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traduit par Fabrice bec 

L'énigme du perroquet 

Où sont les parents manquants? 

Par David Catchpoole 

 

La famille des perroquets est une grande famille, disent les biologistes.1 Bien, techniquement 

un ordre, l'Ordre des Psittaciformes, comprenant plus de 80 genres reconnus et des centaines 

d'espèces différentes, du kea au cacatoès, à la perruche et au lori, au ara et à la perruche 

ondulée, au loriquet et au kakapo, à la perruche à bonnet bleu, au conure, au callopsite, au 

corella, à la perruche omnicolore, au loricules, à la perruche royale, à la perruche hétéroclite, 

à la perruche pygmée, à la perruche lunulée, à la palette de Palawan, aux inséparables et au 

toui. Leurs caractéristiques distinctives partagées, telles que des corps robustes (avec des têtes 

relativement grandes sur des cous courts), des becs fortement recourbés, des opercules 

(structures cireuses2 entourant les narines à la base du bec) et des doigts zygodactyles (deux 

doigts à l'avant et deux vers l'arrière), les perroquets sont facilement distinguables de tous les 

autres ordres d'oiseaux.  
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Les évolutionnistes ont cependant un problème. Ils n'arrivent pas à trouver le parent le plus 

proche du perroquet. Bien sûr, il y a eu beaucoup de suggestions au cours des années, en 

citant comme preuve une ou quelques caractéristiques physiques partagées. Par exemple le 

hibou, le faucon, ou l'épervier (en raison de leurs becs crochus); le pic, le coucou ou l'oiseau-

souris (doigts zygodactyles); le canari (apprentissage vocal); et le pigeon (opercule charnu et 

frugivore (qui se nourrit de fruits)). Mais alors que les arguments pour ou contre ces derniers 

et d'autres candidats pour le parent le plus proche du perroquet faisaient rage, et que les 

biologistes se sont tournés vers de nouveaux outils telles que les études moléculaires et 

génétiques, des résultats encore plus contradictoires ont été signalés, générant davantage de 

confusion.1 Selon les mots d'une équipe de recherche qui incluait des représentants de tous les 

ordres d'oiseaux "les plus proches" désignés dans leur analyse moléculaire des données 

génétiques des perroquets: 

"Nos différentes phylogénies n'ont pas permis de placer les groupes externes en tant que frères 

des perroquets, renforçant l'idée qu'ils n'ont pas de relation étroite avec les oiseaux 

modernes".3 

 

Une articulation flexible entre le crâne et la mandibule supérieure donne au bec du perroquet 

une mobilité supplémentaire, par rapport aux autres oiseaux. Et une force supplémentaire, 

aussi - le bec du perroquet peut écraser les graines et les coques les plus dures, avec la 

mandibule inférieure agissant comme une arrête de cisaillement. 

Et: 

"L'identité de leur proche parent reste un mystère dans l'attente d'une étude plus 

approfondie".1  

Pourquoi est-ce un tel mystère? Cela est lié à leurs 

hypothèses qu'il devrait y avoir un "parent proche". Cette 

affirmation révèle les présupposés évolutionnistes des 

chercheurs: 

"Cette confusion continue suggère que les perroquets sont 

en effet un ordre très ancien d'oiseaux qui se sont séparés 

des ancêtres d'autres oiseaux modernes il y a très 

longtemps, peut-être aussi longtemps que 80-90 millions 

d'années au cours de la période du Crétacé."1  

Maintenant, comment peut-on savoir ce qui s'est passé et 

quand, sans être là pour l'observer? En fin de compte, la 

seule façon de le savoir vraiment c'est par témoignage 

oculaire.4 Le témoignage que nous avons dans la Parole de 

Dieu dit que notre Créateur a fait toutes les espèces d'oiseaux au Jour 5 de la Semaine de la 

Création (Genèse 1:20-21), il y a seulement 6000 ans,5 pour qu'elles se reproduisent "selon 

leur espèce". Comme l'a souligné le magazine Creation à plusieurs reprises6, le "genre" 

biblique n'équivaut pas à "l'espèce" - au contraire, si deux espèces modernes peuvent 

s'hybrider, les deux descendent du même type d'origine. 
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Dans le cas des perroquets, compte tenu de l'ampleur de l'hybridation se produisant au sein de 

l'ordre7, le "genre" biblique inclut vraisemblablement l'ordre entier des Psittaciformes. Aussi 

quand les évolutionnistes disent que les perroquets avaient un ancêtre commun, ils ont en fait 

raison, mais quand ils présument que le perroquet et la colombe (ou un autre non-perroquet) 

avaient un ancêtre commun, ils ont tort. Pas étonnant que les biologistes puissent trouver 

beaucoup de preuves reliant tous les perroquets, mais pas au-delà, c'est-à-dire les non-

perroquets.  

Le "parent non perroquet le plus proche" du perroquet est en fait manquant, parce qu'il n'a 

jamais existé! 

Ne répétez pas comme un perroquet la ligne évolutionniste  

 

Les teintes bleues du plumage des perroquets sont des couleurs structurelles. C'est-à-dire que 

la couleur n'est pas produite par le pigment bleu, mais par des couches spécialement empilées 

de kératine et de granulés de mélanine dans les plumes qui forment un réseau de diffraction, 

produisant le bleu intense par interférence constructive de longueurs d'onde spécifiques.15 

La preuve biologique est que les perroquets ont donné naissance à des perroquets - aucune 

évolution ici! L'ordre des Psittaciformes est en réalité un exemple d'adaptation et de 

spéciation post-diluviennes (qui comme nous l'avons signalé à maintes reprises, ne sont pas de 

l'évolution8).  

Il y a seulement 4500 ans, Noé sur l'Arche n'avait besoin que de deux perroquets, un mâle et 

une femelle,9 pour que nous puissions apprécier aujourd'hui la spectaculaire vue et le son 

d'une multitude de perroquets pleins de couleurs dans leur habitat naturel, à travers les régions 

plus chaudes des hémisphères nord et sud du globe.  



Malgré le refrain commun dans la littérature évolutionniste que les espèces des Psittaciformes 

ont "évolué" à partir de leur ancêtre perroquet commun, rien de ce genre nécessaire pour 

soutenir l'affirmation évolutionniste que les bactéries sont devenues des perruches et des 

biologistes au cours de milliards d'années ne s'est produit.  

La diversification des perroquets, comme quand les chiens bâtards ont donné naissance à de 

nouvelles races, ne nécessite aucune nouvelle information génétique pour se produire. Elle 

implique les nouvelles variétés ou les espèces qui portent moins de variabilité que le groupe 

ancestral.10 Chaque espèce au sein des Psittaciformes porte un sous-ensemble des gènes de la 

paire de perroquets de Noé, qui à leur tour sont descendus des perroquets originaux créés au 

Jour 5 de la Semaine de la Création, il y a environ 6000 ans. 

 

Autres énigmes de perroquets pour les évolutionnistes  

 

Les perroquets sont extrêmement habiles à utiliser leurs doigts zygodactyles pour saisir et 

manipuler des aliments, ainsi qu'à les utiliser en tandem avec leur bec quand ils grimpent. 

Les perroquets sont bien connus pour leur capacité à imiter la parole humaine, mais la 

recherche a montré que les perroquets ne se contentent pas seulement de "répéter", "comme 

un perroquet", ce qu'ils entendent. Ils ont plutôt démontré une intelligence assez 

impressionnante en étant capable de répondre correctement à des questions simples, par 

exemple sur les nombres, les couleurs et les formes.11   

Cette capacité des perroquets, et des exemples documentés d'intelligence élevée chez les 

corbeaux et d'autres oiseaux, met en évidence un problème pour l'évolution. Si les 

chimpanzés, et non les oiseaux, sont "nos proches cousins évolutifs", comment se fait-il que 

les perroquets et autres oiseaux puissent dépasser les chimpanzés dans diverses mesures du 

niveau d'intelligence?12  

En outre, les perroquets sont uniques parmi les oiseaux en 

ce qu'ils utilisent un ensemble de pigments connus sous le 

nom de psittacofulvines pour produire leur arc en ciel de 

couleurs de plumage.13,14 Mais comment une telle 

biochimie complexe et nouvelle, trouvée nulle part ailleurs 

dans le monde, est-elle apparue? L'évolution pas à pas 

supposée ne peut même pas "arriver à la première base" 

dans la construction même d'une enzyme nécessaire pour 

coder les machines nécessaires pour produire la suite de 

pigments psittacofulvine.  

Au contraire, comme l'apôtre Jean l'a noté (Apocalypse 

4:11): "Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, [toi le 

Saint,] de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu 

as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été 

créées et qu'elles existent."  
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Les perroquets sont extrêmement habiles à utiliser leurs doigts zygodactyles pour saisir et 

manipuler des aliments, ainsi que pour les utiliser en tandem avec leur bec quand ils grimpent.  

Les perroquets sont célèbres pour leurs teintes lumineuses, montrant parfois les couleurs de 

l'arc-en-ciel dans un seul oiseau, par exemple le bien nommé loriquet arc-en-ciel. 
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