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PAR LE TOUCHER
Sens intégratif pour la civilisation de l’universel
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Changer de monde, voire de civilisation, c’est en fait le 
moment propice. Le temps est venu de construire un 
nouveau citoyen pour lui ouvrir une brèche dans ce chaos 

afin d’éviter la perdition.
À dessein, on aura galvaudé les notions, interverti les valeurs 

et contre-pétri les concepts, afin d’endoctriner, d’embrigader et 
de fourvoyer pour subsister, voire prédominer l’alter ego.

L’auteur aborde ici la question cruciale sur la notion de race et de 
culture. En fait, c’est le fondement de l’évolution de l’homme. Tout 
est parti de là pour dénaturer, dévoyer et mener ce monde à cette 
issue fatale.

Et à travers cette œuvre, il s’ingénie à réviser, récréer rien que 
pour renouer le fil du dialogue et sceller un nouveau pacte entre 
citoyens du néo monde. C’est un gage de cohésion et d’entente 
cordiale pour la paix mondiale.

Au-delà de cette remise en question, l’auteur exhaure, en sus, la 
praxis idéale « nègre » qui intègre la valeur intrinsèque de toutes les 
« identitures » pour produire la Culture, le vecteur de la Civilisation 
de l’universel.

Abou Diako est journaliste écrivain. Il a étudié en Mauritanie et au 
Sénégal. L’auteur a publié une demi-dizaine d’ouvrages, de la poésie à 
l’essai en passant par le conte et le roman. Dans son dernier ouvrage, il 
s’est lancé dans l’exégèse, en faisant de la congruence, en l’occurrence 

partir du réel pour extirper les réponses dans le Coran. Pour ce livre « le Toucher », 
il a investigué plus de trois décennies durant pour parvenir à réaliser cette œuvre.

Abou Diako


