
Les animaux sont des gens comme les autres
Illustrations de Geoffrey Grimal, textes d'Eric et Martin Wantiez

Une soixantaine d'animaux posent pour Geoffrey Grimal et racontent à Eric et
Martin Wantiez une anecdote de leur vie. Et, chose à peine croyable, voilà ce que
ça donne : un livre passionnant qui nous fait découvrir que les animaux sont vraiment
des gens comme les autres.

« Les animaux sont des gens comme les autres », un livre de 120 pages en noir et blanc, 
couverture souple, format 21 x 15 cm en vente au prix de 10 €



Geoffrey Grimal dessine des animaux depuis sa plus tendre enfance. Au début, nul ne sait pourquoi, il ne croquait 
que des tatous nains d’Argentine. Il a par la suite diversifié son art et il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus 
grands dessinateurs animaliers d’Europe occidentale. Ce qui est déjà particulièrement remarquable.

Éric Wantiez parle la plupart des langues animales, même s’il avoue quelques lacunes dans le langage des poissons 
d’eau douce. Depuis plusieurs années, il parcourt le vaste monde afin d’interviewer les animaux dans leur milieu naturel  
avant de retranscrire leurs récits en langage humain. 

Martin Wantiez a toujours rêvé de faire du cinéma. C'est toujours d'actualité d'ailleurs.
En attendant les réponses de producteurs, il fait des critiques de jeux vidéos sur son blog. Et quand il n'y arrive pas, il 
interviewe des animaux et pratique intensément le Taekwondo aquatique. Et comme ça ça n'existe pas, il se concentre 
surtout sur les bestioles.

Allez, rien que pour vous, en avant première, un extrait : l'histoire de l'écureuil.

L'écureuil déteste le musette et les flonflons. Mais qu'est-ce qu'il lui
a pris de venir draguer au bal des pompiers en ce soir du 14 juillet ?!
Maintenant le voilà qui se retrouve sur cette piste minable à se frotter 
à une espèce d'hystérique de l'accordéon...

« Elle a un rire stupide et elle louche légèrement.
Et ses fesses ?
Vous les avez vues, ses fesses ? »

Manquerait plus qu'elle veuille l'emmener au feu d'artifice ! Et peut-être
même qu'elle voudra passer la nuit dans son lit ! Ça n'arrivera pas. Il va
finir cette danse et puis s'enfuir. Loin, vers le 15 juillet.


