
 
 
 

 

SORTIE NATIONALE EN LIBRAIRIE le 8 JUIN 2015 

Présentation  

Sommes-nous libres ?  

Est-ce que les religions, les politiques, les rois et les États sont 
compatibles avec notre liberté d’être ? 

Avons-nous été colonisés par tous ces maîtres au point 
d’abdiquer notre souveraineté ? 

Sommes-nous des termites, dociles et aveugles obéissant aux 
ordres, aux désirs de la reine et du roi de la termitière ? 

Dans ce remarquable ouvrage – qui est assurément celui d’une 
génération qui se réveille et qui a envie de changer le monde 
dans lequel elle vit ou plutôt survit – l’auteur prend le termite, 
petit animal dévoué qui se tue à la tâche pour sa termitière, 
comme symbole de nos divers aveuglements. 

Si certains ont commencé par s’indigner, il est plus que néces-
saire désormais de poser un regard lucide sur notre monde, tout 
comme sur la manière dont nous entrons en relation avec lui. 

Un cri s’élève des profondeurs de notre humanité : il est temps 
que les libertés individuelles ne soient plus contrôlées par les 
normes dominantes, qu’elles soient issues des religions dogmati-
ques, des États, des pouvoirs économiques, commerciaux ou des 
médias… 

Rien n’est définitif : au-delà de la servitude et de la cécité 
contrôlée quasi volontaire que nous vivons journellement, un 
espace de liberté peut-être retrouvé… 
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À propos de l’auteur 

Alain Subrebost est un personnage atypique, 
écrivain, conférencier, essayiste, musicien, 
compositeur, vidéaste. 

À travers son travail d’écriture et de ré-
flexion, ainsi que dans son parcours artisti-
que, il partage son goût pour la Liberté et les 
moyens concrets de la réaliser tant au niveau 
intime, psychologique, spirituel que sociétal. 
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