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• 30 espèces ou couples d’animaux 
étonnants pour comprendre le prin-
cipe du mimétisme et de l’évolution

Mystificateurs, imposteurs, arnaqueurs, simulateurs, 
les animaux ne manquent pas de ressources pour se 
faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. L’évolution les a 
dotés d’étonnantes caractéristiques : certaines espèces 
se ressemblent, presque par hasard.
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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… »
Anne-Lise COMBEAUD : « Toulousaine d’origine, 
je suis partie vivre à Bruxelles parce qu’il y a plein de 
dessinateurs : c’est très sympa. Du coup, je dessine tout 
le temps. Mais pas facile de tremper une frite dans de 
l’encre, ça met de l’huile partout sur ma feuille. Après, 
on ne reconnaît plus trop mes dessins… Sinon j’aime 
bien dessiner des animaux, surtout les très expressifs, 
comme les chatons ou les autruches. »
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LES ILLUSTRATEURS

Martial CAROFF
• Les fossiles ont la vie dure !
• Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui ba-
vardent
Jean-Baptiste DE PANAFIEU
• Les bêtes associées pour le meilleur et pour 
le pire
• Les petites bêtes sans queue ni tête
• Les bêtes dangereuses, dévoreuses, veni-
meuses
• 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

DANS LA MÊME COLLECTION 

Les bêtes arnaqueuses 
copieuses, trompeuses

Dame nature
Des albums illustrés pour découvrir la vie des plantes  

et des animaux dans leur milieu naturel

Après avoir obtenu une maîtrise de génétique, 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 
les enfants, notamment chez Gallimard, Hachette, 
Nathan, Plumes de carotte, et à la réalisation de films 
documentaires pour le CNDP et La Cinquième.
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