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Les animaux moches ont aussi 
besoin de notre aide
Aujourd’hui, pas moins de 2 464 espèces animales pourraient 
s’éteindre dans l’indifférence générale, car personne ne connaît 
ces animaux. En effet, qui a déjà entendu parler des tortues à 
cou de serpent collectionnées comme animaux de compagnie, 
des lémuriens Aye-Aye victimes de la déforestation à Mada-
gascar ou des antilopes saïgas chassées illégalement ? Si nous 
sommes moins informés des dangers qui guettent ces ani-
maux-là, c’est pour une raison très simple : ils ne sont pas aussi 
« mignons » que les animaux des espèces les plus connues. 

La Société de protection des animaux
moches : un combat pour l’égalité
Alors, c’est pour porter la voix de tous les animaux moches que 
le biologiste anglais Simon Watt a créé il y a quelques années 
une drôle d’association : la Société protectrice des animaux 
moches (Ugly Animals Preservation Society). Son but ? 
Montrer qu’il y a autant de raisons de se préoccuper du sort 
des singes nasiques, des grenouilles d’eau du lac Titicaca et 
des limaces-sauteuses dromadaire que… des dauphins ou des 
rhinocéros ! Ce sont des animaux en danger comme les autres, 
et nous devons les protéger, dit-il. Et puis, que ces animaux 
soient gros, petits, affreux ou choupis, est-ce bien l’essentiel ?

Tous les animaux ont 
droit au respect !
C’est vrai, les singes nasiques ont une drôle de tête, avec 
leur nez qui pend… Et celui des saïgas, on dirait une petite 
trompe ! Quant aux blobfishes, c’est bien simple : avec leur 
corps tout flasque, ils ne ressemblent à aucun autre animal 
connu. Bref, ce ne sont peut-être pas les animaux les plus 
séduisants, mais si on s’intéresse un peu à eux, on se rend 
rapidement compte qu'ils sont des êtres sensibles, comme 
tous les animaux. Et puis, qu’il ait des poils, des plumes ou 
des écailles, chaque animal ressent des émotions (comme la 
joie ou la tristesse) et des sensations (comme le plaisir ou la 
douleur). Alors, ne méritent-ils pas tous notre protection et 
notre respect, qu’ils soient moches ou mignons, qu’ils nous 
ressemblent ou qu’ils nous paraissent très étranges ?  

Tout le monde aime les chevaux, les chats et les chiens. Et, bien sûr, 
nous sommes nombreux à vouloir protéger les pandas si attachants, 
les ravissants ours blancs ou même les puissants gorilles ! Mais qui 
est motivé pour venir en aide aux taupes dorées, aux chauves-souris 
Natalide paillées de Cuba ou aux blobfishes, hein ?

Les singes nasiques, menacés par  
la chasse et la déforestation, doivent  
leur nom à leur grand nez mou et plat.

Dans les plaines  
du Kazakhstan,  

le saïga est menacé  
par le braconnage  

et la destruction  
de son habitat.

  ANIMAUX MOCHES ?  

  QUI A PEUR DES  

INSOLITE

Les tortues à cou de  
serpent vivent dans  

certaines rivières  
d'Indonésie.
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La taupe à nez étoilé  
peut explorer son  
environnement grâce  
à son museau...  
bien particulier !

Et si l’heure de La Révolte des animaux 
moches avait enfin sonné ? C’est ce que 
pensent Sven le hyène, Issa le boa, Marie- 
Odile la crocodile et Pascale la mygale, 
qui mènent un combat pour être enfin 
reconnus pour ce qu’ils sont : des êtres 
vivants aussi dignes d’intérêt et de respect 

que les chevaux ! Dans ce livre plein d’humour, la roman-
cière Coline Pierré évoque un monde où tous les animaux 
seront enfin traités avec respect.
`
Coline Pierré, La Révolte des animaux moches, Le Rouergue, 2018.
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  POUR ALLER +  LOIN…  

  JEUX  
1   Relie les points entre eux pour découvrir  

un autre animal moche !

2   Étrange, non ?  
Trouve le nom   
de cet animal  
pas banal en  
répondant à  
cette charade !

Mon premier peut être petit (et vert !).
Mon deuxième est un pronom possessif.
Mon troisième est un fruit produit par le pêcher.
Mon quatrième est composé de 60 minutes.
Mon tout est un poisson au drôle de nom ! Réponse : Poisson-pêcheur (pois + son + pêche + heure).

Les poissons-pêcheurs attirent leurs proies grâce à 
une tige sur le dessus de leur tête, qui fonctionne 
comme un leurre...  
Un peu comme une canne à pêche !
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  Source principale    « Blobfish voted world's ugliest animal », The Guardian, 12 septembre 2013.

La sensibilité est la capacité de ressentir des sensations physiques (comme le plaisir ou la douleur) et des émotions 
(comme la joie ou la tristesse). Par exemple, l’être humain est sensible, tout comme les autres animaux !

  LEXIQUE  

Les tortues à cou de  
serpent vivent dans  

certaines rivières  
d'Indonésie.


