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Drôles, incisives, engagées, acides, pertinentes, décalées… les 
qualificatifs se font concurrence pour décrire les bandes dessinées 
d’Insolente Veggie. J’y ajoute délicieuses, exquises et déjantées !
Non mais, où va-t-elle chercher tout ça ?! 

Ces planches n’ont pas leurs pareilles pour parler des animaux et 
des 1001 manières de les exploiter et de les mettre à mort, des 1001 
manières de trouver des excuses à cette horreur.

Lorsque l’on mange de la viande, du lait ou des œufs, ces pages 
viennent nous chercher des noises. On se retrouve face à nos répliques 
habituelles, à nos excuses abracadabrantes, à nos yeux trop souvent 
clos et à nos oreilles parfois bouchées. On ne peut qu’en rire parce 
que la méchanceté d’Insolente Veggie est imaginaire. On rigole mais 
on prend également conscience de nos contradictions exposées tout 
au long de ce livre.

Le tour de force d’Insolente Veggie est de parvenir à développer un 
vrai cours de philo : carnisme et spécisme sortent de leur définition et 
s’animent sous nos yeux !

Lorsque l’on est militant pour les animaux ou vegan par engagement 
éthique, on s’identifie complètement au personnage récurrent de 
ces sketchs grinçants. Ces situations souvent crispantes et parfois 
cocasses, nous les avons maintes fois vues ou vécues. Le coup de 
crayon nous déride et nous aide à prendre du recul, les anecdotes 
s’enchaînent et nous aident à sentir que l’on est loin d’être seul. 

Cette approche militante est bien différente des enquêtes menées 
caméra au poing, des campagnes d’information, des dégustations 
vegans, des conférences, des cours de cuisine, des interventions 
directes devant ou dans les lieux de torture. La bande dessinée est 
une forme d’expression maniée ici de façon claire et directe.

Prêts pour cet humour qu’Insolente Veggie nous sert bien noir et serré ?
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