«Quand l’eau courbe un bâton ma raison le redresse»
La Fontaine

Poursuivant son œuvre de diffusion d’une information zététique, la nouvelle collection Une chandelle dans les ténèbres*
s’agrandit de deux livrets que je suis véritablement heureux de
vous présenter :
«Notre Terre qui êtes aux cieux»
Ce texte - une pièce de théâtre de Jean-Louis HEUDIER et
Maurice GALLAND - est un superbe antidote à l’anthropocenrisme, conséquence d’un usage naïf des sens et inducteur de
nombreuses croyances. Une fort belle histoire sur la Terre et les
cieux pour que l’univers se montre enfin sans miracle…
«11 Septembre et théories du complot»
Les attentats sur les tours jumelles du World Trade Center sontils le fruit d’un obscur complot comme certains médias cherchent à nous le faire croire ? Jérôme QUIRANT nous plonge au
cœur des théories du complot et décode et décrypte tout cela,
sans s’encombrer de considérations géopolitiques !
Le conspirationnisme à l’épreuve de la science…
Comme dans les précédents fascicules de cette collection,
il n’est pas question ici de conquête ou d’une nouvelle «lutte»
pour la raison, mais tout simplement de… partage.
L’objectif est d’apprendre, pas de gagner.
Henri BROCH
Directeur de collection
* «Une chandelle dans les ténèbres», titre de la collection, est un hommage à nos lointains prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l’ouvrage «A candle in the dark» de Thomas
Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à «The Discoverie of witchcraft» de Réginald Scot
publié en 1584.
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L’anthropocentrisme est une maladie engendrée par un
usage naïf des sens...
Notre Terre qui êtes aux cieux
Théâtre
Résumé
Ou, comment les terriens ont progressivement quitté le centre de l’univers pour
se retrouver sur une petite planète tournant, avec bien d’autres, autour d’une
petite étoile ?
Quand les questions fondamentales
bousculent les croyances les mieux établies, quand l’observation du ciel devient
déterminante pour la survie de notre espèce, l’Homme, tiraillé entre certitude,
scepticisme et curiosité, devient majeur
et se plie à la raison...
Cet homme universel et intemporel,
c’est PROFERO, qui nous représente et
qui se plait à incarner plusieurs personnages dont son éternel contradicteur :
DOMINO, mais aussi, Fontenelle, La Fontaine, Louis XIV, Giordano Bruno, Cassini,
Victor Hugo, Laplace, Einstein...

Les images qui accompagnent son histoire, sorties de son esprit, des grands
télescopes ou des satellites, prolongent
son regard aux confins de l’espace et témoignent de son génie et de son insignifiance, selon que son esprit chemine à la
verticale ou à l’horizontale.
Il aura fallu continuité et stabilité des
institutions pour que le sens commun
eut enfin une doctrine et que l’univers
se montrât à peu près sans miracle... et
que l’on commençât à être capable de
se situer dans l’espace et dans le temps...
mais, si les habitants des autres mondes
doivent, comme nous, avoir l’impression
d’être au centre de l’Univers... l’anthropocentrisme est une maladie engendrée
par un usage naïf des sens et Notre Terre
qui êtes aux cieux se propose d’en être
un remède.
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Théâtre
Les auteurs
Jean-Louis Heudier est est astronome à
l’observatoire de Nice.
Parallèlement à ses activités scientifiques,
il se consacre à la vulgarisation et à la promotion de la dimension scientifique de la
culture. Auteur de plusieurs ouvrages, dont
«L’astronomie pour tous» et «L’homme et

les étoiles», il crée l’ASTRORAMA avec ses
«Spectacles aux étoiles».
Depuis 2009, sous la direction de Maurice
Galland, il devient auteur et comédien pour
poursuivre et enrichir sa participation à la
mise en culture de la science.

Maurice Galland est directeur du Théâtre
Libre de Saint-Étienne (Loire).
Comédien, assistant décorateur, ensemblier, directeur technique, metteur en scène,
auteur, parcourt toutes les fonctions du
théâtre depuis ses débuts à la Comédie de
Saint-Étienne, alors dirigée par Jean Dasté.

Ses dernières créations «Einstein et Pécuchet au pays des neutrinos», «FEMMES»,
«Notre Terre qui êtes aux cieux» témoignent
de sa volonté de continuer comme ses pairs
à défricher des routes toujours à inventer.
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 1 : Henri Broch - «L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser»
Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
> Numéro 5 : Nicolas Gauvrit - «Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des
grandeurs» - Book-e-Book 2009
> Numéro 6 : Jean-Jacques Aulas - «Placebo et effet placebo en médecine» - Book-e-Book 2009
> Numéro 7 : Jean Brissonnet - «Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance» Book-e-Book 2009
> Numéro 8 : Jean-Jacques Aulas - «De granules en aiguilles - L’homéopathie et l’acupuncture évaluées»
Book-e-Book 2010
> Numéro 9 : Nicolas Gauvrit et Jacques Van Rillaer - «Les psychanalyses - Des mythologies du XXe
siècle ?» - Book-e-Book 2010
> Numéro 10 : Jean-Louis Heudier et Maurice Galland - «Notre Terre qui êtes aux cieux - Théâtre» Book-e-Book 2010
> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010

éditions book-e-book

Déjà parus
Collection «Zététique»
> David ROSSONI, Éric MAILLOT et Éric DÉGUILLAUME, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc GOUBET, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 7ème et nouvelle édition, Book-e-Book 2006
> Iryna MYLYMUK et Daniel BEYSENS, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
> Fanch GUILLEMIN, "Les Sorciers du Bout du Monde" - Book-e-Book 2003
> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
> Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
> Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
> Alain CUNIOT, "Incroyable… mais faux !" - Préface d’Albert JACQUARD - Horizon Chimérique 1989
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but de
faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
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www.book-e-book.com
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Le dossier de presse est disponible en format numérique sur :

http://presse.book-e-book.com
Vous y trouverez :
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