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« Un livre ne fait jamais de mal quand il est bien écrit ». 

Jean Paul Sartre, Les Mots. 

« Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». 
Kafka, Lettres à G. Pollack. 
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Redonne-toi l’espoir ! Ne te laisse pas fléchir par les 
déboires ! C’est ce que je te demande. Car la réussite a été faite 
pour tout le monde, sans exception aucune. C’est seulement à 
toi de savoir mettre en jeu ton savoir-faire, et tu te verras 
parfaire. Je crois à la réussite ! Crois cela avec moi, s’il te 
plaît ! 
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Préface 

Ce livre, complet, exhortant et indispensable à tous, est 
un appel ! 

Un appel aux réconciliations humaines, à une mentalité 
neuve qui rend au monde anxieux le droit d’espérer. Car, dans 
une période où les points d’interrogations sur le devenir de 
l’avenir se multiplient, comme à l’automatisme, l’urgence d’un 
remède apparaît pour répondre à tous ces questionnements, et 
ce livre entre vos mains en est un ! 

En effet, il n’y a de faits sans cause, il n’est d’erreur qui 
n’ait ses raisons d’être, chacun de nous trouvera sans 
tergiversation aucune son compte dans la profonde lecture de 
ce livre, surtout qu’il est un recueil de repères qui motivent 
dans la prise des décisions énergiques et vitales qui engagent 
notre avenir. 

Ce livre, bien écrit, qui atterrit dans la cour de nos cruels 
désespoirs nous dévoilent les secrets enfouis dans les talents et 
potentiels que chacun de nous possède en lui, notre savoir-
faire, notre intelligence, nos aptitudes, nos expériences vitales, 
ce que l’homme est capable de faire et de devenir en acceptant 
de changer ses manières, de réglementer sa conduite dans la 
société et de croire que le changement des situations 
décevantes, misérables et sans espoir en des situations de joie, 
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d’espoir et de gloire est possible. C’est dans cette renaissance 
existentielle que l’auteur, Véracité-KTN, convie les lecteurs 
que vous et moi sommes à prendre part. 

En tout état de cause, ce livre nous montre combien les 
gens, poussés par la soif du bonheur, ont lutté pour la 
libération de leur joie qui a été hier méprisée, confisquée et 
ôtée et, aujourd’hui ces gens sont libres et jouissants de leur 
bonheur légitime. 

L’auteur de ce livre, toujours dans son talent doué 
d’intelligence, a martelé sur les manières asociales, inciviques, 
paresseuses, et l’impunité qui détruisent la société et qui 
empêchent nos rêves, les plus chers, de se réaliser. 

Oui, chers lecteurs, ce livre lance un appel urgent et 
important pour un changement des mentalités ! C’est à vous 
d’en faire bon usage ! 

Eder Chirac Taty Nzaou, 
Formateur, encadreur professionnel. 

  


