CHARLES DARWIN QUELQUES CITATIONS
“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.”
“Ainsi, ce sont bien nos ancêtres qui sont à l'origine de nos mauvaises passions ! Le
diable, sous l'apparence du babouin, est notre grand-père.”
Carnet de notes - 1838
“Un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre, cherche un chat noir qui
n’y est pas.”
“La sélection sexuelle... dépend de l'ardeur, du courage, de la rivalité des mâles autant
que du discernement, du goût et de la volonté de la femelle.”
La Descendance de l'homme
“Tout comme l'homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le
malheur“.
“Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui
est la plus apte à changer“.
“Ceux qui réfléchissent à ce sujet pour la première fois se demanderont comment une
telle cruauté envers les animaux a été permise pour se poursuivre à notre époque de
civilisation“.
“Le fou ce ne sera plus l'exilé, celui qu'on repousse dans les marges de nos villes, mais
celui qu'on rend étranger à lui-même en le culpabilisant d'être celui qu'il est. “
“Un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre, cherche un chat noir qui
n'y est pas. “
“Le ver mérite d'être dit intelligent, car il agit presque comme le ferait un homme placé
dans des circonstances analogues. “
“Ainsi, ce sont bien nos ancêtres qui sont à l'origine de nos mauvaises passions ! Le
diable, sous l'apparence du babouin, est notre grand-père. “
“Quelle bonne chose ce serait si les scientifiques mouraient à 60 ans, car passé cet âge,
leur opposition à toute théorie nouvelle est certaine. “
"Ainsi nous descendrions du singe? J'espère que cela n'est pas vrai. Mais si cela est vrai,
prions que cela ne s'ébruite pas!"
“Le ver mérite d'être dit intelligent, car il agit presque comme le ferait un homme placé
dans des circonstances analogues. “
“Celui qui comprend le babouin contribuera davantage à la métaphysique que Locke. “
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“Grande est certainement notre faute, si la misère de nos pauvres découle non pas des
lois naturelles, mais de nos institutions. “
Extrait de Voyage aux origines de l'espèce: Voyage d'un naturaliste autour du monde
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