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VIVRE SANS
POURQUOI
Alexandre Jollien
Itinéraire spirituel
d’un philosophe en Corée

ALEXANDRE JOLLIEN
SERA À PARIS
DU 4 AU 18 MARS

UNE GRANDE LEÇON DE VIE

L’AUTEUR

En septembre 2012, Alexandre Jollien prend la
décision de tout quitter pour s’installer avec sa
femme et ses trois enfants en Corée. Il veut y
approfondir sa vie spirituelle, mais surtout
emprunter ce qu’il appelle « le chemin du oui ».

		

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS

Alexandre Jollien, né en 1975, a
vécu dix-sept ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapés physiques.
Philosophe et écrivain, il est
l’auteur d’une œuvre qui connaît
Vivre sans pourquoi est le fruit de cette expérience.
un succès grandissant, avec Éloge
C’est le carnet de vie d’un philosophe en Corée, fait
de la faiblesse (Cerf, 1999, prix
de récits quotidiens et de réflexions spirituelles,
de l’Académie française), et, au Seuil, Le Métier
sous l’auspice de grands penseurs tels que Maître
d’homme (2002), La Construction de soi (2006),
Eckhart. Au fil de ce récit, on savoure les anecdotes, Le Philosophe nu (2010), et Petit traité de l’abandon
on partage les rencontres comme les moments
(2012).
de doute, on est éclairé par cette magnifique invi©Raphaël Bourgeois
tation à mieux vivre, que chemin faisant, l’on ac« Nous sommes partis loin pour mieux nous
quiert pour soi. Vivre sans pourquoi est un livre de
confronter à l’école de la vie. Jour après jour, une
sagesse, unique et singulier, bien ancré dans notre
seule règle nous guide : faire confiance, apprendre le
modernité, un tournant dans l’œuvre d’Alexandre
détachement, être dans l’abandon et la joie, quelles
Jollien.
que soient les circonstances. J’avais envie de confier
Avec un cd audio, exclusivement conçu
la grande leçon de vie que m’apporte cette longue
pour le livre.
traversée en terre inconnue. »
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