
 

Fiche de lecture 

 

« La Terre produit assez pour satisfaire les besoins de chacun mais pas l’avidité de chacun. » 

Mahatma Gandhi 1869-1948, 

 

Benjamin Lallier 



L’auteur, pourquoi ce livre ? 

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi défend un 

mode de société plus respectueux de l’homme et de la nature. Il soutient le développement 

de l’agroécologie à travers le monde pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité 

alimentaires des populations. 

Ce livre matérialise et témoigne les croyances de Pierre Rhabi dans la possibilité de 

changer  le destin de l’espèce humaine grâce au respect de la Terre, notre terre nourricière 

et grâce à une conscience globale d’un sort qui nous relie tous, donnant comme il le dit « un 

sens à l’histoire de l’humanité en tant que phénomène ». 

Ce manifeste a aussi pour objet de laisser une trace. Il permet d’inscrire dans le temps une 

spiritualité partagée par un grand nombre, qui est que la beauté du phénomène par lequel la 

vie est et l’enchantement qu’elle produit, mérite d’être respecté avec la plus grande 

admiration.  

 

Le livre, son articulation 

Première Partie 

 Cette partie intitulée « La Terre » est construite à la manière d’un constat. Elle est 

organisée et imparable concernant la description des maux que subit le monde paysan, 

l’univers de ses croyances et de ses connaissances. La standardisation est responsable de 

l’acculturation. Tous les savoirs locaux que les anciens connaissaient et respectaient sont 

balayés par la technicité, par les méthodes issues des valeurs du langage économique ayant 

le pouvoir de tout indexer sous la même unité : la monnaie. 

Cette partie retrace l’histoire contemporaine de l’agriculture « industrielle ». Grâce à de 

nombreux paradoxes inhérents à la  volonté cupide des multinationales de vouloir maitriser 

toujours plus loin le monde vivant et les bénéfices qu’ils en retirent, cette partie met 

particulièrement bien en avant l’absurdité du modèle productiviste agricole, modèle qui 

permet de générer autant de bénéfices que de destructions. A cause des cultures 

commerciales les paysans du tiers monde n’ont plus le temps de s’occuper de leur culture 

vivrière ; de plus leur production est indexée sur la valeur des marchés agricoles mondiaux, 

au même titre que le paysan californien. Quelle concurrence déloyale ! Les pays du Nord ont 

eux aussi leur lot d’absurdité, les agriculteurs spécialisés contractent des maladies 

inhérentes aux traitements phytosanitaires répétés sur leur production ; nos dépenses de 

santé dépassent nos dépenses alimentaires. Nos productions alimentaires deviennent un 

contre-exemple avec l’inaltérable souvenir de la vache folle qui a permis de laisser un 

marqueur, ou du moins une limite éthique de l’implication de la technique dans nos modes 

de production. 



Un sort commun à tout le monde est celui de la destruction des sols. En voulant nourrir 

l’humanité certains territoires ont tellement appauvris leur sol de leur qualité agronomique, 

que le support végétal qui tenait les sols a lentement disparu, laissant place à l’action érosive 

et des sols stériles.   

 Après avoir dressé ce constat alarmant, Pierre Rhabi nous parle de sa vision que 

représente l’impasse dans laquelle se trouve le monde économique actuel. 

Le choc du miracle industriel a engendré une progression trop rapide et trop gourmande qui 

heureusement n’a profité qu’à une minorité et qui paradoxalement, s’il avait profité à tout le 

monde, aurait signé notre dépôt de bilan. Cette idéologie de la richesse représentée par la 

valeur seule de l’argent (reflet de la prospérité et du bien-être), occulte totalement les 

savoir-faire,  les économies informelles, et les autres valeurs existantes qui selon le point de 

vue adopté représente plus que l’argent. Le problème est que ces valeurs sont implicitement 

enseignées. La société, l’enseignement  et nos critères de vie éduquent nos enfants à vivre 

dans un modèle donné, sans qu’ils aient forcément eu connaissance de l’existence d’autres 

modèles de valeurs. Le constat de ce modèle est selon Pierre Rhabi sans appel : perte de 

biodiversité, changement climatique, phénomène de pauvreté accentuée et autres fléaux 

ont déclenché une réaction à toutes ces dérives.  

Du principe occidental du développement, nous sommes passés au concept de 

développement durable. Or ce concept ne semble être qu’un pansement permettant de se 

donner bonne conscience. Au lieu de servir de terreau fertile à la définition d’une société 

meilleure, il n’est qu’un palliatif aux maux de nos sociétés trop gourmandes. Lorsqu’on 

observe l’argent investit dans des domaines comme l’armement, ou l’argent mobilisé pour 

l’extraction des ressources naturelles, comment ne pas penser à ceux qui pourraient vivre 

d’une partie de ces investissements.  

Pour changer cela, le citoyen doit agir et ne pas rester spectateur ; un spectateur maintenu 

par le système politique et médiatique obligeant le citoyen à un éveil individuel de sa 

conscience pour faire changer les choses dès aujourd’hui. Toute cette conscience doit être 

bousculée et magnifiée par l’émerveillement du miracle de la vie replacé dans  l’infinitude 

des échelles. L’univers, notre système solaire, notre voie lactée, notre planète, que sommes 

nous, qu’est-ce que la Terre dans cette amas intersidérale ? Quelle est la probabilité pour 

que la vie apparaisse ? Pourquoi au vu de ces considérations ne sommes-nous pas plus  

conscient du don merveilleux d’être sur une terre de Vie, la Terre ? 

Lorsque l’on considère toutes ces valeurs que nous oublions toujours trop vite dans la 

torpeur de notre quotidien citadin, l’agroécologie semble une des voies possibles pour 

redonner espoir dans le genre humain. Comment en ayant la capacité technique et 

financière de nourrir deux fois la planète il y ait toujours des problèmes de manque et de 

famines ? L’homme est-il cupide au point d’oblitérer son homologue pour se rassurer du 

bien-fondé de son activité destructrice ? Même s’il est certain que le dictat des 



agronomes/chimistes, ayatollahs du NPK à tout va, des semences sélectionnées, du 

machinisme et d’autant d’idées énergivores, verrouillent les solutions alternatives, il existe 

cependant une solution salvatrice et libératoire pour les audacieux…l’agroécologie. Cette 

technique permet de s’affranchir de la dépendance aux intrants et plus généralement des 

principes économiques déconnectés de la réalité environnementale et humaine du terrain. 

Cette manière de travailler redonne du sens à la terre, à ses interactions et à son objectif 

premier de terre nourricière. C’est une façon d’anoblir sa relation avec la terre et au risque 

d’en écorcher certains, l’agroécologie n’est pas un retour en arrière, à moins que réussir à 

nourrir l’humanité soit une idée incongrue contraire au principe de développement.  

Deuxième Partie 

 Cette partie du livre est axée autour de la notion ou plutôt des notions d’humanisme. 

Ces multiples définitions permettant à tout un chacun d’y voir ce qu’il désire.  

L’humanisme perd de son sens, la mort est devenue un tabou ; comme si elle ne faisait plus 

partie de la vie alors qu’elle est nécessaire à sa pérennité. Est-ce que l’humanisme à l’échelle 

historique de la Terre a pour dessein de prévoir la propre fin de l’humanité ? Voici la 

question que pose Pierre Rhabi ! 

 A l’échelle d’une génération le constat n’est pas forcément saisissant, mais à l’échelle d’un 

seul petit siècle les bouleversements sont phénoménaux et sans appel. Les structures des 

sociétés, les cultures, les savoir-faire, les particularités de chaque territoire et les prouesses 

d’adaptation que l’homme a su développer pour vivre dans des milieux aussi incroyables 

qu’impensables sont aujourd’hui effacés par la standardisation du modèle consumériste 

occidental, basé sur le confort matérialiste et l’illusion du bien-être, lui-même basé sur des 

critères quantitatifs inhérents à l’idée de richesse, de PIB et de PNB.  

Avec du recul nous pouvons dire que l’être humain est le seul responsable du déséquilibre 

écologique que nous connaissons. En effet, aucun être n’est doté de nos capacités cognitives 

et pourtant au-delà du fait que nous soyons tout en haut de la chaine animale, nous sommes 

la seule espèce à s’autodétruire, quelle ironie ! Nous fonctionnont en réaction à quelque 

chose, tout aujourd’hui est une forme de dualité : la guerre froide, maintenant l’occident 

versus l’orient, ou encore la culture contre la nature. C’est au nom de valeurs contradictoires 

que l’homme n’a cessé de se confronter, continue à le faire et le fera encore longtemps si 

une grande mutation ne se produit pas dans les consciences, pour mettre en évidence l’unité 

absolue du genre humain. Pourvu d’autant d’intelligence que ce soit, rien ne sert de s’en 

servir si ce n’est pas pour la mettre au service de valeurs véritablement humanistes. 

Heureusement pour nous au-delà de toutes les tragédies possibles, ces valeurs existent. 

Ici se dessine une des visions de Pierre Rhabi ! Ne voulant pas donner de leçons, il entend 

rassembler autour de valeurs simples telles que la bienveillance, la compassion, le respect, la 

solidarité, et la sauvegarde de la Vie sous toutes ses formes. 



L’homme responsable de l’anthropocène, ne peut  continuer à infliger de telles blessures 

indignes de l’intelligence dont nous faisons part. Pour cela il faut mobiliser la technique, les 

super technologies et les mettre au service d’autres priorités et « encadrer » les usages de 

ces technologies pour éviter des dérives ou des inégalités trop fortes. L’idée est de 

reconsidérer les priorités, il faut développer le savoir-vivre en commun et abolir les dérives 

des comportements  égoïstes. Il faut faire primer les valeurs de l’être devant celle de l’avoir, 

afin de viser une utopie de la sobriété volontaire.   

Bien que l’histoire se répète inlassablement ; après les guerres nous faisons des héros, des 

cérémonies, et créons des symboles, l’humain doit apprendre de ses erreurs. Malgré cela, le 

désir de vengeance ou l’ignorance empêche l’élévation spirituelle qui permet de se libérer 

du mal.  

La solution semble résider dans  l’admiration et la gratitude de la beauté du monde qui nous 

entoure et nous fait vivre. L’harmonie des valeurs doit se diriger vers une puissance 

constructive que nous appelons l’Amour, pour dépasser les clivages, la laideur, et les idées 

reçues.  

 

D’autres pistes à explorer 

Pierre Rabhi est aussi l’auteur de nombreux ouvrages dont Graines de possibles, co-signé 

avec Nicolas Hulot (Calmann-Lévy, 2005), Paroles de terre (Albin Michel, 2006), Conscience et 

environnement (Editions du Relié, 2006), ou encore  Du Sahara aux Cévennes (Albin Michel, 

2007).   Actes Sud a publié Manifeste pour la Terre et l’Humanisme (2008 ; Babel° 1057), Vers 

la sobriété heureuse (2010) et Tous candidats ! (2011).  

Pour aiguiser votre curiosité vous pouvez aussi aller sur : 

- http://www.fondationpierrerabhi.org/ 

- http://www.terre-humanisme.org/ 

 

http://www.fondationpierrerabhi.org/
http://www.terre-humanisme.org/

