
éditions  
de 

l’évolution

1 bis, rue Sainte-Honorine
78700 Conflans-Sainte-Honorine

01.72.54.46.87

accueil@editionsdelevolution.fr 
www.editionsdelevolution.fr

Diffusion Volumen

Mieux comprendre l’évolution pour mieux 
comprendre les affaires humaines

romans

je
un

es
se

essais



Domaine Adulte – ESSAIS, bIogrAphIE

Darwin avait été prévenu: Wallace n’allait pas 
tarder à le devancer. 
C’est fait. Comment se tirer d’affaire? La bio gra
phie trépidante du grand naturaliste,  des jungles 
d’Amazonie à celles de l’Indonésie. Un vrai film, 
superbement documenté.
480 p., 14 x 22,5 cm, 24€. – 9782366350005

bIblIothèquE WAllAcE
dirigée par Jean Gayon

horS collEctIon

l’irrésistible épopée 
de la géologie

Préface de Gabriel Gohau
ROGER OSBORNE

Des fantômes 
tapis dans la roche

......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Comment, à partir d’anecdotes apparemment 
digressives, parfois sans lien évident, can
tonnées au seul Yorkshire, réussir un essai 
remar  quablement construit, où la rigueur 
scientifique le dispute au plaisir littéraire,  
faisant surgir dans l’Histoire une nouvelle 
perception du monde et avec elle une science 
majeure : la géologie?

392 p., 14 x 21,5 cm, 24 € 9782366350067

Roger Osborne 

Des fantômes tapis sOus la ROche 
L’irrésistible épopée de la géologie

Préface de Gabriel Gohau

Dario maestripieri 

a quOi jOuent les pRimates ?
Enquête sur l’évolution de l’amour, de 
l’économie et du pouvoir

Notre comportement estil le jouet de notre 
héritage primate ? Primatologue mondialement 
reconnu, l’auteur nous livre, comparant les 
«  jeux » humains et non humains, les racines 
du comportement et du sentiment. Un modèle 
de vulgarisation scientifique et un régal de 
lecture, accessible à tous.

332 p., 15,4 x 23,1 cm, 19 €    9782366350012

peter Raby

alfReD R. Wallace, l’explORateuR De 
l’évOlutiOn
Préface de Jean Gayon

charles h. smith

enquête suR un aventuRieR De l’espRit
Le véritable Alfred Russel Wallace 
Préface de Jean Gayon

Une magnifique plongée dans les ressorts de 
l’esprit du grand savant, par le spécialiste entre 
tous de Wallace. Un essai sur la genèse des 
choix de vie et de pensée : ici bien sûr entre 
tous, ceux de la théorie de la sélection naturelle..
304 p, 13 x 20,5 cm, 22€  – 9782366350050

Domaine pour tous – roMAnS



   ScIEncE En fIctIon 

Un roman, suivi d’une enquête menée par un scientifique sur 
le sujet mis en scène

Domaine pour tous – roMAnS

fred hoyle

le nuage nOiR

Suivi de ET SI  c’éTaIT poSSIblE?, l’enquête 
de James lequeux

Les astronomes saurontils sauver l’hu manité 
de l’étrange nuage interstellaire vivant... et de 
l’incurie politique ? Mais l’intelligence n’est pas 
que dans le Nuage... la rouerie politique non 
plus ! Cet ouvrage du grand cosmologiste Fred 
Hoyle est véritablement devenu le roman des 
astronomes. 

L’enquête  : Que dire aujourd’hui des nuages 
interstellaires? de la vie extraterrestre?
320p.,13 x 20,5 cm,15 € —  9782366350081

maurice leblanc 

le fORmiDable événement 

Suivi de ET SI Ça aRRIVaIT ?, l’enquête de 
Serge Simon

Le sol de la Manche se soulève, sou dant la 
France et l’Angleterre. Défié d’égaler Guillaume le 
Conquérant, Simon affrontera les dangers mortels 
de cette nouvelle terre sans foi ni loi pour sauver 
sa fiancée. Un romanwestern au fond de la 
Manche... Sans la Manche !

L’enquête : Un tel soulèvement estil plausible ? 
Que pouvait en savoir Maurice Leblanc ?
Avantpropos de Florence Leblanc  Préface de 
Jacques Derouard
288 p.,13 x 20,5 cm,15 €  —  9782366350029

h.j. magog

l’hOmme qui Devint gORille

Suivi de ET SI Ç’éTaIT poSSIblE?, l’enquête 
de Jacques bierne

Maintenant que deux savants sans scrupules ont 
greffé son cerveau dans un crâne de gorille, et 
viceversa, comment Roland vatil s’y prendre 
pour éviter la folie, et (re)conquérir sa fiancée ?  
Une fiction scientifique où la gouaille le dispute 
à la détresse, la fourberie à l’héroïsme, mais où 
science et conscience ont changé de trottoir !

L’enquête : La greffe de cerveau entre espèces 
estelle envisageable? 
288 p.,13 x 20,5 cm,15 € —  9782366350036



JEunESSE

Rafi toumayan

le ROman secRet De l’évOlutiOn
avec Darwin et Wallace 

Illustré par Claire Nadaud

Rien de tel que d’accompagner Darwin, puis 
Wallace, pour découvrir le fameux secret 
de l’évolution  : la sélection naturelle. Quant 
à Wallace, c’est quoimême, cette espèce 
d’Indiana Jones sujet aux fièvres?

14 x 22,5 cm, 56 p.,12,50 €   –  9782366350043

Rafi toumayan 

la petite cuRie

Illustré par Sébastien David

Marie Curie ambulancière racontée par deux 
Poilus en faction sous un ciel d’automne... et un 
tapis de bombes ! 
14 x 22,5 cm, 40 p.,12,50 € –  9782366350074

lES géAntS  
Du MIcroScopE 

(dès 9 ans)

des fictions drolatiques pour découvrir la vie et 
l’œuvre des savants


