REVUE DE PRESSE
PARU LE 1 ER OCTOBRE 2021
Petite fable illustrée et cartonnée

DIFFUSION HARMONIA MUNDI LIVRE
contact@editionsdufaubourg.fr • 06 62 17 99 40 • 7, rue de la Boule Rouge 75009 Paris

www.editionsdufaubourg.fr
ISBN : 978-2-491241-83-4

REVUE DE PRESSE
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LE GRAND PROCÈS DES ANIMAUX
JEAN-LUC PORQUET ET JACEK WOZNIAK

Un procès à grand spectacle, sous l’oeil des caméras du monde entier. Des animaux défilent devant le président du tribunal. Chacun d’eux doit dire pourquoi son
espèce mérite de survivre. Pourquoi l’homme devrait dépenser des fortunes pour
sa protection. Seul un sur dix sera sauvé. Le jury, ce sera le public.
Comparaissent le grand hibou, le martinet noir, le papillon vulcain, l’arénicole...
Les interrogatoires sont vifs, tendus, hilarants. Et les animaux très convaincants.
Lequel choisir ? Le président du tribunal est de plus en plus nerveux. Faut dire qu’il
y a des coups de théâtre…
Cette fable satirique est aussi une joyeuse leçon d’écologie. Elle nous invite à
regarder le monde animal d’un autre oeil. Émerveillé et complice.

BIOGRAPHIES DES AUTEURS
Jean-Luc Porquet est journaliste au Canard enchaîné, où il écrit
sur la crise écologique en cours. Il y dénonce avec humour les
hypocrisies des politiques et les travers de notre société industrielle, et signe les critiques théâtrales. Son dernier livre est
une biographie : Cabu, une vie de dessinateur (Gallimard).
Jacek Wozniak est très connu pour ses dessins publiés chaque
semaine dans l’hebdomadaire satirique. Il publie en octobre
2021 Peut-on rire du tout ?, une rétrospective de trente-cinq
ans au Canard enchaîné (Le Seuil).
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TÉLÉVISION

Le 28’ Minutes d’Arte - Le Club
Jean-Luc Porquet était l’invité d’Elisabeth Quin le 8 octobre 2021
Le replay disponible ici

« Un livre merveilleux. »
Elisabeth Quin
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RADIO

Jean-Luc Porquet était l’invité de Denis Cheissoux
dans CO2 mon amour
Le 7 novembre 2021
« Un livre réjouissant. Une joyeuse leçon d’écologie »
Disponible en replay
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PRESSE

Le Canard enchaîné
Les bonnes feuilles
22 juillet 2021 - 26 août 2021

Epsiloon
20 septembre 2021

« Le lecteur est joyeusement embarqué dans le
jury. »
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Ça m’intéresse
29 septembre 2021

« La séduisante idée qu’a
eue Jean-Luc Porquet. »

Le Canard enchaîné
Anne-Sophie Mercier
6 octobre 2021

« Un vibrant plaidoyer
canardesque pour que
l’Homme vive en paix avec
l’animal qui réjouira les nids
et les terriers »
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Le Monde des livres
Macha Séry
28 octobre 2021

« Au fil de plaisantes saynètes
Jean-Luc Porquet distille
habillement des connaissances
sur les étonnantes capacités des
prévenus : le sang aux qualités
exceptionnelles du lombric des
plages, la vipère d’Orsini dont
les écailles absorbent l’énergie
solaire... »

L’Obs
Anne Crignon
4 novembre 2021

« Jean-Luc Porquet officie depuis
20 ans avec une éloquence au
service de la nature bien avant que
n’advienne la prise de conscience
que le vivant est sous emprise
d’un capitalisme béton ancré à
d’indéboulonnables traités. »
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La Décroissance
5 novembre 2021

« D’abord il y a l’objet : un superbe
livre à la couverture cartonnée
comme l’édition française en fait
peu, illustrée par les dessins de
Wozniak. Et puis, il y a le récit,
sensible, drôle et instructif. »

Le Libé des animaux
10 novembre 2021

« Chouette livre, à la fois léger et
profond [...]. Une sacrée invitation
à la sagesse et à l’humilité. »
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PRESSE JEUNESSE
IL Y A… 80 ANS La flotte de l’amiral Nagumo, comprenant notamment six porte-avions, quittait
en secret les îles Kouriles, au nord du Japon. Sa mission: attaquer par surprise Hawaï (États-Unis).
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CONTEXTE

Cette année, le budget
moyen pour les cadeaux
de Noël s’élèvera à 240 euros
(Havas, octobre 2021).
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Près d’un Français sur
quatre considère que
la crise liée au Covid-19
limitera, cette année encore,
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Environ 40% des
Français de 55 ans et
plus plébiscitent les produits
locaux ou fabriqués en

Notre sélection de chouettes
cadeaux à prix mini
ACCESSOIRES
Stylo 4 couleurs
chez Bic (14,99 €)
La marque Bic propose des éditions
limitées de cinq stylos
du célèbre 4 couleurs.
Plusieurs thèmes:
Japon, merci, sakura,
chiens rigolos, love,
West Coast, petites
fleurs, neige, Noël,
green vibes…

Support pour tablette ou livre
chez Ikea (14,99 €)
Sur une table, un bureau, pour lire un
livre ou des partitions, pour regarder
un film (en position assise ou allongée),
dans la cuisine suspendu à une barre
pour suivre une recette… Le support
est en bambou, fonctionnel et pratique. Format : 26x17 cm.

Décapsuleur-recapsuleur
Hermetus
chez Nature &
Découvertes
(5,95 €)
Bien mieux
qu’un simple
décapsuleur,
cet accessoire
Vendredi 26 novembre 2021

sert aussi à refermer tous les types de
bouteilles, afin de conserver le goût et
les bulles des boissons entamées.

Sonnette
de vélo

France. Près de 25% des
18-34 ans se tournent vers
les cadeaux «à vivre»
(loisirs, divertissement…).

Monstres salle de bains
chez Leroy-Merlin (de 5,90 à 14,90 €)
Porte-savon, porte-brosse à dents,
gobelet, distributeur de savon ou brosse pour les W.-C. Ces gentils monstres
colorés en polyrésine s’installent dans
la salle de bains et les sanitaires.

LIVRE
Le Grand
Procès des
animaux
de Jean-Luc
Porquet, illustré
par Jacek
Wozniak
(éditions
du Faubourg,
14,90 €)
C’est un procès
totalement inédit et entièrement filmé
que raconte cette petite fable illustrée.
Des animaux défilent à la barre: le
hibou grand-duc, l’arénicole (ver de
vase), la martre, le martinet noir, le sanglier, la vipère d’Orsini, le papillon vulcain et le renard. Chacun plaide la
cause de son espèce, pour… obtenir le
droit de survivre. Après avoir entendu
leurs arguments, les téléspectateurs
votent pour l’espèce qu’ils veulent sauver. Ce roman fournit une tonne d’informations sur les animaux et nous invite
à une joyeuse réflexion écologique.
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Cette année, L’ACTU
te propose une
sélection de cadeaux à
moins de 15 euros pour la

de la série britannique de gangsters,
attendue en début d’année prochaine.

famille et les amis. Mais
tu peux aussi fabriquer
toi-même un objet, offrir
une photo, écrire un texte…

cées: pomme, raisins secs, écorces
d’orange, cardamome, nougatine… Elle
promet d’accompagner en douceur les
longues soirées de fin d’année.

Insectes comestibles
chez Jiminis.com, boutique en ligne
(à partir de 4,90 €)

MAISON
Pochette
Maison Château-Rouge

Cactées et succulentes
chez Jardiland (à partir de 2,95 €)

chez
Ensellemarcel.
com, boutique
en ligne (14,99 €)
La sonnette est
obligatoire sur les
vélos. Dans sa version classique, elle
comporte un petit levier et une caisse
de résonance: le premier vient s’abattre sur la seconde lorsqu’il est actionné.
Mais rien n’empêche d’offrir un modèle original comme celui-ci !
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POUR ÉCRIRE AU RÉDACTEUR EN CHEF > F.DUFOUR@PLAYBAC.FR

le budget alloué aux
cadeaux. Un sur trois
dépensera tout de même
plus de 430 euros.

chez Monoprix (à partir de 14 €)
Cette marque créée à Paris en 2015
affiche un mélange de culture urbaine
et d’héritage américain. Ses pochettes
sont 100 % coton et lavables à la main.

MODE

Des criquets et des grillons nature ou
saveurs curry jaune, oignons fumés,
thym et origan, fruits rouges, caramel
au beurre salé, cacao… Ces produits
sont sans conservateur ni huile de
palme. À déguster à l’apéritif ou à grignoter en journée!

Gants
Équipe
de France
de foot

Les plantes grasses (ou succulentes)
et les plantes cactées préfèrent les pièces lumineuses, à l’abri des rayons
directs du soleil. Il en existe de nombreuses variétés, à combiner. Résistantes et très décoratives!

chez
Boutique.
fff.fr,
boutique
en ligne
(13,90 €)
Les gants officiels des supporteurs des
Bleus. Ils permettent l’utilisation des
écrans tactiles. Taille S/M ou L/XL.

Mini-bâtonnets
parfumés
chez Rituals (14,90 €)
Parfum d’ambiance!
Ces bâtonnets diffusent une senteur subtile et raffinée: eucalyptus-romarin, lait de
riz-fleur de cerisier,
jujube-lotus sacré.
D’une capacité de
70 ml, ils sont parfaits
dans une petite pièce.

Pinpatch

Écorces confites de yuzu

chez Maconetlesquoy.com, boutique
en ligne, et revendeurs (15 €)
Créé par la marque française Macon &
Lesquoy, l’écusson avec broche Colors
Power (dans la collection Spike Lee)
est brodé à la machine à coudre.

chez Terreexotique.fr, boutique
en ligne, et revendeurs (7,20 €)

Tee-shirt
Peaky
Blinders

TABLE

chez
La Halle
(12,99 €)
Ce tee-shirt
homme imprimé
est en coton
bleu marine.
Pour patienter
en attendant la
sixième saison

Mini-ventilo
chez
Lavantgardiste.
com, boutique en
ligne (12,95 €)
En cas de coup
de chaud, ce miniventilateur à deux
hélices se branche
sur une prise USB.
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Infusion
de Noël
chez Palais
des thés (14 €)
L’infusion N°25,
lancée pour les
fêtes, est sans
théine et propose des notes
fruitées et épi-

Le yuzu est un agrume japonais offrant
des notes de mandarine et de pamplemousse jaune. Ces écorces confites se
dégustent comme un bonbon ou s’associent à une salade de fruits, à du pain
d’épices ou à un toast au fromage.
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UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

L’Actu, le journal des ados de 13 à 18 ans
dans la sélection de chouettes cadeaux à prix mini
25 novembre 2021
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WEB

L’Or des livres
Emmanuelle Camninade
1er octobre 2021
Article disponible ici

« Une instructive et malicieuse
fable animalière satirique de
tonalité très théâtrale. »
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RENCONTRES EN LIBRAIRIE
Librairie Le Cyprès-Gens de la lune, Nevers
« Coup de cœur ! C’est un court texte intelligent, fin, militant, cynique et
lucide. Un plaidoyer pour la cause animale, une nouvelle alerte concrète sur
notre devoir d’agir, un passionnant cours accéléré de zoologie, une fascinante
ode à la nature et à la vie. »

Lancement à la librairie Libertalia Montreuil
Le 1er octobre 2021

Librairie Le Cyprès-Gens de la lune, Nevers
Le 19 novembre 2021
Librairie L’Autre Monde, Avallon
Le 20 novembre 2021

Librairie Polinoise,Poligny
Le 3 décembre 2021

Mucem, Marseille
Débat sur les évolutions de nos sociétés
Le 6 décembre 2021
Librairie Les Petits papiers, Auch
Le 10 décembre 2021

Nouvelle librairie Sétoise, Sète
Le 18 février 2022

Librairie 47 Degrès Nord, Mulhouse
Le 29 avril 2022
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