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Dédicace

« Cet arbre qui nous protège du soleil, nous l’avons planté il y 
a 50 ans, Salomon [A]… Tu vois l’arbre là-bas au fond ? [C]… 
Il était là avant notre arrivée. Je crois que nous devons partager 
la terre [B]… des humains comme le soleil, comme l’ombre pour 
que d’autres connaissent, l’amour aussi. Il n’y a pas d’amour sans 
risque. Mais il est difficile de décider pour les autres comment ils 
doivent aimer ».

Citation du film VA VIS et DEVIENS 1

Dessin de Salomé Konan 11 ans

1. https://archive.org/details/Va.Vis.Et.Deviens.ethiopie.juive.French 
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J’ai un profond respect pour les travaux réalisés par mes 
prédécesseurs durant ces 50 [A]… dernières années. Je suis dans 
 l’admiration de ceux qui étaient avant eux [C]… Aujourd’hui, mon 
immense souhait est que mes travaux viennent compléter ceux de 
mes prédécesseurs et qu’ils soient partagés comme la terre, comme 
le soleil ou comme l’ombre, pour que d’autres connaissent une 
amélioration dans leurs conditions de vie par le biais des outils que 
je propose, des outils complémentaires aux personnes qui de près 
ou de loin seront amenées à faire usage de mes travaux dans leurs 
lieux de travail respectifs.

Je dédicace ces manuels à tous ceux pour qui la traversée du 
tsunami ou de la tempête n’a laissé que peu d’éléments substan-
tiels pour leur survie, pour le reste de leur vie. Je le dédicace aussi 
à toutes personnes pour qui d’apparence tout va bien mais qui 
souffrent au plus profond d’elles-mêmes.

À la plus belle créature que Dieu a créée sur terre, 
l’être humain.

À ma femme et à ma fille qui ont toujours été là.
À tous mes frères et sœurs, ainsi que leurs enfants.
À mes beaux-parents et à toute ma famille.
À la mémoire de mes défunts parents.
À tous mes amis, la direction de mon établissement  

et mes collègues.
À tous les élèves des différents groupes de la classe  

de la préformation de Morges qui m’ont permis 
 d’aiguiser ces outils dans nos différentes séances de 
2016 à 2018.

À tous ceux qui, par un mot, m’ont donné la force  
de continuer…

Merci à vous tous.
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PRÉAMBULE

Par ces quelques lignes, je vous informe que les opinions 
émises dans ce travail n’engagent que leur auteur. J’atteste 
que ce travail est personnel, qu’il cite systématiquement toute 
source utilisée entre guillemets et ne comporte pas de plagiat.

Ce travail reste la propriété privée de Joël Konan.





EN LIEN AVEC MON DEUXIÈME LIVRE

Éprouvé mais pas achevé
Quelle histoire ! Quelle vie !
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