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Tom Mustill viendra en France pour la sortie de son livre 
19 février : Journée Internationale de la baleine 

 
LE LIVRE  
 
Baie de Monterey, Californie, septembre 2015. Tom Mustill, réalisateur de films animaliers, 
embarque avec une amie sur un kayak pour observer les baleines. L’excursion touche à sa fin 
lorsque soudain, une baleine à bosse jaillit hors de l’eau et heurte violemment le kayak. 
Pourtant, contre toute attente, elle leur laisse la vie sauve. Des touristes filment la scène et 
mettent la vidéo en ligne, qui devient rapidement virale. 
Bouleversé, Tom Mustill cherche à comprendre : comment a-t-il survécu ? La baleine l’a-t-elle 
délibérément évité ? Serait-il possible de communiquer avec elle ?  
Répondre à ces questions devient dès lors son obsession. Il le fait dans ce livre passionnant, 
nous guidant à travers l’univers incroyable des cétacés. Brossant un panorama exhaustif des 
recherches sur la communication animale, il avance cette hypothèse, plus que probable : et si, 
dans un avenir très proche, nous parlions baleine ?  

 

« Nous avons peu d’égards envers ce que les animaux pensent ou ressentent, et nous nous 
demandons rarement si leur vie intérieure ressemble à la nôtre. Tom Mustill nous montre 
pourquoi nous devons le faire, et ce que nous – et la planète – avons à y gagner. »  
Greta Thunberg 
 
 
L’AUTEUR 
 
Tom Mustill est un biologiste, cinéaste et écrivain. Il se spécialise dans des histoires où 
l'homme et la nature se rencontrent. Ses films documentaires, dont beaucoup en collaboration 
avec Greta Thunberg et David Attenborough, ont remporté des dizaines de prix internationaux, 
notamment des Webbys, un Bafta Awards et une nomination aux Emmy Awards. Ils ont été 
projetés à l'ONU, à la COP26, sont devenues viraux (plus de 70 millions de vues) et ont été 
partagés par des chefs d'État, l'OMS et Guns'N'Roses. 
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