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Qui a tué Ève ? 
Premier roman culotté de Renaud Dutreil ! 

 
Expulsés du Paradis, Adam et Ève se découvrent nus, fragiles mais capables d’engendrer une espèce nouvelle, 
vouée à construire un nouvel Éden. De leur dialogue originel, Renaud Dutreil forge une fable truculente, brillante 
réflexion sur l’Humanité. 
 
Qui a tué Ève ? aborde sous un angle neuf les visions singulières de l’homme et la femme sur la vie,  l’avenir et 
l’univers. L’auteur répond avec un humour détonant aux questions qui nous taraudent depuis les origines : quel crédit 
accorder aux récits bibliques ? Cachent-ils un secret que l’homme a voulu dissimuler à tout prix ? Que s’est-il vraiment 
passé au Paradis, pendant ce temps infini durant lequel, comme le disait Voltaire, « Adam ne bandait pas » ? 

 
Tour à tour récit allégorique et essai philosophique, Qui a tué Ève ? réinvente l’histoire de l’Humanité avec une 

liberté jubilatoire pour réfléchir à la place de l’homme et de la femme dans la société, la sexualité ou l’environnement. Son 
écriture alerte et incisive donne un coup de fouet aux sujets les plus sérieux. Bonheur supplémentaire, le texte est 
rehaussé de superbes aquarelles qui font de ce livre une découverte artistique et sensuelle autant qu’intellectuelle. 
 
Avec cet objet littéraire insolite, Renaud Dutreil fait preuve d’un esprit facétieux et créatif. Normalien, ancien ministre, il 

répond aux défis de notre société par un humanisme joyeux ; il montre qu’il est un homme libre, attaché à « faire son 
métier d’homme » avec passion. 
 

                                                                                                   Pour en savoir plus... 
 

Qui a tué Ève ? 
 

un livre à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon 

 
Si vous souhaitez contacter Renaud Dutreil, écrivez-nous à contact@upblisher.com 

ou appelez le 06 69 45 49 72 

L'ebook est disponible sur simple demande 

 

 
 
 

 
 
 

           
 
 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac et iBookstore. 
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