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Mot de l’éditeur
Le livre que vous tenez entre les mains est une première 
incursion dans l’univers du 9e art pour Écosociété. Éditeur 
d’essais critiques depuis maintenant plus de 25 ans, nous 
n’avons jamais hésité à bousculer les conventions de ce style 
littéraire pour porter dans l’espace public les idées mises 
de l’avant dans notre catalogue. C’est dans cet esprit que 
nous lançons avec cet ouvrage la collection « Ricochets », 
entièrement consacrée au roman graphique. Pour faire éclater 
la forme et révéler le fond sous d’autres traits. Pour diffuser 
des façons alternatives de concevoir et d’habiter le monde, 
d’être dans le monde. Pour guetter les rebonds. Et poursuivre, 
toujours, notre mission éditoriale de cultiver les savoirs et 
d’ouvrir les possibles.

Pour inaugurer cette nouvelle collection, le sujet des 
paradis fiscaux nous est apparu comme une porte d’entrée 
incontournable. Habilement décortiquée par le philosophe 
Alain Deneault dans divers ouvrages parus à notre enseigne, 
cette question complexe et transversale est au cœur 
des préoccupations de notre époque et requiert que les 
projecteurs soient continuellement braqués sur elle. C’est 
justement à cet exercice de haute voltige que s’est attelé le 
talentueux bédéiste François Samson-Dunlop dans Comment 
les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner. Il signe 
ici un récit d’une grande finesse, à l’humour décapant, qui 
expose de façon admirablement limpide combien les paradis 
fiscaux représentent un problème de taille auquel seule une 
action politique forte peut s’attaquer. C’est donc avec une 
immense joie que nous accueillons cette nouvelle voix dans 
notre catalogue.

 Bonne lecture ! 
 L’équipe  d’Écosociété
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Sur la collection

Avoir, encore et toujours, cette envie de lancer un pavé dans 
la mare de l’espace public. Avec la collection « Ricochets », 
Écosociété plonge dans l’univers de la bande dessinée, 
n’hésitant pas à faire éclater la forme traditionnelle de l’essai 
pour en révéler le fond sous d’autres traits. Ensemble, guettons 
les rebonds.



Faites circuler nos livres.
Discutez-en avec d’autres personnes.

Si vous avez des commentaires, faites les nous  
parvenir ; nous les communiquerons avec plaisir  

aux auteur.es et à notre comité éditorial.

Les Éditions Écosociété
C.P. 32 052, comptoir Saint-André

Montréal (Québec) H2L 4Y5
ecosociete@ecosociete.org

www.ecosociete.org

Diffusion et distribution

Au Canada : Diffusion Dimedia
En Europe : Harmonia Mundi Livre

Ouvrage composé en Mallory, imprimé sur Rolland Opaque 
et Mohawk Superfine. Deuxième tirage effectué  

en juillet 2019 sur les presses de l’imprimerie Gauvin,  
à Gatineau, Québec, pour le compte des éditions Écosociété. 





« À partir d’aujourd’hui, je cesse de mettre mon pied dans leur 
beurre ! Je vais éviter toute collaboration avec les entreprises 
complices de l’évasion fiscale ! » Voilà le défi que se lance un 
jeune trentenaire qui, un matin, prend conscience de l’emprise 
tentaculaire des paradis fiscaux sur nos vies. Notre militant en 
herbe se lance dans cette quête audacieuse et, sous le regard 
amusé (et avisé) de sa compagne, comprend peu à peu qu’il 
devra renoncer à de très nombreux objets de la vie courante. 
La table de cuisine ? Un produit IKEA. Un couteau artisanal pour 
soutenir l’économie locale ? Livré par FedEx. Un film d’auteur 
au cinéma ? Financé par Amazon. Un iPhone ? Apple est passée 
maître dans l’art d’éviter de payer de l’impôt… Un vrai parcours 
du combattant.

Car est-il simplement possible, sur le plan individuel, d’échap-
per à tout ce qui touche de près ou de loin aux paradis fiscaux ? 
S’abreuvant aux travaux du philosophe Alain Deneault, ce 
roman graphique décortique avec humour les mécanismes 
de l’évasion fiscale pratiquée par les multinationales. 
Et nous fait réaliser à quel point la question des paradis 
fiscaux est de nature éminemment politique et appelle des 
réponses collectives.

Après avoir fait ses armes avec Philadelphie, François Samson-Dunlop a illustré 
et mis en scène Pinkerton et Poulet Grain-Grain (La Mauvaise tête). Rédacteur 
et cofondateur du fanzine Tout va bien, il rédige aujourd’hui la chronique 
« Sport et (un peu de) société » pour la revue Planches.
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