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Un joyeux bestiaire
pour une approche actualisée
de l’évolution des espèces.

Qui est le plus proche cousin de la tortue?
Le crocodile ou la grenouille ? C’est le crocodile pardi !

[...] Qui est le plus proche cousin du thon ? Le singe ou le requin ?
Les apparences sont parfois trompeuses : c’est le singe !
En effet, le singe et le thon ont plus d’ancêtres communs
que le requin et le thon. Et pourtant, le singe n’est pas un poisson...

Pour trouver les liens de parenté entre les êtres vivants,
on ne peut pas se contenter de les regarder.
Il faut scruter leurs organes et analyser leurs molécules.
Depuis que les scientifiques font cela, ils ont beaucoup appris sur
la manière dont la vie s’est développée sur Terre au cours des millénaires.

Par un jeu de questions-réponses
(les réponses se découvrent en ouvrant un rabat) , Mon plus proche cousin
initie de manière ludique à cette notion de parenté entre les espèces.
Il met un terme à une vision erronée encore trop répandue
qui présente l’homme comme l’aboutissement
d’une longue évolution linéaire.
Donc si on vous dit encore que l’homme descend du singe,
vous pouvez rire très fort, car l’homme est un singe !

L’auteur : Marguerite Tiberti est titulaire d'un doctorat en biologie et
d'une thèse de troisième cycle en océanographie.
Elle est également journaliste scientifique et éditrice.

L’illustrateur : Pascal Vilcollet a déjà publié aux Éditions du Ricochet :
La colère d’Albert (Prix Tatoulu 2010) et Le Réveil.

Rayons : jeunesse, vulgarisation scientifique.
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