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Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? L’auteur expose ce qui fait selon lui la spécificité de l’homme, un animal
doté de parole et d’imagination, religieux et social, qui se pense comme le maillon d’une chaîne temporelle
qui le dépasse et le sublime, l’Humanité.
Puis il se penche sur l’avenir incertain des sociétés humaines à l’horizon d’un millier d’années, dont la fin
arrivera fatalement un jour, peut-être relativement proche si les dirigeants étatiques actuels ne prennent
pas la mesure des dangers mortifères qui se précisent, la démographie galopante, la hausse inéluctable des
températures, les armes de destruction massives. S’interrogeant sur le sens de notre Univers, qui devrait lui
aussi disparaître un jour, l’auteur nous propose une vision surprenante et grandiose, de la Création sans fin,
et de l’Être Suprême…

L’AUTEUR :
Ingénieur de l’École de l’Air, pilote de chasse breveté aux États-Unis, Jacques Marc achève sa carrière avec le
grade de général de brigade aérienne. Au soir de sa vie, ayant beaucoup vu et beaucoup lu, témoin de
bouleversements sans précédents dans l’histoire de l’humanité, conduisant à un avenir plein de dangers, il
nous livre le fruit de ses réflexions, parfois désabusées mais non sans espérance.

_____________________________________________________________________________________

Contact promotion et diffusion
Emmanuelle Mouche – Editions L’Harmattan - Sciences Humaines
7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél : 01 40 46 79 22 / Fax : 01 43 25 82 03 / emmanuelle.mouche@harmattan.fr

SOMMAIRE
1 - Parlons !
2 - Verba volant
3 - La parole et l’écrit
4 - Un roseau pensant
5 - Les Sociétés des Hommes
6 - 2906 : l’année cruciale ?
7 - L’infini et le zéro
Bibliographie

EXTRAIT
« Certains signes contemporains, justement, paraissent inquiétants : c’est en premier lieu la croissance
prodigieuse de la démographie mondiale, […] Parallèlement c’est, avec les besoins croissants en énergie par
nombre d’habitant, assurés pour l’essentiel et pour encore longtemps par les énergies fossiles, la pollution de
la planète, c’est-à-dire les rejets de gaz à effet de serre (le CO 2 qui mobilise nos écolos mais surtout le
méthane, bien plus dangereux, piégé pour le moment au fond des mers et dans le permafrost…), conduisant à
un réchauffement moyen inéluctable, mais inégalement réparti, dont les effets se feront sentir, d’après les
projections des spécialistes, plus fortement dans les régions déjà défavorisées comme les pays du Sahel et,
plus grave, les deltas des grands fleuves et les zones inondables du littoral, où la densité humaine est de loin
la plus élevée (d’où l’aggravation des mouvements de foule). »

_____________________________________________________________________________________
ABONNEMENT GRATUIT A NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE (présentation des nouveautés) :
□ Je souhaite recevoir votre newsleUer par voie postale :
-NOM, prénom :
-Adresse :

-CP, ville :

Vous pouvez aussi vous inscrire à notre Newsletter électronique hebdomadaire
sur notre site www.harmattan.fr rubrique Les Editions
_____________________________________________________________________________________
BON DE COMMANDE A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Paroles en l’air
Prix unitaire de 21 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
- par carte bancaire (Visa uniquement) N°............................................................. date d’expiration...../...../...../
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr
______________________________________________________________________________________________
Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie

