
Dans la même collection
Martial CAROFF, 
• Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent
Jean-Baptiste DE PANAFIEU, 
• Les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues
• Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville
• Humanimal, notre zoo intérieur, Prix La Science se
Livre 2011
• Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer
Sophie FAUVETTE

• Les bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s’éclipsent à la
montagne
• Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne
Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN et Yann LE BRIS

• Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent, Prix
Saint-Fiacre mention Jeunesse et Botanique 2008
Anne MÖLLER, 
• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs
• Les graines, de grandes voyageuses
• Les chouettes, quelle famille !
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Les illustrateurs
Matthieu ROTTELEUR : «Comme tous les enfants,
je dessinais très bien. Je ne me suis pas arrêté
depuis, mais le résultat est de moins en moins
bon. J’insiste. Je cherche à droite, à gauche. Je
voyage entre les domaines de l’illustration et de
l’animation. J’explore avec un pinceau, des
crayons, ou une paire de ciseaux à la main. Je
sonde entre le réel et l’imaginaire, le sérieux et
l’absurde, la routine et l’imprévu…»

Lorsqu'il ne dessine pas, Benjamin LEFORT aime
voyager, surtout dans les pays où personne ne
va, comme l'Iran ou l'Afghanistan...

Diffusion
Volumen
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L’ auteur
Martial CAROFF est Maître de Conférences en
pétrologie et géochimie magmatiques à
l'Université de Brest et auteur de plus de qua-
rante articles scientifiques. Il travaille sur dif-
férents chantiers (Polynésie française, Massif
armoricain, Portugal, Mayotte bientôt, etc.).
Il est par ailleurs auteur de romans histo-
riques et de science-fiction tant en adulte
qu’en jeunesse. Dans la collection Dame
nature, il a publié en 2012 Les Pierres qui brû-
lent, qui brillent, qui bavardent.

• Un livre qui passionnera les paléon-
tologues et les archéologues en herbe

• Opération promotionnelle : dotation au
client final d’un poster accompagné d’auto-
collants, sous blister, pour l’achat de la
nouveauté

Il n’est pas toujours facile de présenter les êtres
aux formes étranges des temps anciens, si diffé-
rents des végétaux et des animaux qui nous sont
familiers. Moulages de coquilles dans une
ancienne vase, empreintes sur une plage de
sable transformée en grès, plantes pétrifiées, os
minéralisés ou bien momies conservées dans un
milieu stérile, les fossiles sont des instantanés de
vie, gardiens de la mémoire des mondes dispa-
rus. Bon voyage dans le temps !

Les fossiles ont la vie dure !
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