Eloquence de la Sardine
Un livre-plongée à la rencontre des créatures marines.
Ecouter sous la mer ? Drôle d’idée ?
Pourtant, dans leur « monde du silence », la baleine à bosse chante, le
maigre croasse, le mérou grogne, les langoustes jouent du violon avec
leurs antennes... les poissons parlent… et ils ont bien des choses à nous
dire !
Comment communiquent-ils ? De quelle manière perçoivent-ils leur
univers ? A quel point leurs vies sont-elles semblables à la nôtre ?
À la fois scientifique, spécialiste des animaux marins et orateur, Bill
François nous entraîne avec simplicité et humour à la rencontre des
baleines musiciennes ou du cabillaud qui a découvert l’Amérique. Il
donne la parole à la sardine comme au thon rouge, nous fait entendre la
voix de l’hippocampe et le chant des coquilles Saint-Jacques.
Ce livre aborde la vie secrète du monde sous-marin sous l’angle des dernières découvertes
scientifiques, mais aussi au travers d’anecdotes humaines et historique. C’est une plongée dans les
profondeurs de la recherche et de l’histoire, et des légendes de marins, qui sont souvent plus
crédibles que l’incroyable réalité…Une immersion onirique pour s’émerveiller et mieux respecter cet
univers insoupçonné, dont le destin est lié au nôtre.
Vous ne verrez plus jamais de la même façon une sortie à la plage, votre sandwich thon-crudités ou
un plateau de fruits de mer…

Déjà traduit en 16 langues
Eloquence de la sardine, paru le 9 octobre, a déjà un grand succès auprès de la critique et des
éditeurs internationaux de la foire de Francfort 2019. Il est en cours de traduction pour une vaste
diffusion internationale en 16 langues (dont Américain, anglais, chinois, allemand, espagnol…).
Il a été mis à l’honneur sur les chaînes de Radio nationales, France Inter (la terre au carré), RTL (la
curiosité est un vilain défaut), France Bleu, Radio Nova… ainsi que dans la presse sélection du mois de
La Recherche, et dans le Parisien. La fondation GoodPlanet, les Aquarium de Paris-Trocadéro, de
Saint Malo et de la porte Dorée ont récemment accueilli ses conférences.

A propos de l’auteur
Physicien passionné par le monde marin, Bill François étudie à l'ENS puis se consacre à la recherche
sur l'hydrodynamique de la locomotion aquatique : les bancs de poissons et la manière dont ils
nagent collectivement. Les concours d'éloquence, dont ceux du New York Times, et le Grand Oral sur
France 2, qu'il remporte en 2019, le propulsent vers son autre monde : celui des mots. Il illustre ses
livres à l’encre et à l’aquarelle. Il mêle ces univers, pour nous transmettre son envie de protéger les
océans, engagé dans diverses associations de protection du monde aquatique.

