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Préface

Cette BD est une invitation au savoir et à la connaissance... Apprendre avec humour ! 
Nous avons tous dans notre entourage (peut-être est-ce vous-même !) quelqu’un qui, en 
voyant un serpent, ne peut s’empêcher de dire : saleté de bestiole, c’est froid, gluant, visqueux, 
agressif, mortel etc...
Hélas, les idées reçues sont  tenaces ! 

Mon ami Sess, tel un Monsieur Tout-le-Monde, découvre pour la première fois le monde  
merveilleux des serpents.
De notre rencontre est née cette BD qui, je l’espère, vous apportera connaissance et  
respect. Mieux connaître pour mieux protéger. 
Les serpents sont des êtres sensibles, doux et délicats... bien loin des animaux brutaux et 
agressifs que l’on décrit souvent.
Le coup de crayon de Sess et son humour si caractéristiques vous raviront  
certainement. 
Devenez à votre tour mordus de serpents !

Grégory Provost
Garde Nature  

Attaché de Recherches  
pour le CNRS / CEBC de Chizé 
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Envie d’en savoir plus ? 
Dans les pages qui suivent, vous allez apprendre à  

reconnaître 4 espèces que l’on peut rencontrer en France.
Découvrez aussi comment créer un espace de biodiversité dans votre jardin !
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Quasi inoffensive pour l’homme
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Ils nous soutiennent !

On les soutient !

Ce bel ouvrage, drôle, pédagogique et écologique, a pu être réalisé notamment  
grâce au soutien apporté par nos partenaires :

A notre tour, nous avons souhaité soutenir la SOPTOM, une association dont la vocation est la  
protection des reptiles, plus spécifiquement des tortues en France et dans le monde.  

Ainsi, nous avons décidé de leur reverser 0,50 € pour chaque livre vendu ! 

www.tortuesoptom.org

www.zoo-la-fleche.com

www. bioparc-zoo.frwww. reserveafricainesigean.fr



14,90 €
ebook disponible sur 

www.efa-editions.com

Nous imprimons en France, au plus près de nos locaux, sur des papiers respectueux de  
l’environnement, et nous assurons une rémunération juste à nos auteurs. Tout cela grâce à vous !

Partenaire

Sess vit à Paris. Il  a décidé de rendre visite à son ami Grégory, garde nature au Mans.
Ce qu’il ne sait pas, c’est que Greg est... mordu de serpents !

Avec cette histoire, tu vas apprendre à mieux (re)connaître ces bestioles... 
pas toujours sympathiques à nos yeux au prime abord ! 

Tu comprendras leur utilité, pourquoi les protéger...  
et surtout comment ne plus en avoir peur !

Prêt pour une drôle de journée ... 
Là où sifflent les serpents ?

Merci à Grégory Provost, garde nature et attaché 
de recherches au CNRS, d’avoir participé à cette 

aventure. Sa passion, ses précieux conseils et 
ses connaissances scientifiques nous ont permis  

d’aboutir cet ouvrage.


