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Les illustratrices
Marion MONTAIGNE est née en 1980 à l’île
de la Réunion. Après un Bac ES, elle a étu-
dié l’illustration à l’école Estienne puis le
dessin d’animation au Gobelins. Elle est
principalement illustratrice et auteure de
BD. Elle a publié 4 bandes dessinées (chez
Lito, Bayard et Sarbacane). Elle travaille
régulièrement pour la presse et l’édition
jeunesse (Bayard, Milan, Lito, Nathan,
etc.) et est aussi scénariste sur le dessin
animé Mandarine & Cow (saison 2,
France 3).
Lucie RIOLAND crée des univers sensibles
ou des illustrations didactiques. Formée à
l'École Estienne et à l'École Supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg, elle a publié
aux éditions Retz, Science et vie junior et
Magnard. Elle vit à Cazilhac (Aude, 34).
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L’ auteur
Après avoir obtenu une maîtrise de géné-
tique, une agrégation de sciences naturelles,
un doctorat en océanologie biologique et
une licence de cinéma, Jean-Baptiste DE

PANAFIEU enseigne au collège avant de se
consacrer à l’écriture d’ouvrages scientifiques
pour enfants, notamment chez Gallimard,
Hachette, Nathan, Plumes de carotte, et à la
réalisation de films documentaires pour le
CNDP et La Cinquième. 

• Un sujet original : découvrir pourquoi
des animaux, à l’origine sauvage, se plaisent
en ville, et comment ils s’y sont très bien
adaptés

• De nombreuses illustrations réalistes et
humoristiques

Les humains ne sont pas les seuls habitants
des villes. Il y a bien sûr leurs compagnons
favoris : chiens, chats et hamsters, sans
oublier les perruches ou les poissons rouges…
Mais les maisons abritent aussi une foule de
petits animaux qui se cachent dans les cloi-
sons, rampent sous les tapis ou se glissent
entre les meubles de la cuisine. Souvent nui-
sibles, ils rongent les vêtements, creusent des
galeries dans les meubles et grignotent les
provisions… Dehors, dans les rues, vivent des
insectes, des oiseaux ou des petits mammifè-
res très divers. Les jardins et les parcs servent
de refuge à toute une faune qui non seule-
ment supporte la proximité des hommes mais
profite aussi de ses déchets qui constituent
une nourriture abondante. Et la nuit,
quelques rôdeurs discrets hantent les rues
désertes !

Les bêtes qui rôdent,
qui rongent, qui rampent
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