REPRESENTATIONS DANS LA FICTION DE LA THEORIE DE DARWIN

Influence de Darwin et de sa théorie dans la société
Le film Le Cauchemar de Darwin (2004) est un documentaire sur la disparition de la
biodiversité dans le lac Victoria, objet de polémique. Après Darwin et la révolution
scientifique qui en a suivi, l'évolution s'est propagée dans la culture populaire.
Précurseur de la science-fiction moderne, l'écrivain H. G. Wells a été très marqué par les
travaux de Darwin dont il s'est inspiré pour écrire son œuvre et notamment La Machine
à explorer le temps et La Guerre des mondes111. Dans la culture populaire, l'histoire du
comic X-Men est basée sur l'évolution de l'homme qui octroie des super-pouvoirs à une
part croissante de l'humanité. L'un des mutants de ce comic est d'ailleurs surnommé
Darwin en raison de sa capacité à s'adapter à son environnement. Les jeux vidéo SimLife
et Spore sont des simulateurs de vie fondés sur les lois du darwinisme. Le pastafarisme
(ou Flying Spaghetti Monsterism) parodie la création de l'homme par les pâtes célestes
alors que les Darwin Awards est le prix humoristique destiné à ceux qui, victimes
d'accidents mortels dus à leur inconséquence, retirent ainsi aimablement leurs gènes de
la circulation.

Littérature
Dans le roman humoristique pour la jeunesse Les Pirates ! Une aventure avec les
savants (Pirates! In an adventure with scientists) publié par l'écrivain britannique Gideon
Defoe (en) en 2004, Charles Darwin est représenté comme un jeune homme timide et
maladroit à qui son aventure va inspirer la future expédition du Beagle.
Charles Darwin est l'un des personnages principaux du roman L'Arche de
Darwin (Galapagos Regained) de James Morrow, paru en 2015, qui obtient le Grand Prix
de l'Imaginaire en 2018.
Cinéma
Charles Darwin est le héros du film biographique Creation, de Jon Amiel (2009), qui
évoque le conflit entre ses recherches scientifiques et les positions religieuses de sa
femme.
Il apparaît dans l'adaptation au cinéma du roman pour la jeunesse Les Pirates ! Une
aventure avec les savants de Gideon Defoe sous la forme d'une coproduction du studio
britannique Aardman Animations et du studio américain Sony Pictures Animation sortie
en 2012 : Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout, un film d'animation en pâte à
modeler. Dans la version originale anglaise, il est doublé par l'acteur britannique David
Tennant.
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Jeux
Charles Darwin apparaît également dans le jeu vidéo Assassin's Creed Syndicate, où il
croise à plusieurs reprises la route des protagonistes Jacob et Evie Frye. Il est également
au cœur du scénario d'une extension téléchargeable (DLC) intitulée La conspiration de
Darwin et Dickens ainsi que dans le jeu Curious Expedition, où il est un personnage
jouable.
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