À

considérerr la banalité du sujet qui constitue l’ossature
de ce livre, un non-initié serait facilement tenté de se
demander s’il fallait en faire un centre d’intérêt quelconque.
Mais après s’être rendu compte chemin faisant que nul ne
peut lire la première page sans atteindre la dernière, on aura tôt fait
de rectifier cette pensée, quelque lecteur que l’on soit. C’est l’avis des
Éditions L’Harmattan, qui ont jugé que cet ouvrage, vu son originalité,
son actualité et sa pertinence, méritait d’être publié partout dans le
monde, pour en faire bénéficier plus d’un. L’écoute, à vrai dire, est
devenue une nécessité dans ce siècle de marginalisation tous azimuts,
tant et si bien que ce livre vient à son heure parce qu’il est ce fil salutaire
d’Ariane tendu à l’esprit de ce siècle, pour tout tenir en éveil afin que
nous ne vivions plus sur cette terre comme sur des îles. Et ce ne sont
heureusement pas des exemples concrets pour vous convaincre qui
manqueront, si vous décidez de le lire ici et maintenant.
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