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L’ordre des migrations
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Or Darwin est intimement convaincu, depuis le début du printemps
de 1837, que les espèces ne sont pas fixes, et entame à partir du
mois de juillet de cette même année une recherche secrète visant à
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pourtant, principalement, son expertise qui précipite en mars 1837
la « conversion » de Darwin au transformisme.
.
Dans sa préface, Patrick Tort montre comment Darwin, silencieusement,
met alors en place, un an et demi avant sa grande intuition du
mécanisme sélectif, et à partir du « modèle » zoogéographique des
Galápagos, un scénario transformiste combinant migration et adaptation
qui se substitue aux créations indépendantes postulées par la théologie
dogmatique.
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