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Qui pourrait penser un instant que le monde est juste ? 

Juste, les enfants qui meurent, les massacres d’innocents, les 
maladies qui tuent ou handicapent à vie, les catastrophes 
naturelles, le bonheur des uns et le malheur des autres ? Mais 
si le monde n’est pas juste, la vie l’est-elle pour les Hommes 
comme pour les peuples ? Et si la plus grande des injustices 
n’était pas la mort physique des corps, mais celle des âmes ?  

La mort des âmes et donc de l’Espérance qui touche le 
plus cruellement les Hommes, mais aussi les peuples. Non 
pas l’immense majorité, mais une fraction infime dont trop 
souvent les larmes ne sont pas assez visibles pour parvenir 
jusqu’à nous. Celles qu’ont connues, parmi d’autres, des êtres 
aussi différents et pourtant semblables que Jésus, Bouddha, 
Charles de Gaulle, Paul Verlaine, Charles Baudelaire ou 
Friedrich Nietzsche.

Mais aussi celle des peuples du monde entier hier comme 
aujourd’hui qu’ils soient écrasés, chassés, éradiqués, divisés 
ou achetés et qu’ils soient Juifs, Arméniens, Kurdes, Indiens 
d’Amérique, Berbères, Grecs et autres. Est-ce à dire que le 
bonheur et la justice ne sont pas de ce monde ? Pas toujours, 
puisque parfois le Vaincu d’hier peut, à force de volonté et 
de courage, devenir le Vainqueur de demain. 

Auteur de poésies et d’aphorismes, amoureux de l’intemporel, diplômé 
de Sciences-po Paris, passionné de géopolitique, Alain Renaud a voulu 
comprendre dans ses derniers ouvrages les destins particuliers de Lyon, de 
la France et de l’Europe. Des destins qui s’inscrivent, ô combien, dans les 
malheurs et espérances du monde. 
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