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Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 2 : La majeure empreinte de Dieu

Critique externe.

Pour bien débuter le second épisode, les recettes du premier ne sont pas oubliées  

avec un certain "docteur Steven McOut" qui n'est pas plus connu sur Internet que Milan  

Schultz  ou  T.  Percaud 31.  Nous pouvons d'ailleurs  signaler  au  passage que  ses  "25 

années de recherches" 32 pour montrer que le corps humain est conçu selon le nombre 

d'or auraient sans doute pu être épargnées, étant donné que cette théorie date du XIX e 

siècle et  ne fonctionne que très imparfaitement (notamment pour le crâne qui est très 

déformé si l'on essaie de le modéliser avec un ratio de 1,618)1. De plus, ceci ne fonctionne 

pas sur "toutes les personnes de ce monde sans exception" 33, d'une part parce que la 

morphologie de chacun est différente, et d'autre part parce que les différentes parties du 

corps humains évoluent d'une génération à l'autre mais pas toutes en même temps : si l'on 

1 JAQUIER, Cyril,  DRAPEL, Kévin, Le nombre d'or : réalité ou interprétations douteuses ?, 2005, 26 p, pp.15-18. 
En ligne :
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mesure les accolades montrées en illustration, directement ou en les reportant sur soi, on 

tombe d'ailleurs très rarement sur 1,6, avec des différences dépassant souvent les 10 %. 

D'ailleurs d'autres ratios "fonctionnent" aussi, comme celui de Dürer basé sur le nombre 

10.   Ainsi,  le  nombre  d'or  ne  fonctionne  pas  parfaitement,  et  possède  en  plus  des 

concurrents. Il n'est d'ailleurs pas plus précis dans les autres domaines cités (architecture, 

peinture, musique...). D'autre part, la suites et spirales logarithmiques sont très courantes 

dans la nature mais sans être toutes des suites de Fibonacci, celle-ci n'est donc pas un  

principe universelle 34 : d'ailleurs si certains modèles mathématiques sont assez souvent 

utilisés dans l'étude de phénomènes naturels, la suite de Fibonacci n'en fait pas partie2. 

Notons également au  passage qu'un rectangle  d'or  a  pour  dimensions deux nombres 

consécutifs de la suite de Fibonacci et non deux nombres au hasard 35, et qu'il peut être 

divisé en rectangles d'or et pas en carrés 36. Pour qu'il s'agisse vraiment de la "marque 

d'un designer", comme indiqué plus loin 37, il faudrait logiquement que tout y soit associé, 

et  parfaitement,  hors  ce  n'est  pas  le  cas  :  notamment,  pour  reprendre  le  "meilleur 

exemple" de la galaxie spirale 38, ce type de galaxie ne représente qu'un peu plus de la 

moitié de toutes les galaxies, et encore se subdivise en plusieurs sous-types.

Quant à la conclusion de cet épisode, un orateur indique qu'en lisant le Coran, il  

aurait demandé un miracle à Allah, et qu'en reprenant sa lecture il serait imméditament 

arrivé sur un verset disant que celui-ci ne donnerait pas plus de signe 39. En admettant 

que le verset soit correctement traduit, et en remarquant que la vidéo est coupée entre le  

moment où il dit poser la question et celui où il cite le verset, il ne semble pas que ce 

verset soit dans le Coran, ou en tout cas pas sous cette formulation.

2 Collectif, Proceedings of 5th International Workshop on Functional-Structural Plant Models, 2007 :
http://algorithmicbotany.org/FSPM07/FSPM07Proceedings.all.pdf 
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Critique interne.

On retrouve ici une logique proche de celle employée pour les "miracles" dans le 

premier épisode :  la nature porterait  une "marque" qui  la désignerait  de fait  comme la 

création d'une intelligence supérieure, autrement dit  du Dieu dont l'existence aurait été 

prouvée dans l'épisode 1. On obtient donc le schéma :

La nature porte une marque ----> Un dieu a conçu la nature

Comme nous venons de le voir, cette "marque" est beaucoup moins évidente que 

l'on pourrait la croire ; de plus, même si elle existait ceci ne voudrait pas forcément dire 

qu'elle serait l'œuvre d'un dieu (ce pourrait être aussi la trace d'une loi physique), mais 

passons. On obtiens donc :

La nature porte une marque ----> Un dieu a conçu la nature
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