Existe-t-il un malheur qui ne soit pas proitable ? C’est la question qui
vient d’amblée à l’esprit quand on a parcouru ce livre, dont le contenu
est l’illustration parfaite de ce proverbe français : « Le malheur des uns
fait le bonheur des autres ».
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QUAND LE MALHEUR DEVIENT UNE AUBAINE

Dans cet ouvrage, l’auteur s’est attelé à démontrer qu’un évènement,
aussi triste et funeste qu’il puisse être, s’avère presque toujours être une
belle occasion pour des gens d’assouvir leurs passions ou encore de
réaliser des proits ou des ambitions.

Ce qu’il déplore et dénonce, c’est la propension que des arrivistes ont à
voir dans les évènements malheureux qui bouleversent leurs prochains
des fonds de commerce qu’ils n’hésitent pas à exploiter avec avidité,
au mépris de la loi, de la morale et de l’éthique. Dans une ininité
de cas, leurs agissements ont pour des malheureux et la société des
conséquences regrettables qui sont évoquées ici.
Magistrat hors hiérarchie groupe A, Fodjo Kadjo ABO est
né à Adoumkrom, en Côte d’Ivoire. Il y a occupé diverses
fonctions, notamment dans la magistrature ainsi qu’aux
ministères de la Justice et de la Sécurité. C’est aussi un écrivain
résolument engagé, lauréat du Prix haut de gamme de la littérature 2008,
commandeur de l’Ordre du mérite de la Fonction Publique, officier de
l’Ordre national et chevalier de l’Ordre du mérite culturel.
Illustration de couverture : Bambara Alassane.
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QUAND LE MALHEUR DEVIENT UNE AUBAINE

Fodjo Kadjo ABO reconnaît qu’il s’agit là d’un phénomène rendu
inévitable et même nécessaire par les exigences de la vie moderne.
« Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombreuses sont les personnes
qui ont eu le bonheur d’avoir été malheureuses », écrit-il pour montrer
que dans certaines circonstances, des malheurs sont proitables à ceux
qu’ils frappent eux-mêmes. Le fait de proiter du malheur d’autrui n’a
donc, en soi, rien de scandaleux.
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