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LE LIVRE
Dans ce livre passionnant et empreint d’un humour très british, Lucy Cooke, zoologiste
anglaise de renom, passe au scalpel nos plus grands mythes animaliers en remontant aux
sources de l’anthropomorphisme.
Depuis l’Antiquité et Aristote, conforté des siècles plus tard par Buffon et son Histoire
naturelle, nous prêtons à tort aux animaux des qualités ou des défauts humains – et ce, malgré
les progrès de la science et des technologies. C’est cette incessante volonté d’identification
qu’explore ici Lucy Cooke, donnant à voir une réalité bien différente de ce que l’imaginaire
collectif a toujours voulu nous faire croire au sujet de nos amies les bêtes.
Du manchot pervers à l’orignal saoul, en passant par la hyène féministe, le panda diplomate
ou encore le vautour hygiéniste : voilà un bestiaire insolite et décapant, qui fait voler en éclats
toutes nos idées préconçues.
L’AUTRICE
Lucy Cooke est une zoologiste anglaise qui a étudié à Oxford avec l’éminent Richard
Dawkins, où elle s’est spécialisée dans l’étude du comportement animal. Par ailleurs autrice et
animatrice, elle a réalisé et produit de nombreux documentaires pour la télévision. L’énigme
de l’anguille et autres bizarreries animales, finaliste du prestigieux Royal Society Science
Prize, a été traduit en une vingtaine de langues et salué par une presse unanime.
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L’énigme de l’anguille et autres bizarreries animales :
« Parfaitement documenté et vraiment très drôle. »
Richard Dawkins
« Captivant et très divertissant. »
Booklist
« Fascinant et riche d’enseignements. »
Publishers Weekly
« Lucy Cooke nous livre une profusion de faits et anecdotes. Elle fait mouche page après page
avec style et panache. »
The Times
« Magnifiquement écrit et méticuleusement documenté, voici un livre formidable qui traite la
science sous forme d’audacieux apartés. Pour être honnête, je ne me rappelle pas la dernière
fois que j’ai pris autant de plaisir à lire de la non-fiction. »
The Daily Express
« Une merveille du début à la fin. Qui peut résister à un auteur arguant du fait que les
manchots nous embobinent depuis toujours et qu’ils ne sont en aucun cas de mignons et
sociables oiseaux de mer mais des nécrophiles désagréables et pathologiques ? »
The Guardian
« Un livre qui regorge de connaissances et nous ouvre les yeux sur la véritable histoire des
animaux. Chaque page ou presque nous livre une étonnante révélation. Voilà une
combinaison gagnante de savoir, d’humour, et d’un tel amour pour les animaux que Lucy
Cooke réussit même à défendre de manière convaincante des créatures aussi méprisées que les
vautours. L’auteure nous en met plein la vue, nous fait parfois dresser les cheveux sur la tête,
mais surtout elle nous rappelle de manière vivante et lumineuse à quel point notre monde est
étrange et riche. »
The Daily Mail
« Lucy Cooke détricote tous les mythes en nous faisant hurler de rire. Ses connaissances de
toutes les créatures à poils, baveuses ou à écailles sont étourdissantes. »
The Sun
« Dans ce livre fusent des histoires des plus éclectiques, qui mettent en scène un bestiaire tout
aussi varié. Lucy Cooke nous enchante autant qu’elle nous fait rire, et la vérité telle qu’elle
nous la raconte est non seulement inattendue mais souvent bizarre, grivoise et très très drôle. »
BBC Wildlife

