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 CONTE ÉCOLOGIQUE Parution mai 2019

Collection 
le temps d’apprendre

184 pages 
Format 105 x 170 mm

Poids : 148 g
Prix : 13 a

La chèvre de
Monsieur Crétin
Les frasques écologiques de 
l’être humain racontées par un olivier 

Olivier Soria

« Nous prétendons consommer à crédit jusqu’au bout dans 
l’espoir vain de nous enrichir à notre guise ? Eh bien, écoutez 
un peu l’histoire de la chèvre de Monsieur Crétin et, peut-être, 
percevrez-vous ce que nous pourrions gagner à vouloir vivre en 
considérant l’altérité. »

Ouf ! Enfin, un livre qui allie plaisir et prise de 
conscience. À l’écart d’une écologie culpabilisante 
et moralisatrice, triste surtout, le conte La chèvre 
de Monsieur Crétin  nous apporte de la délectation, 
aussi bien dans la forme que dans le fond.

Pour les grands comme pour les petits.

L’AUTEUR : Olivier Soria

Les racines d’Olivier Soria se trouvent de part et d’autre des 
Pyrénées. Du côté ibérique, ses grands-parents sont paysans 
sur les terres des exploits légendaires de Don Quichotte. Il 
a soif de voyages et de découvertes. Il étudie le commerce 
international. Une décennie d’expériences professionnelles 
en France, en Espagne et en Angleterre ainsi que plusieurs 
voyages en Amérique Latine, en Asie et au Moyen-Orient 
vont lui dévoiler quelques secrets, plusieurs merveilles et de 
nombreuses prises de conscience. Toujours soucieux de l’altérité, 
il se propose de compléter ses études en préparant un master 
2 « Éthique et développement durable ». Son mémoire sur le 
risque d’une monétarisation effrénée des services écologiques lui 
inspirera directement le conte La chèvre de Monsieur Crétin.


