
 - 11 - Tribune des Athées - N° 131 - juin 2007 
 
UN MUSÉE CRÉATIONNISTE 
 

 
 

(sur CapAcadie,  Adam, Eve et moi,  par Michel Thériault)  
  

Vous l’avez peut-être vu, entendu ou lu dans les nouvelles : 
un musée créationniste vient d’ouvrir en banlieue de 
Cincinnati, aux États-Unis. Il en coûte 20 $ pour entrer et vous 
apprendrez que Dieu a créé le monde en six jours. Qu’il a créé 
les millions d’étoiles « en un instant, pour célébrer la gloire ».  

Je ne m’en souviens pas de celle-là. Le moins qu’on puisse 
dire, c’est de la puissance ! Vous y apprendrez aussi que les 
dinosaures ont côtoyé les humains. Bon, les gars, à matin on 
s’en va à la chasse aux dinosaures. Si on est chanceux, on en 
ramène un pour souper pis on aura de la viande pour les 20 
prochaines années !  

 
Mais les vedettes du musée ce sont bien entendu Adam et 

Ève. Le journaliste de La Presse, qui s’est rendu faire une 
visite des lieux, affirme qu’un écriteau informe les visiteurs 
que la scène de la pomme (le péché, le serpent, etc.) s’est 
produite il y a 6000 ans. Le fondateur du musée affirme que la 
Bible est le meilleur point de départ pour trouver la vérité. 

  
Les croyants qui défendent la théorie du créationniste ne 

croient pas en l’évolution ou encore que la terre existe depuis 
des millions d’années. Le musée, construit par le groupe 
fondamentaliste Answer in Genesis au coût de 27 millions $, 
vous apprendra, par exemple, que « le Grand Canyon s’est 
creusé en l’espace de quelques jours, et non durant cinq ou six 
millions d’années comme le croient les géologues ». 

 En quelques jours ? Pourquoi pas en quelques minutes ? 
C’est quoi la différence ? Le plus troublant c’est « qu’un récent 
sondage révèle que 40 % des Américains sont favorables aux 
idées avancées par le musée créationniste ! »  

En terminant la visite, après avoir traversé la boutique de 
souvenirs et de livres portant sur le créationnisme, vous pouvez 
vous faire photographier avec l’image de votre choix en 
arrière-plan : Adam et Ève, les dinosaures ou l’arche de Noé 
remplie d’animaux. 

 
Moi, j’aimerais bien Adam et Ève. 
Entre les deux si possible. 
Tous les trois tout nus. 

ADAM ET ÈVE AU MUSEE CREATIONNISTE 
 

  
  
Adam et Ève sont nus, plantés jusqu'à la taille dans un 

bassin d'eau fraîche. Adam est barbu et musclé. Ève a les seins 
pudiquement recouverts de ses longs cheveux marron. Le 
couple se regarde dans les yeux avec toute l'intensité dont sont 
capables deux poupées Barbie grandeur nature. 

  
La scène est idyllique. Elle précède le péché. La pomme. 

Le serpent. Un écriteau informe les visiteurs qu'elle s'est 
produite il y a 6000 ans. 

Plus loin, un tyrannosaure robot claque de la mâchoire et 
crie comme un enfant perdu dans un centre commercial. 

Dans la pièce voisine s'élève une réplique «grandeur 
nature» de l'arche de Noé. Une animation diffusée en boucle 
sur des écrans plats informe les visiteurs que Dieu a créé les 
millions d'étoiles «en un instant, pour célébrer sa gloire». 

 
Visiter le musée créationniste qui a ouvert ses portes le 

mois dernier en banlieue de Cincinnati, c'est entrer dans un 
univers parallèle. On en émerge avec un sourire aux lèvres ou 
un mal de ventre, selon ses croyances. 

Certains affirment que le musée, construit par le groupe 
fondamentaliste Answer in Genesis au coût de 27 millions de 
dollars, est une réalisation exceptionnelle. D'autres, qu'il s'agit 
d'une aberration élevée à la gloire de l'obscurantisme religieux 
made in U.S.A. (Un musée créationniste de moindre envergure 
et qui n'est pas lié à celui de Petersburg vient aussi d'ouvrir en 
Alberta.) 

 
Chose certaine, d'un point de vue scientifique, rien de ce 

qui est présenté n'a la moindre crédibilité. Nourrir la raison 
humaine n'est d'ailleurs pas l'objectif des responsables du 
musée. Leur slogan est visible partout, imprimé sur les billets 
d'admission comme sur les chemises des employés : "Prepare 
to believe" (Préparez-vous à croire). 

 
Une cinquantaine de personnes font la file devant le musée 

en ce samedi matin ensoleillé. Des familles surtout, des gens 
bien habillés et souriants. Si Ned Flanders, le voisin religieux 
de Homer Simpson, décidait d'ouvrir un musée, le résultat se 
rapprocherait sans doute du musée créationniste. 

«Nous sommes venus par curiosité, explique Tom O'Brien, 
originaire de Cincinnati, qui fait la file avec sa femme, Sue, et 
ses deux enfants. Ça vient d'ouvrir, et nous voulions voir de 
quoi il retourne. Il paraît que c'est très bien fait.» 

Le créationnisme, dit-il, permet d'expliquer l'origine de la vie 
tout en respectant les écrits de la Bible. 


