
Les cris d’alarme des chercheurs qui 
é tudient le complotisme restent sou-
vent ignoré s du grand public, des mé -
dias et des responsables politiques. 
Pour Edgar SZOC, la lutte contre le 
complotisme semble condamné e à  
l’é chec, faute d’outils adapté s et d’une 
thé orie unifé e.
De faç on é lé gante et pince-sans-rire, 
il cite et ré sume les apports universi-
taires les plus ré cents – le plus souvent 
anglo-saxons et iné dits en Francopho-

nie –, à  la recherche d’une vision globale qui expliquerait pourquoi l’homme 
contemporain est amené  à  croire aux forces obscures et aux machinations, 
plutô t que d’accepter le chaos naturel de l’existence.
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Les Petits Dieux sont un ensemble de 
romans miniatures. Chacun évoque, 
sous forme de monologue, un per-
sonnage mythique ou historique, 
dont le destin fut marqué par un 
animal. De l’édition originale, com-
prenant onze textes, sont repris ici  : 
Abraham et l’agneau, Chardin et le 
lièvre, Tchang et le Yéti, La Dame et la 
licorne, Carmen et le taureau.
« Les animaux ont l’art de nous rame-
ner au plus primaire, à une brusque 
effusion de tendresse, une bouffée 
de joie immotivée, une envie de jouer, 
un chagrin effroyable qui ne se laisse 
pas raisonner. Les animaux nous font 
«  sortir de nos gonds  », de nos pu-
deurs et nos habituelles défenses  ; 
par eux on retombe en enfance, à ses 
miracles et ses perplexités. »
Sandrine WILLEMS est née en 1968. 
Après avoir interprété différents rôles 
au théâtre et au cinéma, elle fait des 
études de philosophie. Elle revient au 
théâtre par la mise en scène, et réa-
lise plusieurs fi lms et documentaires 
musicaux. Ce mode d’écriture la 
conduit à la littérature, et elle publie 
plusieurs romans aux Impressions 
Nouvelles.

CONCOURS

Gagnez un exemplaire de ce livre en 

participant en ligne, avant le 16 juin, 

sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de mars sont : 

Sara BARRA

Astrid DEBAR

Daniel DUPUIS

Marianne REY

Sylvie WATTIER

Sandrine 
WILLEMS

Les Petits Dieux

Postface de 
Jan BAETENS

Espace Nord, 
2017

Vous n’avez aucune idée de ce que 
vous dépensez en nourriture par se-
maine… Il vous arrive souvent de je-
ter des aliments à la poubelle  ! Vous 
aimeriez bien faire baisser votre note 
d’électricité… Vous achetez souvent des 
produits dont vous n’avez pas besoin…
Les auteures, Marie-Louise BRUYÈRE 
et Yoneko NURTANTIO, mère et fi lle, 
ont rassemblé une série de conseils 
pour vous guider au quotidien et vous 

aider à acheter moins et mieux. Avec Zéro gaspi !, vous allez apprendre à contrô-
ler vos dépenses, et ainsi augmenter votre pouvoir d’achat. Ce guide pratique 
et malin vous apprendra à :
- connaitre vos véritables besoins pour en fi nir avec le gaspillage ;
- revoir votre façon de consommer, pour devenir un consommateur écorespon-
sable !
- acheter au meilleur prix et de façon effi cace, sans se laisser abuser par de 
fausses promos ;
- déchiffrer les étiquettes et repérer les bons produits, pour préserver votre 
santé et celle de votre famille ! MNL
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