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Histoires naturelles et extraordinaires
des animaux de La Fontaine
GIRALDEAU Luc-Alain

NATURE

Un fabuleux bestiaire éclairé par la science

Points Forts

Auteur(s)

Des héros populaires (les animaux des Fables de La Fontaine)
Une approche inédite à contre-courant de l'anthropomorphisme
Des informations inédites et étonnantes sur le comportement animal
Un texte parfaitement accessible  

Éthologue de réputation internationale, Luc-Alain Giraldeau qui dirige l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) est un fin connaisseur du comportement animal, de la vie en groupe, de
l’apprentissage et de la cognition, auteur de plus d’une centaine d’articles scientifiques. Remarquable
vulgarisateur scientifique, il a obtenu le Prix Hubert-Reeves et le Grand Prix Moron de philosophie de
l’Académie française.   

Public
Amateurs de livres sur les animaux et tous ceux

qui apprécient les fables

9782379311413

Pagination : 170
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1141-3
Coll.«Nature et Savoir»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 17 €

NOUVEAUTÉ



Un fabuleux bestiaire éclairé par la science
Le propos est inédit. Partir des fables de La Fontaine pour raconter les dernières découvertes scientifiques
sur le comportement animal. Se détourner de l’antropomorphisme et des représentations pétries de préjugés
sur la ruse du renard, la cruauté du loup ou la mauvaise réputation du rat pour découvrir les capacités
admirables des animaux et leur propre façon de fonctionner et en tirer une leçon. 

Prenez "Le Lièvre et la Tortue". La célèbre fable illustre cette course pour survivre et se reproduire dans
laquelle nous sommes tous engagés et où il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Ainsi, la découverte des
antibiotiques nous a laissés croire que nous avions gagné contre les microbes pathogènes. Nous savons
maintenant que nous avions seulement pris une avance et que de plus en plus de microbes nous rattrapent
en devenant résistants aux antibiotiques. Mais il est possible de truquer une course pour que le peloton à
nos trousses soit constitué par les microbes les plus lents et les plus inoffensifs…

Le "Conseil tenu par des rats" symbolise l’ineptie des décisions collégiales, mais elle est contredite par l’expérimentation
scientifique : le rat tient réellement une forme de conseil pour choisir ce qu’il va manger et c’est plutôt bien judicieux !
 
Avec aussi "La cigale et la fourmi", "Les souris et le chat huant", "Le corbeau et le renard", "Le pêcheur et le petit
poisson" et "Le renard et la cigogne". Sept magnifiques fables et autant d’histoires vraies qui vont encore plus loin que
l’imagination des fabulistes. 
 
 

Concurrence
Aucune
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La tentation du paranormal
Pourquoi nous aimons autant le surnaturel
THALMANN Yves-Alexandre

SCIENCES

Pourquoi le surnaturel nous attire-t-il autant et est-ce si
grave ?

Points Forts

Auteur(s)

Un sujet très attractif : le surnaturel. 
On découvre les pouvoirs cachés de son esprit et on apprend à en tirer parti.
Un auteur, professeur de psychologie, qui aborde ces questions de façon ouverte.
De nombreuses expériences racontées et des anecdotes personnelles. 

Yves-Alexandre Thalmann, psychologue et docteur en sciences naturelles, passionné de psychologie
pratique, a été témoin de nombreuses croyances en des phénomènes surnaturels ou ésotériques. Il a écrit
plusieurs ouvrages grand public (Au diable la culpabilité, Jouvence, 15 000 ex).

Public
Les sceptiques.
Les inconditionnels du paranormal.
Ceux qui s’interrogent.

9782379313356

Pagination : 264
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1335-6
Coll.«Débat»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 18 €

NOUVEAUTÉ



Pourquoi le surnaturel nous attire-t-il autant et est-ce si grave
?

Sortir de son corps, entendre des voix, se souvenir de vies antérieures, communiquer par télépathie… Au
lieu de s’interroger sur la réalité de ces phénomènes paranormaux, Yves-Alexandre Thalmann, nous révèle,
en alternant anecdotes personnelles et expériences scientifiques spectaculaires, les mécanismes
psychiques largement inconscients à l’origine de ces croyances. 

Ces mécanismes existent dans toutes les cultures humaines, car ils sont liés au fonctionnement étonnant de
notre cerveau. Comme par exemple notre propension à attribuer une signification a ̀ tout ce que nous vivons
ou à chercher les règles censées encadrer la marche du monde pour le rendre plus prévisible.   

Son hypothèse est hautement séduisante : la croyance aux prodiges, le goût pour le merveilleux, l’attirance
pour l’étrange, loin de constituer une faiblesse de notre mental en souligne la singularité. Pour Thalmann,
cette tentation du paranormal a confére ́ a ̀ nos lointains ancêtres sapiens un avantage pour la maitrise de
l’environnement. Du point de vue évolutionniste, la surinterprétation est souvent préférable a ̀ la sous-
interpre ́tation.

 

À la fin de chaque chapitre, l’auteur donne des conseils. Comment tirer parti des faculte ́s de notre esprit,
pour agir dans l’incertitude, se libérer des étiquettes, se réinventer…

 
 

Concurrence
Sans concurrence sous cet

angle.
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Se reconstruire dans un monde meilleur
Cyrulnik Boris, Emmanuelli Xavier

Le livre de l'après Covid

Points Forts

Auteur(s)

Le nouveau livre de Boris Cyrulnik
L'après covid : un thème qui nous concerne tous
Un texte très accessible
Un livre de réponses et de solutions

Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français, auteur de nombreux
ouvrages grand public.

Xavier Emmanuelli est médecin, ancien secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, il est le
cofondateur de Médecins sans frontières et le fondateur du Samu social dont il est le président.  

Public
Grand public, les lecteurs habituels de Cyrulnik

et ceux qui s’interrogent sur la société de demain

9782379315176

Pagination : 160
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1517-6
Coll.«Quoi de neuf en sciences? »

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 16 €

NOUVEAUTÉ



Le livre de l'après Covid
Nous allons sortir différents de l’épreuve traumatisante de la pandémie. Or nous ne sommes pas entrés
égaux dans cette crise. Certains d’entre nous ont bénéficié de facteurs de protection. D’autres portaient en
eux des facteurs de vulnérabilité. Mais tous nous devons tourner la page pour récrire une histoire nouvelle. 

Comment se remettre à vivre et construire une société différente, moins pathogène, qui remet l’humain au
centre ? Il s’agit de repenser la santé, l’école, les relations parents-enfants, mais aussi notre rapport au
temps et notre dépendance aux écrans, de créer de nouveaux rituels, de renouer avec l’altérité. 

Deux scientifiques qui ont mis « l’autre » au cœur de leur travail, cheminent ensemble depuis longtemps.
L’un, Boris Cyrulnik, est un psychiatre de l’écoute qui a fait l’expérience du traumatisme, puis de la résilience
qu’il transmet aujourd’hui autour de lui. L’autre, Xavier Emmanuelli, est un médecin qui a couru le monde
pour aider ceux qui souffraient et qui a appris  en retour.

Tous deux s’interrogent mutuellement, apportent des explications et des solutions. 

Leur dialogue, lucide et fort, ouvre des pistes pour un futur meilleur.

 

Concurrence
Pas de concurrence
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Pourquoi l’État joue avec notre santé
MENETON Pierre

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Pourquoi l’État joue avec notre santé

Points Forts

Auteur(s)

Un thème concernant : la santé publique
Une critique apolitique et féroce du rôle néfaste de l’État 
Des chiffres et des comparatifs inédits
Un auteur expert dans son domaine
Un propos non politiquement correct  

Pierre Meneton est docteur en biologie, chercheur en santé publique à l’Inserm (Institut national de la
santé et de la recherche médicale), ancien expert à l’Organisation mondiale de la santé. Il est à l’origine
des révélations sur le scandale du sel caché dans l’alimentation (75 000 accidents cardio-vasculaires, 30
000 morts par an) et de la première étude qui a chiffré la mortalité due aux chômage en France (20 000
décès par an).

Public
Tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de santé

et de société

9782379315220

Pagination : 150
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-1522-0
Coll.«Débat»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 17 €

NOUVEAUTÉ



Pourquoi l’État joue avec notre santé
On n’a jamais autant parlé de santé publique. Mais l’État joue-t-il vraiment son rôle ? La pandémie de Covid
nous donne l’occasion de nous interroger. 

La démonstration de Pierre Meneton, chercheur en santé publique, est aussi convaincante qu’accablante :
loin de nous protéger, l’État joue avec notre santé. 

D’un côté, un activisme forcené dans la lutte contre l’épidémie de Covid, le terrorisme, les accidents de la
route ou la consommation de drogues, avant tout parce que cela lui offre l’opportunité de contrôler les
individus. De l’autre, une passivité voire une compromission pour lutter contre les principales causes de
mortalité et de morbidité (cancers, maladies cardiovasculaires, pollution au plomb…), car cela nécessiterait
de porter atteinte à des intérêts économiques.  Ainsi, certains morts sont surmédiatisés quand la majorité des
autres sont rendus invisibles 

Le constat s’impose : au prétexte de nous protéger (sécurité ou santé) l’État réduit nos libertés. Il révèle sa
vraie nature, une organisation totalitaire et hors de contrôle parce que personne n’en est réellement
responsable, qui forme des individus incultes, hyperspécialisés, mystifiés, dépossédés de tout libre arbitre. 

Ce livre appelle à une prise de conscience pour imaginer une société radicalement différente. Non plus une
juxtaposition d’intérêts contradictoires et d’oppositions de genre, d’origine ou de religion, mais des hommes
et des femmes prenant le contrôle de leur devenir collectif et de celui de la planète.

Concurrence
Aucune
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Sauvons les primates
Lefaux Brice, Wollenschneider Jean

NATURE

Sauvons nos cousins

Points Forts

Auteur(s)

Un sujet prenant : les menaces qui pèsent sur les primates

Des chiffres inédits sur les effectifs des espèces et les trafics.

Les dernières découvertes sur des animaux fascinants

Un auteur grand connaisseur du sujet

Les illustrations étonnantes de vie de Jean Wollenschneider

Brice Lefaux est vétérinaire et directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse depuis près de 20
ans. Il a présidé la Société Francophone de Primatologie jusqu’en 2018. Il participe à plusieurs
programmes de sauvegarde des primates dans leur milieu naturel ou en parc zoologique. Il donne
régulièrement des conférences destinées au grand public.

Jean Wollenschneider est illustrateur et designer graphique. Il travaille avec de nombreux acteurs de la
protection de la nature et notamment avec l’équipe du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Son
style très original se nourrit d’une longue pratique de l’observation de la nature.

Public
Destiné au grand public comme aux spécialistes

9782410022568

Pagination : 288
Format : 19 x 26 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-410-02256-8
Coll.«Hors collection Beaux-livres»

PARUTION : 27/10/2021
Prix : 30 €

NOUVEAUTÉ



Sauvons nos cousins
Ils sont nos plus proches parents, et leur survie est menacée. Nos cousins les primates disparaissent. 

Le vétérinaire Brice Lefaux nous fait partager sa passion et sa connaissance d’un monde fascinant. Alternant
faits scientifiques et expériences personnelles, il se sert des fantastiques découvertes liées à son
observation au quotidien des orang-outan, bonobos, lémuriens et autres capucins pour raconter leur
incroyable diversité, leur importance écologique mais aussi les menaces qui pèsent sur eux et les solutions
à mettre en place pour les sauver.  

L’ouvrage est illustré par Jean Wollenschneider dont les dessins semblent animés d’une vie qui leur est
propre. 

Concurrence
Pas d’ouvrages dédiés à la

conservation des primates et à
leur importance pour
l’écologie. Le livre aborde un
grand nombre d’espèces
rarement traitées dans les
ouvrages grand public. 
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Diversité  
et répartition  
des primates

1. Lémur — 2. ?? Lorem ipsum — 3. Gorille des montagnes
5. Humain — 6. Tarsier

1. 

2. 

3. 

4.

5.

1.2
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nous les Primates !
Le deuxième ensemble repose sur des caractéristiques neurologiques 
et sensorielles. Voyons d’abord le point de vue neurologique. Chez les 
Primates, la taille du cerveau est, comparativement à celle du corps, 
plus grande que chez d’autres animaux. De nouveau, c’est une ten-
dance générale qui connait une variabilité certaine. Quels facteurs y 
sont à l’origine ? Pourquoi développer ce trait particulier ? Si des pres-
sions évolutives connues telles que se nourrir, se reproduire et éviter 
d’être mangé peuvent influer sur ces caractéristiques, un autre facteur 
majeur a été identifié. Ainsi, en 1998, Robin Dunbar a développé l’hy-
pothèse du « cerveau social » après avoir découvert une corrélation im-
portante entre la taille du cerveau (du néocortex) et la taille du groupe 
social. Cette hypothèse a été confirmée puis questionnée car, outre 
la taille du groupe, la compétition, la coopération et l’entraide en son 
sein peuvent être considérées comme des pressions environnemen-
tales fortes. Si la taille du cerveau est toujours plus importante chez 
les espèces qui ont des relations sociales très fortes et complexes, 
il faut préciser que cette caractéristique n’est en aucun cas le signe 
d’une supériorité face à d’autres êtres vivants. La preuve en est que 
des espèces au large cerveau sont au bord de l’extinction, comme le 
gorille des montagnes.
Passons maintenant aux caractéristiques sensorielles. La vision des 
primates est stéréoscopique, c’est-à-dire que les yeux sont alignés au 
même plan sur la face de l’animal et lui permettent de voir en relief (en 
3 dimensions). Ainsi, la vue est un de leurs sens les plus développés, aux 
dépens de l’olfaction. Cette dernière a en effet régressé, bien qu’elle 
reste primordiale pour la communication et la recherche de nourriture 
chez certaines espèces telles que les lémurs. Quels sont les avantages 
d’une vision stéréoscopique ? Nous savons que les premiers primates 
étaient arboricoles, la perception du relief leur permettait donc de voir 
mieux et plus rapidement les branches afin de se déplacer, de se nourrir 
et d’échapper aux prédateurs. Leur régime étant composé essentielle-
ment d’insectes, la perception en relief a également amélioré la capture 
des insectes.

Rhinopitèques dorés se nourrissant d'écorces. 
Le jeune imitant l'adulte. Blabla.



Le Trône de fer et les sciences
Steyer Jean-Sébastien (dir.), Demoule Jean-Paul, Landragin Frédéric, Le Maître Barbara, Lunt Dan,
Giner Stephen, Leroux Yann, Simpson William (ill.)

SCIENCES

La saga mondialement connue à l’aune des sciences !
Points Forts

Auteur(s)

Un public captif avec 4 millions d’exemplaires vendus en France et 17,5 millions de téléspectateurs en
moyenne pour la dernière saison

L’appui prescripteur de la Garde de nuit (relecture et préface) 
Les illustrations inédites du storyboarder de la série
Une approche inédite par la science. 
Des auteurs experts
Un directeur d’ouvrage, Jean-Sébastien Steyer, connu des amateurs de science, de SF et de littérature

de l’imaginaire
Dans la lignée de Tolkien et les sciences (plus de 8000 ex.)
La sortie d’un nouveau tome de Game of Thrones à venir et celle d’une nouvelle série en 2022 

Jean-Sébastien Steyer, paléontologue et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. Il
était notamment directeur d’ouvrage sur Tolkien et les sciences (2019).

Jean-Paul Demoule, archéologue, protohistorien, ancien fondateur et directeur de l’INRAP. Il est
également l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation. 

Stephen Giner, géomorphologue et auteur (Tolkien et les sciences, 2019).

Barbara Le Maître, spécialiste de l’image du zombie dans la culture de l’imaginaire.  

Frédéric Landragin, linguiste et auteur de plusieurs ouvrages liant science et SFFF parus au Bélial.

Yann Leroux est psychologue et passionné de culture geek. Il tient un blog Psy et Geek mettant en lien
ses deux passions. 

9782410024609

Pagination : 272
Format : 19.2 x 27 cm

Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-410-02460-9
Coll.«Hors collection Beaux-livres»

PARUTION : 03/11/2021
Prix : 35 €

NOUVEAUTÉ

William Simpson est un concept artist irlandais. Il a réalisé les storyboards de la série Game of Thrones et
le design des différentes armes de la série.



Public
Les fans de l’univers, les passionnés de

sciences

La saga mondialement connue à l’ eat lues nfaens  dde eSsFF Fsciences !

Toutes les clefs scientifiques pour pénétrer dans l’univers de Game of Thrones de G. R. R. Martin 

Les dragons et les espèces au-delà du Mur, la géographie et le paysage, la climatologie des Sept royaumes,
l’histoire et la culture de cet univers, la psychologie des personnages, la caractérisation des morts vivants…
sont ici décryptés par les meilleurs spécialistes qui se sont penchés à la fois sur les livres et la série.

L’univers médiéval-fantastique du Trône de fer se révèle sous un jour nouveau qui plaira autant aux
amateurs de sciences qu’aux amoureux de la saga. 

Le livre bénéficie des superbes illustrations inédites de William Simpson, storyboarder de la série, et de la
participation de la Garde de nuit, communauté de fans référente en France. 

Après le succès de Tolkien et les sciences, voici le Trône de fer et les sciences. 

Concurrence
En dehors des sciences

sociales, pas d’ouvrage de
vulgarisation scientifique sur
l’univers Game of Thrones





Le monde  
de G. R. R.  
Martin est 
composé  
de strates 
profondes 
enfouies  
dans  
l’immensité  
des temps

George R. R. Martin, en talentueux inventeur 

de mondes qui se respecte (le fameux « world 

building » des anglophones), a pris un soin 

tout particulier de rendre plausible son épopée 

fantastique qu’est Trône de Fer. En plus de 

la véracité historique (G. R. R. est également 

passionné d’Histoire, voir chapitre X), son souci 

du détail l’a poussé à affiner la géographie de son 

monde, sa géologie (chapitre Y), sa climatologie 

(chapitre Z) mais aussi sa biologie, son écologie, 

son anthropologie, sa paléontologie, bref, tout 

ce qui relève de l’histoire naturelle. C’est ce 

que nous allons voir ici. Cette rigueur presque 

scientifique et ce souci de coller à la réalité 

renforcent clairement la fiction – on parle de 

« fantasy réaliste » (ou hard fantasy) : « Je voulais 

créer un monde tout aussi vivant et réel pour mes 

lecteurs que celui de Tolkien ou de Howard » (G. 

R.R. Martin1). En digne héritier des plus grands 

auteurs de fantasy, les environnements que 

développe G. R. R. Martin, avec leurs faunes, 

leurs flores, leurs peuples et leurs histoires, 

forment un monde complexe nommé Planetos, 

lui-même constitué de plusieurs continents 

majeurs, Westeros et Essos bien sûr, mais aussi 

Sothoryos, moins connu, au sud. A l’instar de la 

Terre du Milieu de Tolkien, ce monde construit 

n’est pas que le simple théâtre des évènements : 

il révèle aussi, à celui ou celle qui veut le 

comprendre, sa propre temporalité qui se compte 

en milliers voire en millions d’années, comme 

en témoignent ses vestiges, ses ruines et ses 

fossiles… Mettons-nous sans plus tarder dans la 

peau d’un naturaliste tel l’archimestre Fomas ou 

le septon Barth, ou encore dans la peau d’un Sam 

Tarly curieux de sciences, pour explorer Planetos 

en vue de mieux comprendre ses peuples, ses 

bestiaires et leurs évolutions. Le but n’est pas de 

critiquer l’œuvre mais de la sublimer en montrant 

toute sa richesse, ses multiples facettes, et en 

effectuant des enquêtes scientifiques : c’est parti 

pour un voyage fantastique en vue de décrypter 

l’histoire naturelle du monde de G. R. R. Martin à 

la lumière des connaissances actuelles.

1  https://awoiaf.westeros.org/index.php/Main_Page

Les mystères de l’évolution

Tandis que les années s’écoulent par centai nes et par milliers, que voit l’homme 
de la vie ? quelques étés, quelques hivers… Nous contemplons les montagnes et 
les qualifions d’éternelles, et elles le paraissent, en vérité… mais les montagnes, au 
cours des temps, s’élèvent et s’écroulent, les rivières abandonnent leur lit, les étoiles 
tombent du firmament, et la mer engloutit d’immenses cités. (…) Tout est sujet au 
changement. »

C’est ainsi que Luwin, vieux mestre de Winterfell, s’adresse au jeune Bran 
Stark alors alité après sa chute (T2 p. 537) – il parviendra heureusement à stabiliser 
son état. Rappelons que les mestres forment un ordre non pas de religieux mais de 
savants ; médecins, météorologues, cartographes, botanistes, astronomes etc., autant 
de disciplines auxquelles ils consacrent leur vie, et reconnaissables par le type de métal 
composant leur collier, signe de reconnaissance et d’appartenance à l’ordre. Au cours 
du récit, ces scientifiques en habit de moine distillent des informations précieuses : 
alors que l’érudit Luwin a étudié la magie – comme en atteste le maillon en acier valy-
rien de sa propre chaîne – son esprit rationnel refuse de croire en ses superstitions : il 
s’intéresse à la magie uniquement pour des raisons purement historiques. La dernière 
phrase de ce sage ci-dessus rappelle un des principes bouddhistes à savoir « il n’y a 
rien de plus constant que le changement ». Ce monde qui change et qui bouge, avec 
ses peuples migrants, ses espèces mutantes et ses climats alternants, marque profondé-
ment l’œuvre de G. R. R. Martin : voilà un monde en constante évolution. Bien que 
le terme n’apparaisse pas dans le récit, cette évolution est omniprésente dans la saga : 
l’hiver vient (« Winter is coming »), les familles se déchirent, l’étau politique se resserre 
et des espèces éteintes renaissent : des dragons refont surface, et dans cette valse des 
espèces qui naissent, grandissent et meurent, se développe une notion du temps labile 
voire géologique : les années passent, les siècles s’enchaînent et les millénaires ressur-
gissent. Une évolution constante qui fait de Trône de fer une œuvre intemporelle.

Le monde de G. R. R. Martin est composé de strates profondes enfouies dans 
l’immensité des temps. Ainsi les références à la paléontologie sont nombreuses : divers 
types d’ossements, artefacts et autres fossiles d’espèces ancestrales sont retrouvés aux 
quatre coins de Planetos. Des restes de Géants (voir ci-dessous) auraient été découverts 
au sud du Mur et sur Essos, tandis que les derniers représentants de l’espèce subsistent 
encore au nord. C’est ce qu’affirme Bran Stark lorsqu’il revoit Osha la sauvageonne : « 
Des géants, mestre Luwin affirme qu’il n’y en a plus. Qu’ils sont tous morts (…). Qu’à 
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Ces différentes espèces ont migré au cours du temps et certaines de leurs histoires 
sont plus ou moins relatées par les mestres. Mais pour tisser des relations de parenté 
d’une manière neutre ou «  agnostique  », il convient de baser l’analyse phylogéné-
tique sur leurs caractères morpho-anatomiques uniquement. Pour se faire, toutes 
les descriptions physiques présentes dans le texte de la saga ont été dépouillées : des 
caractères morpho-anatomiques communs (« homologues ») aux 8 espèces étudiées 
ont été listés dans le tableau Figure 3 (« matrice taxon / caractères »). Ces caractères 
ont été transformés en état de caractères puis codés : par exemple, le caractère « pilo-
sité » présente plusieurs états ; l’état « non » (absence de poils, codé « 0 ») chez les 
Enfants de la forêt (Homo sylvestris), l’état « faible » (peu de poils, codé « 1 ») chez 
les humains (Homo sapiens), l’état «  forte  » (beaucoup de poils, codé 2) chez les 
Hommes velus (Homo hirsutus), enfin l’état « très forte » (beaucoup de poils longs, 
codé 3) chez les Géants (Gigantopithecus martini). Certains états de caractère ne sont 
hélas pas mentionnés dans les textes, comme c’est le cas de la couleur des yeux chez 
l’espèce disparue des Labyrinthiers (Mesopithecus constructor) : ils sont alors codés « ? » 
dans le tableau. Il convient ensuite de polariser les états de caractères, c’est-à-dire de 
distinguer les états archaïques (« plésiomorphes ») des états dérivés (« apomorphes »). 
Pour cela il existe plusieurs critères comme le critère « extragroupe » : une espèce est 
alors considérée comme présentant des états de caractères ancestraux. C’est le cas 
des Géants car, de toutes les espèces étudiées ici, il s’agit de la plus simiesque. Cette 
hypothèse de travail posée, un logiciel de parcimonie (ici PAUP pour Phylogenetical 
Analysis Using Parsimony) est ensuite utilisé pour regrouper les espèces selon le nombre 
minimum de transformations de leurs états de caractères. Ainsi les Hommes velus 
et les Ibbéniens sont par exemple regroupés sur la base d’un état de caractère dérivé 
partagé (« synapomorphie ») qui est l’état « 2 » du caractère « pilosité » – en d’autres 
termes ils partagent tout deux une forte pilosité. Le résultat obtenu est un arbre de 

ESPÈCE
CARACTÈRE

TAILLE 
ADULTE

MUSCULATURE TAILLE  
DES YEUX

COULEUR  
DES YEUX

PILOSITÉ TEXTURE
DE LA PEAU

MÂCHOIRE LONGUEUR  
DES BRAS

HUMAINS variable (0 et 1) variée (0et 1) moyen (1) variable (0) faible (1) nue (0) fine (0) classique (0) 

ENFANTS FÔRET petite (0) faible (0) grands (2) vert et or (1) non (0) motifs (1) fine (0) classique (0)

GÉANTS géante (3) très forte (2) petits (0) variable (0) très forte (3) nue (0) puissante (1) longs (1)

IBBENIENS petite (0) forte (1) ? ? forte (2) nue (0) puissante (1) classique (0)

LES AUTRES grande (1) abs (-) abs (-) bleu flash (2) non (0) abs (-) fine (0) classique (0)

H. BRINGES grande (1) forte (1) ? ? non (0) motifs (1) puissante (1) longs (1)

H. VELUS grande (1) forte (1) ? ? forte (2) nue (0) ? classique (0)

LABYRINTHIERS très grande (2) très forte (2) petits (0) ? ? nue (0) puissante (1) classique (0)
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