
Fiche : Les adversaires de votre théorie 
 

 
Les conclusions de vos observations vous ont finalement convaincu. Il existe une diversité au sein des espèces et 

cette diversité est triée par l’environnement qui ne conserve que les plus aptes à survivre et à se reproduire. Dans 

des environnements différents, des adaptations différentes sont sélectionnées. Cela explique la naissance des 

espèces à partir d’une forme ancestrale.  

Vous êtes fin prêt à publier un article exposant la théorie de la sélection naturelle comme moteur de l’évolution. 

Cette publication va faire l’effet d’une bombe et très vite, 3 scientifiques et un philosophe vont s’associer pour 

produire une argumentation à votre attention. 

 
 
 
Adversaire n°1 
 

 
 
Mon cher Covington,  
 
Votre vision du monde est bien farfelue. Puisque vous vous êtes pris d’affection pour vos chers oiseaux 
durant votre voyage – qui vous a, semble-t-il, bien perturbé – je m’en vais vous exposer les absurdités de 
votre théorie. Puissiez-vous, après cette lecture, vous montrer raisonnable et admettre l’erreur magistrale 
dans laquelle votre esprit s’est égaré.  
 
Les oiseaux sont des animaux qui ne ressemblent à aucun autre : ce sont les seuls à voler, à avoir des 
plumes, à marcher sur deux pattes comme ils le font, etc… Vous ne pouvez pas me dire qu’ils ont des liens 
de parenté avec des chats ou des lézards, ce n’est pas sérieux.  
 
Votre histoire d’évolution est purement imaginaire. Vous n’étiez pas là pour assister à ces prétendues 
transformations. Vous n’avez aucune preuve visible pour appuyer votre récit.  
 
Votre seule chance de voir une forme d’évolution résidait dans les fossiles. Et rien ne montre une 
transformation de lézards en oiseaux. Je n’ai jamais vu un fossile de lézard avec des plumes, je n’ai jamais 
vu un fossile d’oiseau avec des dents et une queue de lézard. D’ailleurs, si les lézards s’étaient transformés 
en oiseaux, pourquoi observerions-nous encore des lézards. Cette histoire d’évolution est insensée !  
 
Revenez à la raison. Les espèces sont telles qu’elles ont été créées, sans lien entre elles. Il n’y a pas de 
fossiles qui montrent des évolutions car tout ceci n’est qu’une vision imaginaire.  
 
  



Adversaire n°2 
 

  
 
 
Mon cher Covington,  
 
Quelle drôle d’histoire vous êtes allé inventer ! Des changements aléatoires à l’origine des êtres vivants ! Il 
n’y a rien d’aléatoire dans les êtres vivants, mais tout de finement pensé.  
 
Reprenons vos oiseaux. Ce sont des créatures qui volent et qui sont parfaites pour cela ! Leurs os sont 
creux, pour être plus légers. Leurs ailes, faites de plumes, sont aérodynamiques, pour assurer le vol. Leur 
bréchet, cet os si solide, est fait pour permettre aux muscles des ailes de battre puissamment. Tout est fait 
pour voler. La complexité chez l’oiseau s’explique par le but précis de voler, et ne peut résulter du hasard.  
 
Allons au bout de votre hypothèse. Si le hasard était à l’origine des oiseaux, nous trouverions toutes sortes 
de choses, mais pas des oiseaux si complexes et parfaits. Or on n’observe que des oiseaux parfaitement 
adaptés pour leur environnement, car ils ont été ainsi faits.  
 



Adversaire n°3 

 

Mon cher Covington,  
 
Je vous crois quand vous affirmez que les oiseaux sont le résultat d’une évolution. Mais je suis perdu quand 

vous parlez de hasard. Le hasard mène au chaos, alors que les êtres vivants sont adaptés à leur 

environnement. Si j’en crois un certain chevalier français que l’on nomme Lamarck, les êtres vivants 

subissent des changements sous la pression de leur environnement pour s’adapter à celui-ci.  

Votre histoire de bec est passionnante. Mais voilà comment moi je vois la chose : les oiseaux qui se sont 

retrouvés dans des environnements avec des grosses graines ont eu leur bec progressivement endurci. Et 

maintenant ils ont des gros becs ; inversement pour les oiseaux dans des environnements à petites graines. 

Et comme il en va du bec, il en va pour tout le reste.  

Tenez, j’observais encore les chouettes la dernière fois. J’habite en Finlande, voyez-vous. Et par chez moi, 

on n’en trouve plus que des foncées. C’est assez drôle parce que quand j’allais me balader petit, avec mon 

grand-père, on n’en voyait que des claires. Mais à l’époque, les hivers étaient durs, longs, froids, et 

enneigés. Ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui. En vivant dans des endroits sans neige, elles ont 

modifié leurs plumages. Ce n’est pas du hasard Monsieur Covington. C’est du bon sens ! Vous ne sortiriez 

pas dans la nature en vêtements colorés, sous peine d’effrayer le moindre animal et de ne pouvoir en 

observer aucun. Mais ça, en grand naturaliste que vous êtes, vous le savez mieux que moi ! 

  



Adversaire n°4 

 

 

Mon cher Covington, 

Votre théorie réduit la beauté et la poésie de la nature à un ensemble de mécanismes sans sens ni but,  à 

une accumulation de hasards qui se terminent par la production de nouvelles espèces.  

Vous nous dites même que les hommes ne sont que des animaux. Des brutes donc, sans intelligence, 

guidées par leurs instincts naturels. Cette image de l’homme que vous nous renvoyez est inacceptable pour 

le commun des mortels, qui cherche à préserver de soi un portrait digne d’être regardé.  

Pire, votre image de la sélection naturelle glorifie les organismes les plus brutaux - les plus adaptés les 

appelez-vous : ceux capables de s’accaparer la nourriture aux dépenses des autres. Si la vie n’est qu’une 

lutte pour la survie, quelle morale pourra-t-on enseigner à nos enfants ? Vous nous conduisez sur une 

pente glissante qui ne peut qu’amener aux guerres et aux divisions. Les conséquences de votre théorie 

sont trop dangereuses pour ne pas réfuter l’idée d’évolution et de sélection naturelle en un seul bloc. 

Heureusement que ce que vous avancez n’est qu’une théorie, une opinion personnelle que vous avez 

développée au cours de vos voyages solitaires, en isolement des autres scientifiques de bon sens.  

Pendant des années vous vous êtes acharné à sélectionner des observations qui fussent en accord avec 

votre théorie, sans vous soucier du fait que d’autres scientifiques étaient en train d’accumuler autant de 

preuves mais qui allez dans le sens contraire. Dans tout ce que vous trouvez vous ne cherchez que des 

confirmations. Votre ambition est d’ailleurs démesurée et votre volonté de convaincre est telle que vous 

seriez facilement la proie de fabricants de faux fossiles pour peu qu’ils « prouvent » votre théorie !   

Revenez au bon sens, acceptez ce que tout le monde considère comme vrai et beau à croire. 

 


