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« En juillet 2014, le journal
La Décroissance publiait un
dossier spécial intitulé
« Géants d'hier, néant d'aujourd'hui ». En une, ce titre
était illustré par des
portraits de Simone Weil,
Léon Tolstoï et George
Orwell, opposés à ceux de
Luc Ferry, Jacques Attali et
Caroline Fourest. Les pensées de vingt-huit
auteurs majeurs pour le mouvement d'idées
auquel appartient le journal
étaient présentées dans un
cahier central stimulant qui
invitait à (re)découvrir leurs
œuvres et à s'y plonger. Ce
numéro a fait date, à tel point qu'il s'est vite
retrouvé épuisé. Quelque temps après, afin de
donner une pérennité à ces textes forts appréciés,
les éditions québécoises Écosociété ont sollicité
La Décroissance pour les republier sous la forme
d'un livre. L'échappée et Le Pas de côté, complices
et déjà co-éditeurs de deux titres construits autour
du journal, Vivre la simplicité volontaire et Le
Progrès m'a tuer, se sont joints au projet... »
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