelle avec Abdenour Bidar, sociétale avec Patrick
Viveret.
Comme le soulignent Frédéric Lenoir et Leïli Anvar dans leur préface, le sage est celui qui
part « au combat, non pas avec ses armes, mais avec ses dons créatifs. Car la sagesse n’est
jamais acquise, toujours à venir, comme un horizon ouvert à l’infini ». Ces pages sont une
invitation à vivifier, par tous les temps, cette puissance créatrice.
La collection « Les Racines du ciel » propose de retrouver les plus beaux entretiens menés
par Frédéric Lenoir et Leïli Anvar dans l’émission diffusée le dimanche matin sur France
Culture qui est suivie par un public aussi large que fidèle.
LES AUTEURS
− L’écrivain Christian Bobin (Le Très-Bas ; La Plus-que Vive, Gallimard) éclaire le
sens d’une sagesse poétique, vécue dans l’ouverture à la vie spirituelle ;
− Le philosophe Marcel Conche (chez Albin Michel : Confession d’un philosophe :
réponses à André Comte-Sponville, 2003) revient sur son parcours de pensée et dans
une relecture de Montaigne invite à « vivre à propos » ;
− Le pionnier de l’agro-écologie Pierre Rabhi (dont l’essai biographique Du Sahara
aux Cévennes chez Albin Michel dans la collection « Espaces libres ») évoque la
« sobriété heureuse » du sacré ;
− L’intellectuel altermondialiste Patrick Viveret (La Cause humaine, Les Liens qui
libèrent, 2013) plaide pour retrouver la mesure de l’humain contre la démesure de nos
sociétés ;
− Le philosophe Abdennour Bidar, auteur chez Albin Michel de l’Islam sans
soumission (2008) et de Plaidoyer pour la fraternité (2015), invite à vivre la religion
sous la forme d’une nouvelle sacralité, tisseuse de liens ;
− Fabienne Verdier (Passagère du silence, Albin Michel) livre le sens de sa recherche
picturale comme manière de vivre.
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