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LES POISSONS, DES ANIMAUX À PART ENTIÈRE
Parce qu’ils n’ont pas de paupières et n’émettent pas de son audible par l’homme, les poissons sont les grands oubliés du règne
animal. Pêchés par tonnes, vendus comme objets de décoration
ou offerts comme lots de tombola, ce sont pourtant des être dotés
d’intelligence, de vies amoureuses et de relations sociales. Les
poissons rouges n’ont-ils vraiment pas de mémoire ? Sont-ils incapables de souffrir ? Autant d’idées reçues qu’il est grand temps
de revoir.

LE LIVRE
Acclamé par la presse anglosaxonne et déjà traduit dans une
dizaine de langues, À quoi pensent les poissons paraît enfin en
France ! Préfacé par Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, cet essai témoigne des grandes capacités cognitives et émotionnelles des animaux.

Présidente de Sea Shepherd France

Jonathan Balcombe nous révéle ce que perçoivent les poissons
(ce qu’ils voient, ce qu’ils entendent...) ; ce qu’ils ressentent (douleur, sentiments, conscience...) ; ce qu’ils pensent (stratégie, intelligence...) ; leur façon de vivre en société, leur vie intime (comment ils se reproduisent, élèvent leurs petits...)
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Préface de Lamya Essemlali,

Des guppies qui proposent un nettoyage préférentiel à leurs
clients habituels, des poissons-clowns qui changent de sexe à la
mort de la femelle du goupes, des murènes amatrices de câlins
humains et des poissons-globes qui dessinent des mandalas
dans le sable : vous ne regarderez plus votre aquarium (ou votre
assiette) de la même façon !
En librairie le 25 janvier 2018

L’AUTEUR
Biologiste spécialisé dans l’étude des comportements animaux, Jonathan
Balcombe est l’auteur de quatre livres (dont deux best-sellers) et plus d’une
soixantaine d’articles scientifiques sur le sujet (The New York times, The
Washington Post, The Wall street journal...). Il présente régulièrement ses
recherches dans des émissions scientifiques de la BBC et du National Geographic Channel. Professeur au Viridis Graduate Institue, il enseigne la sentience animale et vit au Canada.
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