L’auteur
Ce livre est signé d’un vivant, pas d’un philosophe diplômé
universitaire estampillé agréé...
Jean-Pierre Gaborit a d’autres références : ses réalisations. En France,
une entreprise de hightech qui fut une success story, puis au Sénégal,
dans la brousse, un écolodge aujourd’hui de réputation internationale,
puis encore un autre, en Vendée... Mais foin des anecdotes. C’est sa
vie qui témoigne, sa façon d’être en vie, sa façon d’aimer, de
rencontrer, de s’alimenter de tout, de croître...
Ce livre est signé d’un vivant. Et il est contagieux. Si Jean-Pierre
Gaborit a un don, c’est celui de vivifier ce qui l’entoure, tous ceux qui
le rencontrent, tous ceux qui le lisent…

Le livre
Il pose d’entrée le constat : dans notre société, la Vie n’a aucune
valeur. Avec ses terribles conséquences.
Mais qu’est-ce que la Vie ?
La vie ne se réduit pas à la définition des biologistes, des chimistes,
des philosophes... pas même à celle de spiritualistes ! Tant pis. Le
lecteur se dispensera d’une définition de la vie, il en apprendra sur la
vie – dans toutes ses dimensions.
L’auteur propose une révolution copernicienne. « Le dogme de la
centralité de l’humain dans l’univers est une erreur évidente ». Ni au
centre de l’univers, ni au sommet de l’évolution, l’homme est partie
intégrante de la vie. Plutôt que de juger de tout depuis notre espèce
ou notre communauté, depuis notre tribu, adoptons un point de vue
extérieur, surplombant de préférence. Une autre compréhension
s’imposera. Un décryptage. Un autre sens.

Ce livre est une mise en examen radicale de tout ce qui structure et
manipule notre pensée. L’économie, la biologie, l’histoire et la
géographie, l’écologie et la finance, les mathématiques et la
psychologie, la philosophie et la religion, la médecine... tout ! Une
déconstruction résolument constructive. Qui libère un espace à vivre,
des perspectives inédites, des possibles…... le niveau de vie plus que
le pouvoir d’achat, plutôt un petit diamant qu’un gros tas de merde,
le partage qui enrichit celui qui donne... Des pistes d’action pour
entreprendre un sauvetage de la planète.
Le style ? Eh bien, le style... il est vivant ! Pas plus apprêté que le
souffle du vent. Irrévérencieux. Insurrectionnel dans ses temps forts,
mais d’une insurrection joyeuse.

