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Dinosaurs
Genesis
& Gospel
En 2013, en Caroline du Sud, le père d'une élève
de 4th grade poste sur un forum le dernier examen
de sa fille comportant dix-huit questions de
Sciences de la Vie et de la Terre.
Le QCM intitulé Dinosaurs : Genesis and the Gospel
se réfère à un chapitre du programme scolaire.
À la première question, la jeune fille répond :
« The earth is billions of years old », à la suivante
elle écrit : « Dinosaurs lived millions of years ago »,
mais à la troisième, l'élève précise que Dieu a créé
les dinosaures le sixième jour. L’enfant (dont le
prénom n'est pas communiqué) a obtenu la note
maximale, un A +, agrémentée d'un autocollant
« smile ». Sa classe a reçu un enseignement de
sciences naturelles qui intègre la Bible comme
un fait scientifique. Si les réponses peuvent
faire sourire à première vue, les questions sont
inhabituelles voire dérangeantes.
La mise en ligne du test a provoqué des réactions
contre ce type d’enseignement des sciences qui
8

est monnaie courante désormais dans plusieurs
états des Etats-Unis. En 2005, le président George
W. Bush a déclaré que la théorie de la conception
divine, qui s'oppose naturellement à la théorie
de l'évolution, devrait être « correctement
enseignée » dans les écoles et universités
américaines.1
C’est donc chose faite dans certains états,
et ce test publié reflète la nouvelle éducation en
vigueur. On peut donc se demander quel rôle
le dinosaure assume ? Pourquoi les enseignants
s’y réfèrent-ils communément dans leur
enseignement, quel rôle la figure du dinosaure,
inséparable de la théorie de l'évolution, peut-elle
jouer dans le cadre d'une nouvelle interprétation
de l’évolution ?

1 Jacques Arnould, « Dieu versus Darwin :
les créationnistes vont-ils triompher de la science ? »,
Le Monde, Le Monde Livre, 8 janvier 2007, [en ligne],
http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/01/08/dieuversus-darwin-les-creationnistes-vont-ils-triompher-de-lascience-de-jacques-arnould_853040_3260.html (consulté
en octobre 2015)
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Au-delà du point d'achoppement que
représente le dinosaure depuis quelques années
dans l’enseignement des sciences, cet essai
interroge l’ambivalence des formes : sont-elles
porteuses d’une signification intemporelle à l’instar
des designers modernes qui se sont réclamés de
plusieurs formes pour exprimer la fonctionnalité
démocratique d’une nouvelle ère progressiste ou
bien sont-elles susceptibles d’assumer plusieurs
significations à la fois et ainsi permettre un
« Dinosaure de Troie », une formalisation sans
contenu propre qui se remplit au gré d’idéologies
contradictoires ?

La problématique formulée suppose divers axes
pour l’aborder. L’historien britannique du design
graphique, Rick Poynor, a mené une analyse sur
la manipulation des signes et des images.
Dans son ouvrage, La loi du plus fort, il étudie les
diverses strates d’appropriation de la figure du
Che Guevara et décrit « l’exploitation (de) l’icône »
qui circule entre « emblème d’une rébellion
ancienne dénuée d’ironie » et les tee-shirts que
« Kate Moss ou la pop star Robbie William arborent
(…) sur leur poitrine (avec) la figure barbue du
Marxiste . »2 Comme le Che, les dinosaures seraient
une « forme vide » dans laquelle chacun peut
mettre ce qu’il veut.

2 Rick Poynor, La loi du plus fort -

La société de l’image, Paris, Pyramid, 2002,
p 113
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J’ai examiné cette question via l'analyse d'une
architecture-sculpture typiquement post-moderne.
Aimablement baptisés Dinny et Mr. Rex, deux
bâtiments en forme de dinosaure construits
à partir de 1964 par Claude Bell, le propriétaire
d’un diner situé au bord d’une route de Californie
entre Los Angeles et Palm Springs, servent
de signal grand format pour attirer de loin les
automobilistes et les inviter à s’arrêter au Wheel
Inn Cafe.
Sommes-nous face à une Architecture canard
à l’image du travail engagé deux ans plus tard par
Venturi, Scott et Brown ou bien à l’Architecture
without Architects dans le droit fil de Bernard
Rudovsky ?
Les dinosaures de Bell dans lesquels les visiteurs
peuvent entrer, admirer la vue, découvrir de fausses
peintures rupestres, soulèvent quantité
de questions dès leur érection, mais après le décès
de Bell, le rachat du Wheel Inn Cafe en 1996 en
pose également. La deuxième vie des dinosaures
et leur réappropriation par de nouveaux
propriétaires redistribue les cartes et ouvre la voie
à un nouveau scénario.
L’invention-signe publicitaire de Bell devient peu
à peu un musée, un lieu édifiant et éducatif pour
touristes.
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Ce cas d'étude interroge la transformation
de la création naïve de Bell en une arme politique
de séduction massive. Le partage des souvenirs
touristiques sur Internet m'a permis de faire
un état des lieux de l'aire de route depuis le début
des années 2000. Cette source indispensable
à l'analyse des dinosaures permet aussi de
constater que leur notoriété rayonne hors des
frontières étasuniennes. Prenant appui sur
la manipulation des masses telle qu'elle est
théorisée par Le Bon et Bernays, j'interroge
le signe graphique et l'architecture vernaculaire
comme une perspective de communication
politique.
Cette étude analyse un espace où se joue
un combat politique en dehors de son champ
traditionnel. Plus précisément, Dinosaures de
Troie tente de mettre en évidence les stratégies
employées par les nouveaux propriétaires pour
faire connaître un nouveau programme scolaire
permettant, à terme, de discipliner le citoyen
américain et même le citoyen mondial.

13

Pour montrer la nature du renversement du rôle
publicitaire attribué aux dinosaures et les enjeux
politiques de leur formalisation, j'ai décidé de
dérouler leur histoire chronologiquement.
Les moyens de communications déployés à la fois
par Bell et par les propriétaires suivants identifient
des questions qui interrogent le graphisme
et l'architecture.
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1

de Lucy The Elephant1, un immeuble de six étages
en forme d’éléphant situé à Margate City au
sud d’Atlantic City. Erigé en 1881 par James V.
Lafferty, un promoteur immobilier, ce bâtiment
a servi de bureaux et de maison de vacances
pour être rentable. Bell, ancien sculpteur
du parc d’attractions Knott’s Barry, est un familier
des projets architecturaux insolites.
Également propriétaire de 74 hectares de
terrain autour de son diner, il commence la
construction de ses rêves : ériger un dinosaure.
Dinny est le premier qu’il réalise, un brontosaure
de cent cinquante tonnes, quarante-six mètres
de longueur et quatorze mètres de hauteur. Dès
1964 et pendant onze années Bell améliore son
dinosaure en plusieurs étapes : il donne forme
à l’animal à l’aide d’une grille en acier, puis y
projette du béton et y appose des couleurs. En
dessinant son brontosaure, Bell, sous l’influence
de son expérience à Knott’s Barry, imagine
une ribambelle d’enfants glissant sur le dos
du dinosaure. L’entrée se fait par la queue
du dinosaure, et son ventre cache un trésor :
la boutique géante de souvenirs, au niveau
principal, jouxte deux chambres à coucher et
une petite salle de bains.
Hôtel et musée en même temps, Dinny est
également un espace d’expression pour le talent
de Bell. Il y réalise des fresques représentant
l’évolution de l’espèce humaine : hommes
de Cro-Magnon et hommes de Java. Bell
redonne vie à des espèces disparues et offre

Les enjeux
publicitaires
de Dinny
et Mr. Rex

En 1964, sur la route I-10 E de Californie
qui relie Palm Springs à Los Angeles, Claude
K. Bell, propriétaire du Wheel Inn Cafe depuis
1958, entreprend un curieux chantier pour
attirer les automobilistes vers son diner. ↘ p14 à 23
Situé aux abords de la ville de Cabazon,
ce diner à l’architecture modeste, d’une
vingtaine de tables-banquettes se trouve
à quelques mètres de la route et de la montagne
San Sorgiono. Cette route transcontinentale
qui relie la Floride à la Californie est fréquentée
par des touristes et des routiers.
Bell dessine deux bâtiments qui ont l’apparence
d’un dinosaure à taille réelle. Dans un article
publié dans le Times de 1985, Bell raconte
que ces deux « animaux de compagnie »,
comme il les appelle, lui ont été inspirés
par un souvenir d’enfance attaché à la visite

1 Les deux dinosaures de Bell
s’inscrivent dans une série de conception
de bâtiments en forme d’animaux ou
d’objets aux Etats-Unis : le Teapot Dome,
station service en forme de théière à
Zillah, 1922 ; Château d’eau-épi de maïs
à Rochester dans le Minnesota,1931 ;
Échoppe Randy’s Donuts à Los Angeles
en Californie, 1952 ; bouteille de lait
Benewah à Spokane dans l’État de
Washington, 1935. Ces architectures sont
aussi appelées Roadside attractions.

aux visiteurs un regard scientifique sur notre
évolution. En 1981, Bell poursuit l’aventure
avec la création d’un tyrannosaure : Mr. Rex,
cent tonnes et vingt mètres de hauteur. Dressé
sur ses deux pattes arrière, Mr. Rex, la gueule
ouverte, laisse apparaître son impressionnante
dentition. Si l’accès dans la tête de Dinny
est interdit au public, celle de Mr. Rex,
au contraire, forme une salle accueillante
offrant une vue sur le paysage environnant.
Le couple Dinny et Mr. Rex reprend l’archétype
des dinosaures : le gentil brontosaure versus
le méchant T-Rex. ↘ p14 à 23 Les deux dinosaures
sont les deux plus simples à identifier, l’un,
herbivore, au long cou et longue queue,
le second, carnivore, aux petits bras et
à la dentition impressionnante. ↘ p 27
Comment et pourquoi Bell s’est-il orienté
vers ce choix ? Que véhicule la forme du
dinosaure, qu’incarne-t-elle dans la culture
populaire ? Cet engouement viendrait-il du
fait que les dinosaures n’ont a priori jamais
coexisté avec l’espèce humaine ? En 1842, le
paléontologue britannique Richard Owen a
été le premier à donner un nom à ces grands
animaux fossilisés. Dinosaure signifie « terrible
lézard ». En grec, dinosauria vient de deinos qui
signifie terriblement grand, et sauros, lézard.
Au second chapitre du Last Dinosaur Book,
intitulé « Big, Fierce, Extinct », W. J. T. Mitchell
se demande pourquoi le dinosaure occupe

2 W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur Book,
Chicago, The University of Chicago
Press, 1998, p. 8
3 Sébastien Steyer , J.Roland,
Lehoucq, « Les dinosaures de la
science fiction », Pour la science, N° 426,
Avril 2013, [en ligne], http://www.
pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-les-dinosaures-de-la-science-fiction-31238.php (consulté le 31 mai
2015)
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une place si importante, assurant un succès
commercial aux entrepreneurs : « How
is it that a creature that seems like mere
background noise to most people, ubiquitous
but unremarkable, emerged as the star
attraction in one of the greatest Hollywood
moneymakers of all the time ? How can
something be utterly familiar, a universally
intelligible commonplace, and yet also be
regarded as an enigma, a riddle, and a hounting
mystery ? »2
L’imagination de nombre d’écrivains,
cinéastes et artistes a été et est toujours guidée
par une fascination pour ces créatures.
Nombreux sont ceux qui s’attachent à redonner
vie à cette espèce éteinte depuis environ 65
millions d’années. Vestige préhistorique ou
emblème technologique dans la science-fiction :
monstrueux ou sympathique, le dinosaure est
un terrain d’expérimentation presque sans fin
pour les créateurs de fictions. C’est dans un
article scientifique que j’ai découvert le terme
« dino-fictions ».3
Il définit un genre à part entière expérimenté
en premier lieu dans la littérature.
C’est une dénomination qui fait l’objet
de forums et de sites Internet spécialisés
dans le référencement de fictions à propos
du dinosaure.4 Dans Voyage au centre de la Terre
(1864), Jules Verne accumule les descriptions
de monstres décrits comme des êtres furieux
vivant au centre de la terre.5

4 Le site internet Dino Fiction propose aux internautes de partager des histoires de dinosaures :
CoolDinos.co [Site Internet], http://
www.enchantedlearning.com/dinopictures/writers/tmaster/(consulté en
septembre 2015)
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5 « - Oui ! le premier de ces
monstres a le museau d’un marsouin,
la tête d’un lézard, les dents d’un
crocodile, et voilà ce qui nous a
trompés. C’est le plus redoutable des
reptiles antédiluviens, l’ichtyosaurus !
- Et l’autre ? - L’autre, c’est un serpent
caché dans la carapace d’une tortue,
le terrible ennemi du premier, le
plesiosaurus ! »

À la fois terrain de jeu et de science,
le dinosaure est un divertissement. J’émets
l’hypothèse selon laquelle Bell qui n’a pas
choisi le dinosaure par hasard, aurait pu être
influencé par la sitcom d’animation diffusée
en prime time sur la chaîne publique et
gratuite ABC, en 1960 (ci contre - bas).
Les Flintstones (en français, les Pierrafeu) forment
une famille issue de la classe ouvrière du Stone
Age à Bedrock (Caillouville).8 C’est une satire
sociale de la vie américaine pendant les années
1960. Les créateurs, William Hanna et Joseph
Barbera, utilisent la préhistoire pour parler du
temps présent.
Dans Caillouville, les humains coexistent avec
les animaux disparus. L’un d’entre eux, Dino,
est un animal de compagnie de la famille.
Animal domestiqué, humanisé et aimé, Dino
prend la voiture, garde des enfants, fait la
cuisine...9 Stephen Jay Gould identifie le
paradoxe du dinosaure : il effraie mais ne
représente aucun danger réel pour l’homme :
«The most succint explanation of dinosaur
fascination is provided by the evolutionary
biologist Stephen Jay Gould : « I know of no
better response than the epitome proposed by a
psychologist colleague : big, fierce, extinct - in
other words, alluringly scary, but suffienciently
safe . »10

Cet imaginaire foisonnant nourrit un public
avide de descriptions d’automates, de squelettes,
de modélisations 3D (récemment, Jurassic World
de Steven Spielberg).
Le travail d’Anna Zett, cinéaste berlinoise
contemporaine, identifie dans Dinosaur.gif 6
les enjeux technologiques du dinosaure
au cinéma : elle interroge la représentation
visuelle du dinosaure comme trace du désert
préhistorique ou comme performance
technologique. Elle confronte Gertie le dinosaure,
(ci contre - centre) premier film d’animation
racontant l’histoire d’un dinosaure, de Winsor
McCay en 1914, et Jurassic Park, (ci contre - haut)
un film de « science-fiction d’horreur » de
Steven Spielberg. Si les méthodes de réalisation
et les époques diffèrent, les deux réalisateurs
anticipent la fascination du public pour ce
spectacle. Les découvertes paléontologiques
créent elles aussi l’excitation générale, celle
des scientifiques mais également celle des
amateurs grâce aux médias : « La photo fait la
Une de presque tous les journaux argentins ce
week-end : un homme couché par terre à côté
d’un os immense qui le dépasse de presque un
mètre. C’est le fémur d’un géant, un dinosaure
de la famille des sauropodes herbivores
reconnaissables à leurs longs cous, leurs longues
queues et leurs petits crânes ».7

6 Anna Zett, DINOSAUR.GIF,
2014, 20:59 min. Format: 16: 9 ,
Couleur, muet. Dinosaur.Gif a été
présenté à l’occasion de la Videonal
festival 2015 à Berlin.
7 Les restes fossilisés d’un énorme
dinosaure sont retrouvés en Argentine
le 18 mai 2014, article : «Argentine:
ce gigantesque dinosaure qui fait
fantasmer les scientifiques, RFI, les
voix du monde», Pour la science,
2014, [en ligne], http://www.rfi.
fr/science/20140518-argentinegigantesque-dinosaure-fait-fantasmerscientifiques/ (consulté en mai 2015)

8 Caillouville joue avec « Stone
Age » ou « Age de la pierre » en
français. Cette période est déterminée
par l’utilisation courante de la pierre
pour fabriquer des outils ou des armes
de chasses.

10 W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur

Book, Op.cit, p. 9

9 Par ailleurs, la fin des années
1950 et le début des années 1960
ont été marqués par des sorties
cinématographiques comme celle de
Godzilla (1956), ou The Lost World (1960),
adaptation du roman de Conan Doyle
paru en 1912. Toutes ces apparitions
à la télévision ou au cinéma ont
préfiguré la période de « la renaissance
des dinosaures » à la fin des années
1960. Période où des scientifiques
comme John Ostrom se sont à nouveau
intéressés à la paléontologie.

34

35

Dans The Last Dinosaur Book, W. J. T. Mitchell11
questionne la popularité du dinosaure, son rôle
commercial et son incarnation politique : « the
modern world has many symbolic animals and
many monsters, but none of them fonction in
precisely the way the dinosaur does.
It is not just a totem animal of modernity,
but the animal image that has, by a complex
process of cultural selection, emerged as the
global symbol of modern humanity’s relation
to nature. »12 Le dinosaure, animal totem, fait
naître la dinomania, enthousiasme démesuré
de l’homme pour cette espèce pour trois
principales raisons : c’est une créature colossale,
féroce et éteinte.13
La fin du chapitre 26, intitulé «Totem and
Bones » se concentre sur l’utilisation
du brontosaure comme dispositif publicitaire.
La marque Sinclair Opaline est une marque
d’huile pour moteur qui utilise la silhouette du
dinosaure comme logotype.
Le créateur de la marque, Harry Sinclair, décide
d’utiliser l’image du brontosaure pour soutenir
l’expédition de Barnum Brown, chercheur pour
le Musée d’Histoire naturelle : «The Sinclair
Corporation chose the dinosaur as its logo for
its easy recognizability and its association with
giantism and great age. Sinclair promoted its
higher-priced « premium » gasoline as if its
quality depended on the aging process, a kind
of crossing of gasoline and whiskey advertising
strategies. The Brontosaurus expressed Harry

11 Mitchell, professeur de langues
à l’université de Chicago mène une
étude exhaustive d’une quarantaine
de chapitres autour du dinosaure.
L’auteur identifie l’image du dinosaure
comme étant la plus médiatisée dans le
monde. Icône scientifique, politique ou
fantasque, le dinosaure est défini comme
un animal totem de la modernité.
L’icône culturelle révèle les pouvoirs
économiques capitalistes.
12 W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur

Book, Op.cit, p. 9

Sinclair’s philosophy of corporate giantism.
The company’s aim was to control the entire
process of exploration, drilling, shipping, and
retailing, from the wellhead to the pump. » 14
Les stations essence de Sinclair sont
reconnaissables de loin. Elles sont rouge, blanche
et verte. Le dinosaure, appelé Dino, y apparaît
sur des panneaux, ou en volume sur les auvents
des stations. Dino est un signe publicitaire en
bordure de route qui préfigure le véritable succès
du dinosaure comme image publicitaire
de la marque pétrolière.15
Sur le site de la marque Sinclair Oil Corporation,
Dino est présenté comme une vedette : « Dino
became a big star ». L’article intitulé « Evolution
of the company Symbol, indentification with the
Dinosaurs », explique comment Dino est devenu
l’un des plus puissants symboles des entreprises
américaines16 à cause de sa fonction fédératrice.
L’article vante l’autonomie du dinosaure
comme symbole : «Without any particular
promotion, the public accepted the apatosaurus
affectionately as Sinclair’s Dino. He’s been Dino
ever since. »17 Dino était partout, sur les routes,
dans les expositions, à la télévision, sous forme
de savons dans la salle de bain, d’horloge dans
la cuisine.18 ↘ p38 et 39
Le créateur de Dinny et Mr. Rex n’a pas pu
passer à côté de ce succès marketing.
Comme Sinclair, Bell à son tour utilise le
dinosaure comme logotype de son diner :

13 Colossale, féroce et éteinte
vient du chapitre « Big, Fierce,
Extinct » de l’ouvrage, W. J. T. Mitchell,
Last Dinosaur Book, Chicago, The
University of Chicago Press, 1998

16 Sinclair, [Site Internet], http://
www.sinclairoil.com/ (consulté en
septenbre 2015)

14 W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur
Book, Op.cit, p. 168

18 Les site de ventes entre
particuliers (Amazon et Ebay)
répertorient un grand nombre
d’objets Dino : savons, horloge, lampes,
anciennes pompes à essence, peluches,
ballons...

15 En 1964, lors de la Foire
internationale de New York, Oil
Corporation
Sinclair
sponsorise
« Dinoland ». Cette exposition reproduit
neuf dinosaures, dont Dino, l’image de
la marque.
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17 Idem

Dinny devient une marque. L’image de Dinny
est conforme à la caricature du brontosaure,
herbivore calme, une branche d’arbre à
la bouche, l’air naïf. C’est la même image que
celle de Gertie le Dinosaure,19 qui sirote un lac et
mange un arbre, de Denver le dernier dinosaure20
ou Petit Pied21 : le dinosaure est impressionnant
mais attendrissant. L’homme lui donne des
surnoms aimables qui signalent son caractère
inoffensif que Stephen Jay Gould identifie dans
la formule précédemment citée : « big, fierce,
extinct - in other words, alluringly scary,
but suffienciently safe. »22
Face à Dinny, le grand carnivore Mr. Rex,
un tyrannosaurus rex, est féroce et terrorisant.
Dans le second chapitre du Last Dinosaur Book,
« Big, Fierce, Extinct », Mitchell analyse
la portée populaire et commerciale de
ce dinosaure en particulier. Il explique en
quelques mots la figure emblématique du
tyrannosaurus rex : « Some were big but not
fierce : some were fierce but not especially
big (perhaps this is why Tyrannosaurus rex
dominates the popular imagery of dinosaurs,
as the single example that fulfills this idea
formula) ».23 La reprographie A great Name in
Oil qui y figure, présente le tyrannosaurus
rex comme le « king of the dinosaurs –
Tyrannosaurus Rex, the most ferocious animal
the world has ever known (...) ».24

19 Gertie le dinosaure est la première
animation de dinosaure créée par
Winsor McCay en 1914.
20 Denver le dernier dinosaure est une
série de 52 épisodes créée par Peter
Keefe.
21 Petit Pied est une série de treize
longs métrage d’animation démarrée
en 1988, produite par Steven Spielberg
et George Lucas.

« Saisissant » et « intimidant » : Bell a trouvé
la recette idéale pour la publicité de son diner
qui semble très bien fonctionner auprès des
automobilistes. Bell souhaitait également réaliser
une troisième architecture : un mammouth
laineux, mais sa mort en 1988 a eu raison
de ce projet. Malgré cela, les animaux de Bell
forment à eux deux un véritable parc d’attractions
pour les routiers, les touristes et les familles.
La publicité ne se fait plus autour du diner,
mais bel et bien autour des deux dinosaures.
Spectacle inattendu de bords de route, Dinny
et Mr. Rex ont transformé l’image d’un lieu et
ont donné son identité à une portion de route :
« (l’image) peut créer des convictions sans
fondement justifiable. N’étant pas contrôlées par
la pensée, elles peuvent être arbitraires, même
absurdes ; le sujet ne s’en aperçoit pas, puisqu’il
lui appartient seulement de les enregistrer.
La publicité n’a pas été longue à soupçonner
ce pouvoir irrésistible et elle n’a pas craint d’en
user. »25 S’il peut sembler absurde de croiser sur
sa route deux dinosaures, ceux-ci demeurent
des marqueurs « irrésistibles » comme l’indique
l’une des définitions de l’image publicitaire
proposée par François-Bernard Huyghe,
spécialiste contemporain des stratégies
de communication.
Comme le Dino de Sinclair, les deux dinosaures
de Bell, demeurent des marqueurs « irrésistibles ».
Comment fonctionnent-ils auprès des
automobilistes ?

23 Ibid, p10
24 A great Name in Oil : Sinclair through
Fiflty Years, 1966, Sinclair Oil Corp, dans
W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur Book, op.cit,
p. 208
25 René Huygue, Dialogue avec le
visible, Paris, Flammarion, 1955, p. 46

22 W. J. T. Mitchell, Last Dinosaur

Book, Op.cit, p. 9
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2

symbole avec la forme architecturale.
C’est la distinction qu’il opère entre
l’architecture en forme de canard - le Long Island
Duckling26 (1931) - et le hangar décoré. Les
hangars décorés sont habillés par l’immensité des
enseignes publicitaires, lumineuses, clignotantes ;
les canards sont des bâtiments dont la forme
égale et indique la fonction :
« Quand les systèmes architecturaux d’espace,
de structure et de programme sont submergés,
déformés par une forme symbolique d’ensemble,
nous nous trouvons devant un type de bâtimentdevenant-sculpture que nous appellerons canard
en l’honneur de la rôtisserie en forme de canard.
Quand les systèmes d’espace et de structure
sont directement liés au programme et que
l’ornementation est appliquée indépendamment
d’eux, nous l’appellerons le hangar décoré ».27
Venturi met en évidence les règles formelles de
deux systèmes de communication qui, selon
lui, ont fondé la culture populaire américaine.
Dans les deux cas énoncés (ceux qu’il appelle
aussi Big Sign-Little Building and Building as a Sign),
l’architecture est un outil de communication :
plus le bâtiment est « canard », plus l’espace est
envahi par sa puissance communicative.
La forme architecturale attire autant qu’elle
intrigue. Le Long Island Duckling, qui rencontre le
succès escompté par son créateur, n’a pas échappé
à Bell. Le Long Island Duckling, Dinny et Mr. Rex
s’identifient par la même action : celle du signe
publicitaire.

Big Sign - Little
Building :
nouvel intérêt
pour la forme
dans l’architecture

Las Vegas est une ville construite autour
d’une artère principale qui utilise des codes
publicitaires spécifiques à l’allure des voitures.
À l’automne 1968, les architectes américains
Robert Venturi, Denise Scott Brown,
Steven Izenour et leurs étudiants de l’école
d’architecture de l’université de Yale se rendent
à Las Vegas pour étudier cette ville d’un nouveau
genre. En 1972, Venturi, Scott Brown et Izenour
publient Learning from Las Vegas qui analyse les
résultats de cette étude. ↘ p42 à 53
La publication vulgarise et généralise les codes
du symbolisme dans l’architecture post-moderne
et l’abstraction formelle qui lui est associée.
Venturi reconnaît la nécessité de se rapprocher
du monde de la culture populaire.
Par l’analyse du Strip, artère principale de la ville,
la thèse de Venturi fait coexister le signe et le

26 Le Long Island Duckling est une
boutique construite par Martin
Maurer, pour vendre des canards et les
œufs du même animal.

L’échec des utopies modernes met l’architecture
post-moderne en position d’abandonner
l’ennui et l’austérité, que les post-modernistes
déplorent au sein du mouvement moderne,
et lui permettent de s’engager au moyen
de l’ornementation, de la forme vers une
architecture communicante et publicitaire.
Pour répondre aux exigences de la société de
consommation et par goût pour la construction,
Bell fait de son café un terrain de signes et
de constructions communicantes. Il n’est pas
architecte, c’est un amateur et un homme
d’affaires soucieux de faire fonctionner son
établissement. Il est à la recherche d’un outil
médiatique infaillible ; c’est son architecture
Do It Yourself,28 qui résonne avec la culture
populaire des années 1960, avec les lois du
post-modernisme d’une expressivité débordante,
celle que le sociologue, Daniel Bell appelle
« l’esthétisation de la vie quotidienne » (ou
l’extension des valeurs de l’art à tout un
chacun).29 La thèse du sociologue selon laquelle
créativité, originalité, expressivité, imagination,
authenticité intègrent les valeurs de la vie
quotidienne capitaliste depuis les années 1960,30
interroge la progression du capitalisme et de
l’esthétisation de masse qu’elle induit. La théorie
de Daniel Bell intègre ces caractéristiques
artistiques dans la vie quotidienne (« devenant
dès lors potentiellement pertinentes pour
tout un chacun, en venant en quelque sorte à
constituer l’arrière-plan d’une véritable éthique

28 Bell a construit ses dinosaures
avec des matériaux de récupération
qu’il possédait ou qu’il cherchait dans
la région. Cette initiative est semblable
à celle proposée par le Whole Earth
Catalog. Publié à partir de 1968, il
correspond à ce que l’on peut appeler
aujourd’hui le Do It Yourself. Il propose
des objets et des habitats avec leur
mode d’emploi. Le catalogue ne vend
aucun article, il met à disposition des
listes de magasins et de prix pour
que les amateurs trouvent ce dont ils
auront besoin pour construire leurs
abris, maisons, cabanes, brouettes... Le
catalogue est un outil informatif.

27 Robert Venturi, Scott Brown,
Steven Izenour, Learning from Las Vegas,
Massachusetts, The MIT Press, (Revised
Edition, 1977), 1972 , p. 87

29 Daniel Bell, Les contradictions
culturelles du capitalisme, Paris, PUF, 1979
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de vie commune qui allait d’ailleurs contribuer
à la déstabilisation des sociétés développées. »)31,
de même que Venturi décomplexe l’architecture
comme outil de communication de masse
et comme réponse au capitalisme croissant.
Learning from Las Vegas identifie l’environnement
commercial comme la nouvelle esthétique de la
« culture pop ».32
Un doute subsiste néanmoins à la lecture de Late
Modern Architecture de Charles Jenks, qui dissocie le
post-modernisme du late-modernism. Il décrit le
premier comme « un style international universel
qui découle des faits de nouveaux moyens
de construction, nécessaires à une nouvelle
société industrielle, et ayant comme objectif
la transformation de la société, de son goût,
de sa perception »,33 alors que le late-modern
« prend les idées et les formes du mouvement
moderne à l’extrême, en exagérant la structure
et l’image technologique du bâtiment dans sa
tentative d’offrir un divertissement ou un plaisir
esthétique. »34 Par conséquent, si le late-modern
est une exagération littérale du post-moderne,
les dinosaures seraient une réponse ironique
au modernisme, une ode à la forme et au signe,
reflétant la culture de masse.
Cinquante ans après leur construction,
ils apparaissent comme une exagération
extraordinaire de la culture populaire des années
1960 et l’héritage des théories de Venturi et Scott
sur le Strip de Las Vegas.35

30 Jean-Louis Genard, JeanDidier, Bergilez, Le destin de l’architecture
à l’ère de l’esthétisation de la vie quotidienne,
Recherches en communication, 18,
2004, p3 [en ligne], http://sitestest.uclouvain.be/rec/index.php/
rec/article/viewFile/3441/3241
(consulté régulièrement depuis mars
2015)
31 Jean-Louis Genard, JeanDidier, Bergilez, Le destin de l’architecture
à l’ère de l’esthétisation de la vie quotidienne,
Recherches en communication, 18,
2004, p3 [en ligne], http://sitestest.uclouvain.be/rec/index.php/
rec/article/viewFile/3441/3241
(régulièrement depuis mars 2015)
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32 Voir, Elise Bandin, Superpost,
mémoire
présenté en vue
de
l’obtention du diplôme d’architecte,
sous la direction de Jean Didier
Berligez, La cambre, 2008, p56
33 Charles Jencks, Late-modern
architecture, London, Academy Edition,
1980, p6
34 Ibid, p8
35 Voir, Marc Jimenez, Qu’est
ce que l’esthétique ?, Paris, Gallimard,
1997, p 418 « La post-modernité
n’est pas un mouvement ni un
courant artistique. C’est bien plus
l’expression momentanée d’une crise
de la modernité qui frappe la société
occidentale, et en particulier des pays
les plus industrialisée de la planète. »
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dinosaure a également sa place sur ce panneau.
C’est la seule iconographie accompagnée de
deux palmiers et de deux logotypes (celui de la
station essence Shell et de CFN). Il n’y a pas plus
d’indications sur les dinosaures ; Dinny fonctionne
ici comme un signe autonome. Une fois ce mile
parcouru, les automobilistes aperçoivent au loin,
de jour comme de nuit, le Wheel Inn. La petite
architecture aux tuiles bleues est écrasée par
une imposante signalétique. Selon les catégories
posées par Venturi, il appartient au Big Sign-Little
Building. Celui-ci se distingue du Building as a Sign,
c’est l’enseigne qui fait signe pour l’architecture :
«The sign is more important than the
architecture. This is reflected in the proprietor’s
budget. The sign at the front is a vulgar
extravaganza, the building at the back, a modest
necessity. The architecture is what is cheap. »37
Sur un portant plus élevé que le bâtiment du
diner, les trois lettres linéales rouges sur fond
blanc E A T indépendantes les unes des autres
sont alignées horizontalement et s’illuminent la
nuit. Comme un blason, Dinny se trouve au milieu
du A. Le dinosaure s’annonce graphiquement sur
des panneaux, mais également par sa taille et ses
yeux lumineux qui signalent le diner. Entourés
de montagnes et d’un désert, les deux dinosaures
sont des aimants irrésistibles pour les touristes
et les routiers. C’est une recette bien connue aux
Etats-Unis, ce type d’architecture dispose d’un
nom pour le qualifier, le Roadside Attractions, que
Venturi définit comme des Building as a Sign.

Roadside
attractions

« EAT - HOME STYLE COOKING - Wheel
Inn Restaurant - open 24 hours, gas and diesel,
Next Exit one mile », voici ce qu’indique
l’un des nombreux panneaux que les routiers
rencontrent sur la route. Montés sur des
poteaux de plusieurs mètres de hauteur, il est
impossible de les manquer. Rouge, vert, jaune,
rose, la variété de couleurs est égale à la variété
typographique utilisée. Selon la classification
de Maximilien Vox, je compte deux types
de caractères typographiques. Au milieu du
panneau, «Wheel Inn - open 24 hours » est
inscrit en blanc sur fond rouge sur deux lignes.
Au milieu, « Restaurant » apparaît en rouge
sur fond jaune. Les caractères typographiques
utilisés correspondent à la famille Incises.36
En haut de casse, « EAT » est inscrit en rouge,
entouré de jaune et de noir. Comme le reste
des inscription, il s’agit d’une linéale. Elle est
sans sérif, c’est un caractère bâton. Dinny le

Google Maps indique qu’il faut une vingtaine de
minutes de trajet pour arriver en voiture depuis
Palm Springs si la circulation est fluide.
Depuis les années 1980, Dinny et Mr. Rex sont
des instruments au service de la publicité du
lieu, ils se sont imposés comme un détour
obligatoire pour les touristes de passage dans la
région.
Retour sur investissement, les dinosaures de
Cabazon en tant qu’arrière-plan ou protagonistes,
comptent plusieurs apparitions au cinéma et
à la télévision. L’une des plus connues date
de 1985. Dans l’un des films, la scène débute
dans un brouillard épais : perdu sur une route
californienne, un camion conduit par une
femme prend un auto-stoppeur. Les deux
personnages sont filmés de face dans la cabine
du camion. Peu commode, la conductrice, Large
Marge, raconte au jeune auto-stoppeur nommé
Pee-Wee, une histoire effrayante ; puis elle
s’arrête quelques kilomètres plus loin devant
un diner ouvert en continu. L’auto-stoppeur au
nœud papillon rouge et à la coiffure impeccable
quitte le gigantesque camion et souhaite à la
conductrice une « bonne journée » alors qu’il
est minuit. Le plan fixe panoramique de la
scène montre le camion en plein écran dans
l’obscurité. En reprenant la route, la conductrice
dévoile au jeune homme et aux spectateurs
l’arrière-plan de la scène jusqu’alors caché par
l’énorme camion : on voit deux dinosaures aussi
hauts qu’un immeuble de 6 étages, illuminés par

des spots rouges et verts. Fin du plan.
Nous retrouvons le jeune homme dans le Wheel
Inn Cafe bondé de routiers attablés devant des
sandwichs, des œufs frits et autres gourmandises.
« Avant de t’en aller, j’aimerais que tu viennes
voir le lever du soleil avec moi » : l’unique, jeune
et jolie serveuse du bar propose à Pee-Wee de
passer quelques instants avec elle ; ils quittent
le café. Fin du plan. Plan fixe : les deux jeunes
gens sont à l’extérieur et traversent le parking
qui sépare les bâtiments dinosaures du café.
Ils entrent dans l’une des bêtes préhistoriques,
dressée sur ses deux pattes arrières et la gueule
grande ouverte. Filmées en contre-jour, les deux
silhouettes se dessinent dans la lumière rouge de
la gueule du dinosaure. Du haut de ce qui sert
de belvédère, les protagonistes découvrent la vue
panoramique. Après une courte ellipse, retour
sur un plan d’ensemble du Wheel Inn Cafe et des
deux bâtiments en plein jour au milieu du désert
traversé par une unique route. Les scènes sont
extraites du film Pee-Wee Big Adventure, réalisé en
1985 par Tim Burton. ↘ p56
Burton a utilisé ce décor tel quel pour ses
qualités intrinsèques : une aire de routiers
habitués et de touristes. Les dinosaures assurent
la communication dans un rayonnement
international. Wim Wenders réalise également
une scène de Paris Texas dans ce même décor
devenu iconique. Au-delà des espérances de leur
créateur, les dinosaures de Bell ont rempli leur
mission de signe. ↘ p57

36 Les incises sont reconnaissables
par leurs empattements triangulaires et
petits.
37 Robert, Venturi, Scott Brown,
Izenour, Learning from Las Vegas, Op.cit, p.
13
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Au milieu des années 1990, après le décès
de Bell, ses héritiers vendent l’ensemble du
domaine. Le diner et les deux dinosaures
deviennent la propriété de MKA Cabazon
Partnership, LP et Casta Mesa (Californie).
Casta Mesa est une ville située dans Orange
County en Californie. MKA Cabazon Partnership,
LP est une société immobilière active depuis le
17 juillet 1995. Elle réunit trois autres entreprises
dont Kantner Development. Gary Kantner
et sa femme Denise en sont les deux directeurs
principaux.
En 1996, les nouveaux propriétaires obtiennent
l’autorisation d’utiliser les terres environnant
le site, ainsi qu’un hôtel de 60 chambres dans
la ville de Cabazon. Les dinosaures de Bell se
transforment peu à peu en un complexe touristique
capable d’attirer et d’accueillir plus durablement
la clientèle. Le site s’agrandit peu à peu et
de nouveaux dinosaures font leur apparition.
Un parc préhistorique s’organise autour de Dinny
et Mr. Rex. Les nouveaux venus sont automatisés
et informent les visiteurs de leur passage sur terre.
Selon les vœux des nouveaux propriétaires,
la boutique de souvenirs à l’intérieur du ventre
de Dinny a aussi connu une transformation
majeure : les objets en vente ne sont plus les
mêmes.
58

Si l’ensemble du site a connu des évolutions
spatiales, Dinny et Mr. Rex sont restés identiques
dans leur forme et leur fonction. Ils sont toujours
une forme publicitaire, mais plus pour le Wheel Inn
Cafe qui ferme ses portes en 2003. Quel est leur
nouveau rôle ? De quelles valeurs sont-il désormais
les porteurs ?
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II
Le Cabazon Dinosaurs :
Cheval de Troie créationniste
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la croyance en la pérennité des institutions,
l'exigence d'un pouvoir politique qui ne soit
pas soumis aux fluctuations de l'opinion. »2
Chercheur et professeur de civilisation
américaine à l'université de Valenciennes,
Mokhtar Ben Barka s'est intéressé à la question
de la foi chrétienne et du conservatisme aux
Etats-Unis qu'il analyse comme « une coalition
conservatrice, à dominante évangélique,
réunissant une myriade de mouvements
politico-religieux, d'associations centrées sur
les questions morales et familiales et de groupes
de pression en vue d'une action commune. »3
L'essentiel des valeurs politiques et sociales
promues par les conservateurs sont souvent
religieuses. Dans son ouvrage La droite chrétienne
américaine : Les évangéliques à la Maison-Blanche ? le
chercheur retrace la chronologie de la naissance
du mouvement conservateur au Etats-Unis dans
les années 1920. William Jennings Bryan en est
un des principaux protagonistes.
Avocat, homme politique, associé au World's
Christian Fundamentals Association, ce presbytérien
s'est élevé contre l'enseignement darwiniste
dans les écoles.4 La World's Christian Fundamentals
Association (Association mondiale des
fondamentalistes chrétiens – WACF ) a été créée
aux États-Unis en 1911.
Elle adopte une attitude non-scientifique et
s'oppose vivement à la théorie darwinienne
de l'évolution. Les membres de l'association
militent pour une science de la conception

Le rachat
de Dinny et Mr. Rex
par MKA Cabazon
Partnership, LP

Si les nouveaux propriétaire ont érigé
d’autres dinosaures sur le domaine, je me
suis principalement intéressée à Dinny et Mr.
Rex ; les nouveaux dinosaures automatisés
sont essentiellement destinés à construire une
médiation entre les valeurs défendues par les
Kantner et les enfants : ils sont devenus de
nouveaux outils didactiques et ludiques.1
Pour comprendre les tenants et les
aboutissants de la nouvelle vie des dinosaures,
il convient d'en présenter les acheteurs :
Gary Kantner et sa femme Denise (MKA
Cabazon Partnership, LP) sont deux citoyens
conservateurs qui se réclament ouvertement de
leur appartenance à la confession protestante.
Ils sont « caractérisés [par] un certain refus de
l'histoire, la référence à des valeurs éternelles
prises comme références immuables,

1 Parmi les nouvelles activités
proposées : Le sac à dos à thème, le
Dinosaur Kiddie Ride, le sac orpaillage
(rempli de fossiles et de pierres
précieuses), et la prise de photo avec
les dinosaures.
2 Jacques
Ellul,
Conservatisme,
Encyclopædia
Universalis,
[en
ligne],
http://www.universalis.
fr/encyclopedie/conservatisme/
(consulté le 15 août 2015)

3 Mokhtar Ben Barka, La droite
chrétienne américaine : Les évangéliques à la
Maison-Blanche ?, Paris, Privat, 2006, p.
37, dans Véronique Pronovost La droite
chrétienne américaine : une analyse féministe
foucaldienne des cas du pasteur Mark Gungor et
du mouvement des centres d’aide à la grossesse,
mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en science
politique, Université du Quebec à
Montreal, avril 2013 p. 10

4 Mokhtar Ben Barka, La droite
chrétienne américaine : Les évangéliques à la
Maison-Blanche ? Op.cit, p. 46

5 Lee Edwards, Les origines du
mouvement conservateur américain contemporain,
dans PRONOVOST, Véronique, La droite
chrétienne américaine : une analyse féministe
foucaldienne des cas du pasteur Mark Gungor et
du mouvement des centres d’aide à la grossesse,
mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en science
politique, Université du Quebec à
Montreal, avril 2013, p. 11
6 Heidi Edwin, Rachel Grady,
Jesus Camp, Documentaire, USA, 2006,
VOSTFR, [durée :86mn ; couleur ;
son] voir critique de, Cécile, Mury,
«Jesus Camp», Télérama, 20 avril 2008,
[en ligne],http://www.telerama.fr/
cinema/films/jesus-camp,299375.
php, (consulté régulièrement depuis
Juin 2015) : « Documentaire réalisé par
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Le documentaire Jesus Camp6 réalisé par les
journalistes Edwin et Grady, qui ont suivi
pendant plusieurs mois trois enfants, Levi,
Rachael et Tory montre comment ces derniers,
parmi d'autres, sont élevés pour devenir des
soldats de Dieu. : « Les deux documentaristes
se sont appliquées à poser un regard attentif,
curieux, et même tendre, sur ces enfants
manipulés, éduqués pour la plupart à domicile,
par des parents adeptes du créationnisme
et collés à leur bible. »7
Au début du documentaire, le jeune Levi est
installé devant le téléviseur et regarde une série
intitulée The Creation Adventure Team.8
En quelques secondes, nous comprenons
les enseignements prodigués par le DVD,
et qui sont les mêmes que les autres
publications des Kantner : Qu'est-ce qui / Qui
/ Quoi est à l'origine de la terre ? The Creation
Aventure Team est une série de deux DVD : A
Mystery Jurassik Ark et Six Short Days – One Bible.
Destinés aux enfants, ils proposent une vision
divine de l'origine du monde en associant
la création à l'existence des dinosaures.
Pour environ 30 dollars, les deux DVD sont
disponibles en ligne sur le site Answer in
Genesis: « Les enfants de tous âges apprécieront
de parcourir le monde avec The Adventure
Team Creation, une quête remplie de plaisirs
inattendus, et la découverte de certains mystères
étonnants. Les merveilles des six jours de la
Création sont clairement visibles dans

et de la création intelligente guidée par six
principes dont fait état Lee Edwards dans
Les origines du mouvement conservateur américain
contemporain :
1. Un dessein divin ainsi que la conscience
personnelle guident la société ; 2. La vie
traditionnelle est remplie de variété et de
mystère, alors que les systèmes radicaux,
totalitaires se caractérisent par une
uniformité étroite ; 3. Une société civilisée
requiert de l'ordre et des classes diverses ;
4. La propriété et la liberté sont
indissociables ; 5. L'être humain doit
modérer sa volonté et ses aspirations, sachant
qu'il est plus guidé par l'émotion que par
la raison ; 6. Les sociétés doivent évoluer
lentement.5
Aujourd'hui, la World's Christian Fundamentals
Association n'existe plus. Pourtant les nouveaux
propriétaires des dinosaures de Bell défendent
les mêmes valeurs. Les Kantner sont très
actifs dans la ville de Cabazon. Associés au
pasteur Robert Darwin Chiles, ils militent
pour une éducation à domicile. Les Kantner
sont à l'origine d'ouvrages et de DVD faisant
la promotion de ces idées, qui forgent une
idéologie. Avec How to Home Educate with Ease,
ils défendent une « home education »,
car elle permet aux parents de mieux contrôler
ce qui est enseigné à leurs enfants, de dominer
la portée de chaque matière, et d'orienter
l'histoire et les sciences vers l'évangile.

Heidi Ewing et Rachel Grady : Heidi
Ewing et Rachel Grady ont suivi Levi,
Rachael, Tory et d’autres enfants dans
les colonies de vacances «Kids on Fire»
du pasteur Becky Fischer, au bord du
lac Devil, dans le Dakota du Nord.
Ici, ces enfants, parfois âgés de 6 ans
seulement, apprennent à devenir des
soldats chrétiens qui servent l’armée
de Dieu. Ces familles représentent une
force électorale influente qui fait de
plus en plus entendre sa voix dans la vie
culturelle et politique américaine. Elles
préparent le retour de Jésus, mais elles
s’apprêtent également à « reprendre
le pouvoir en Amérique au nom du
Christ », entraînant avec elles leurs
enfants. Qui sont ces évangélistes ?
Quelles sont leurs doctrines et leurs
idéologies ?... »
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7 Cécile Mury, « Jesus Camp »,
Télérama, Ibid
8 Davis Copain, Stine, Brain Cathy,
Handerson, The Creation Adventure Team
- A mystery Jurassik Ark, Six Short Days –
One Bible, USA, 2003, anglais, [durée
:44mn ; couleur ; son]. Ces émissionsdocumentaires associent des archives
et des animations. C’est un outil
médiatique qui encourage la lecture
littérale de la Bible.

Six Short Days – One Bible. Et quand l'équipe
découvre les fichiers « X-Tinct » dans A mystery
Jurassik Ark, la vérité à propos des dinosaures
devient claire ! Un grand divertissement
pour toute la famille ! ». Answer in Genesis est
l'éditeur de ces DVD ; c'est un mouvement
fondamentaliste chrétien qui rejette
l'enseignement scientifique évolutionniste,
la théorie de la sélection naturelle et
soutient Créationnisme Jeune-Terre (Young Earth
Creationnism).9 Créationnisme Jeune-Terre considère
que la Bible est un manuel d'histoire.
Dès le départ, sous cette forme politique,
le créationnisme a été inventé et mis au service
d’une volonté conservatrice pour lutter contre
les théories de l’évolution.10 Guidés par ce
même projet conservateur moral et religieux,
les Kantner ont quotidiennement recours au
divin. Mais pourquoi avoir racheté le diner de
Bell, et de quelle manière les dinosaures de Bell
ont-ils pu attirer l'attention des créationnistes ?
Le site ne s'en cache pas, il s'est officiellement
transformé en musée créationniste en 2005 :
le lieu est depuis rebaptisé le Cabazon Museum –
Worlds Biggest Dinosaurs.

9 Answer in genesis est une
organisation à but non lucratif. Elle
possède le Musée de la Création situé
à Petersburg dans le Kentucky, un lieu
de diffusion d’un courant religieux
établi le 28 mai 2007. Elle contrôle
sa médiation grâce notamment à
son site Internet, [En ligne], www.
answersingenesis.org (consulté
régulièrement depuis Juin 2015)

Pour plusieurs raisons, et à commencer par
leur apparition et leur disparition mystérieuse
de la planète, les dinosaures ont donné corps au
conflit entre évolutionnistes et créationnistes
(ci-contre). Ceci explique pourquoi les dinosaures
de Bell ont été rachetés par notre couple de
créationnistes : le site, connu et apprécié, offre
le moyen irrésistible de porter aisément et de
façon ludique un discours que les créationnistes
estiment scientifique.
La forme du dinosaure sert d’appât
et permet d'évoquer d'autres aspects de la
conception et de la cohabitation des espèces, à
l’instar d’une image-signe identifiée par Poynor,
et dont il démontre la capacité à être investie de
significations successives et contradictoires.11

10 Mokhtar Ben Barka, La droite
chrétienne américaine : Les évangéliques à la
Maison-Blanche ?, Paris, Privat, 2006, p.
45, dans, Véronique Pronovost La droite
chrétienne américaine : une analyse féministe
foucaldienne des cas du pasteur Mark Gungor et
du mouvement des centres d’aide à la grossesse,
Op.cit, p. 14 : « En 1925, le débat entre
les darwinistes et les créationnistes a
connu son paroxysme lors du procès
du professeur John T. Scopes, aussi
connu sous le nom de Scopes Monkey
Trial.

Ce
procès, intenté
par
des
fondamentalistes
chrétiens, s’est
conclu par la mise à 1’amende
d’un professeur du Tennessee ayant
enseigné la théorie de l’évolution à
ses élèves. Malgré ce revers juridique,
la médiatisation du procès et de cette
affaire a largement favorisé le camp
darwiniste. Selon Ben Barka, cette
période constitue le tout premier
épisode d’implication du mouvement
chrétien fondamentaliste dans la vie
sociale américaine. »
11 Rick Poynor, La loi du plus fort La société de l’image, Ibid, p 113
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tradition darwinienne. Ce rachat traduit un acte
provocateur et astucieux des créationnistes ;
ils ont transformé une aire de route en plateforme religieuse et politique.
Dans leur slogan « By design, not by chance »,
le terme design, désigne la conception et le
créateur : une force divine, une puissance
intelligente, Dieu. Existe-t-il une forme de
prosélytisme au Cabazon Museum ? L'expression
du message religieux existe dans la petite
église que fait vivre le pasteur Chiles. Sur la
page d'accueil du site Internet du Musée, nous
pouvons lire : « Add an educational element to
your event ! Our museum can accommodate
group and company picnics, birthday parties,
school, and church groups too! ». L'église et le
musée ne font qu'un. Pourtant, pour échapper
à une éventuelle accusation de prosélytisme, le
site est présenté comme un lieu de culte nonconfessionnel : «« It's what we call marketplace
ministry. I bring Gospel to the people, »
said Chiles, who runs a nondenominational
church at the attraction, inside Bell's rickety
old home ».13 Si par définition un lieu
de culte non-confessionnel ne se réclame
d'aucune confession, alors le Cabazon Museum
s'est transformé en une paroisse qui certes ne
discrimine aucune appartenance religieuse,
mais dont l'objectif est bel et bien de délivrer
le message religieux attaché au créationnisme.
Le créationnisme est bien entendu une
mouvance d'ordre religieux et scientifique,

Dinny et Mr. Rex :
deux signes
de jeux
et de propagande

Dinny et Mr. Rex ont conservé leur rôle de
signe post-moderne au bord de la route. Si on
n'y vend ni œufs, ni viande de dinosaures, le
site est un musée à ciel ouvert qui les utilise
pour défendre les idées du créationnisme.
La journaliste Ashley Power du Los Angeles
Times affirme que l'ambition commune des
Kantner et du pasteur Robert Darwin Chiles
est de proposer une alternative à l'éducation
scientifique classique promue dans les musées
d'Histoire naturelle : « Our national museums
(that we fund through our taxes) leave millions
of people with information that they are no
more than an evolved rock. The destruction
of millions of souls has been devastating ».12
Les dinosaures de Bell partent en croisade
contre ce qu'ils étaient quelques années plus
tôt, un lieu populaire que l'on suppose dans la

12 Citation de Denise Kantner
extraite de l’article, Ashley Powers,
« Adam, Eve and T. Rex », Los Angeles
Times, 2005, [en ligne], http://
articles.latimes.com/2005/aug/27/
local/me-dinosaurs27/3
(consulté
régulièrement depuis avril 2015)

mais elle est indissociable de questions à la fois
sociales et politiques.
Dans ce contexte, ce lieu non confessionnel
fonctionne sur le même mode que la propagande
: « De fait, le prosélytisme renvoie, dans son
usage, à tout un vocabulaire stigmatisant
tel que colportage, propagande, racolage,
endoctrinement, colonisation des esprits,
manipulation mentale ».14
Par ailleurs, la propagande est un « mécanisme
qui permet la diffusion à grande échelle des
idées (…), tout effort organisé pour propager
une croyance ou une doctrine particulière ».15
The Century of the Self d'Adam Curtis démonte
la manière dont Edward Bernays est parvenu
à contrôler les masses américaines grâce
à la psychologie freudienne. Génialement
sournois, le neveu de Freud a utilisé la
psychanalyse pour élaborer des techniques de
propagande publicitaire afin d'améliorer la
diffusion de certains produits. Les protocoles
élaborés par Bernays ont marqué l'histoire
de la propagande.16 Dans son livre, justement
intitulé Propaganda (1938), Bernays écrit :
« La manipulation consciente, intelligente,
des opinions et des habitudes organisées
des masses joue un rôle important dans une
société démocratique. Ceux qui manipulent ce
mécanisme social imperceptible forment un
gouvernement invisible qui dirige véritablement
le pays. »17 Le gouvernement invisible,
chez Bernays la propagande, implique une

1 4 V i n c e n t e Fo r t i e r, « L e
prosélytisme au regard du droit : une
liberté sous contrôle », Cahiers d’études du
religieux. Recherches interdisciplinaires, juillet
2008, p1 [En ligne], http://cerri.
revues.org/144 ; DOI : 10.4000/
cerri.144 (consulté en septembre
2015)

13 Ashley Powers, « Adam,
Eve and T. Rex », Los Angeles Times,
2005, [en ligne], http://articles.
latimes.com/2005/aug/27/local/
me-dinosaurs27/3
(consulté
régulièrement depuis avril 2015)

15 CNRTL, [Site Internet], http://
www.cnrtl.fr/definition/propagande
(consulté en Août 2015)

manipulation des masses.
Au troisième chapitre de Psychologie des foules
(1895), Gustave Le Bon n'analysait pas tant
les mécanismes et moyens mis en œuvre par
un possible despote cherchant à recruter
des adeptes, mais plutôt le rôle de la foule
manipulée comme force déterminante de la
propagation d'un message : « Nous avons dit, en
définissant les foules, qu'un de leurs caractères
généraux est une suggestibilité excessive,
et nous avons montré combien, dans toute
agglomération humaine, une suggestion est
contagieuse ; ce qui explique l'orientation rapide
des sentiments dans un sens déterminé. »18
Quid du Cabazon Museum et de la force suggestive
et contagieuse des dinosaures ?
Selon Le Bon, la contagion et la suggestion
fonctionnent par l’image, à savoir les associations
d’idées ou les évènements qui nourrissent
l’imagination de la foule : « Ce ne sont donc
pas les faits en eux-mêmes qui frappent
l’imagination populaire, mais bien la façon dont
ils sont répartis et présentés, (...) ils produisent
une image saisissante qui remplit et obsède
l’esprit.»19 Selon Le Bon, « les foules, n’étant
capables ni de réflexion ni de raisonnement »,20
elles raisonnent de manière non-verbale,
par l’image. Au contraire, l’image peut
provoquer une réaction et devenir un moteur
d’action. Le Bon donne des indications sur ce
fonctionnement : « Les foules, ne pouvant penser
que par images, ne se laissent impressionner

16 Bernays a, entre autre,
démocratisé des gestes quotidiens
ou anecdotiques. Le petite déjeuner
« eggs and bacon » par exemple. Il
s’associe à des médecin pour faire
valoir le fort apport calorique lors du
premier repas de la journée. Il réussi
à persuader la population étasunienne
d’acheter des pianos, et donc de créer
des salles de musiques dans leur
espaces domestiques. Bernays utilise
les outils de la psychanalyse mis en
place par son oncle pour manipuler et
exercer un contrôle sur la population.

17 Edward Bernays, PropagandaComment manipuler l’opinion en démocratie,
Zone, 2007, p 44
18 Gustave Le Bon, Psychologie des
foules. Paris : Édition Félix Alcan, 1905,
p 27 [en ligne], http://classiques.
uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/
psyc hologie_des_foules_Alcan/
Psycho_des_foules_alcan.pdf
(consulté régulièrement depuis mai
2015)
19 Gustave Le Bon Psychologie des
foules, Paris, Op. Cit, p 44
20 Ibid, p. 42
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que par des images. Seules les images les
terrifient ou les séduisent, et deviennent des
mobiles d'action. »21 Ce qui frappe les foules
se présente comme une « image saisissante et
bien nette » accompagnée de « faits merveilleux
ou mystérieux ».22 Les dinosaures fonctionnent
comme outil de séduction massive pour la foule.
Comment les nouveaux propriétaires ontils imaginé utiliser les dinosaures pour cette
propagande ? Se sont-ils mis à la place d'un
« gouvernement invisible », agissant comme
un despote pour attirer la foule vers son
enseignement religieux et scientifique ?
« La minorité a découvert qu’elle pouvait
influencer la majorité dans le sens de ses intérêts.
Il est désormais possible de modeler l’opinion
des masses pour les convaincre d’engager leur
force nouvellement acquise dans la direction
voulue (…). La propagande est l'organe exécutif
du gouvernement invisible. »23 S’ils l'analysent
comme procédé de communication, Kelton
Rhoads (professeur de la communication
et de psychologie à l'Université de Annenberg
School de Californie du Sud et à l'Université
Joint Special Operations de l'US Air Force)
s'inquiète de cette attitude : « Contrôler la
pensée représente vraiment le côté sombre de
l'influence sociale, car il combine le respect,
la persuasion et les tactiques de propagande
dans une forme puissamment insidieuse de
manipulation coercitive qui prive un individu
de son identité d'origine et la remplace par

21 Ibid, p. 43
22 Ibid, p. 44
23 Edward Bernays, Propaganda
Comment manipuler l’opinion en démocratie,
Op.cit, p 57

une autre que l'individu n’aurait pas librement
choisi de son propre gré. »24
La manipulation se trouve là où Dinny et Mr.
Rex n'ont connu aucune transformation physique
visible. Depuis la route, pour les automobilistes,
l'effet est le même que dans les années 1960.
La publicité faite sur la route ne vante plus
le « home cooking » du Wheel Inn Hotel, elle
dissimule la plate-forme créationniste.25
Elle présente uniquement Dinny et Mr. Rex
comme World's Biggest dinosaurs. De prime abord,
les dinosaures taisent ce que les créationnistes
cherchent à promouvoir. Dinny et Mr. Rex
fonctionnent selon le principe du cheval de Troie
du créationnisme.26 Si le brontosaure a été la
forme choisie vantant le pétrole US à partir des
années 1940, il est désormais devenu l’outil de la
propagande créationniste et il a élu domicile au
Cabazon Museum.

25 Le Cabazon Museum a fait naître
quelques dizaines d’articles sur des
blogs amateurs. Les articles des touristes
vont dans le sens des créationnistes ou
au contraire, manifestent leurs regrets
Ceux-là racontent leur surprise lors
de la re-découverte du site quelques
années après leur première visite.

26 Barbarra Forrest utilise se terme
dans son livre Cheval de Troie Créationniste.
Elle y décèle les moyens mis en œuvre
par les créationnistes pour infiltrer le
corps politique des Etats-Unis.

2 4 Wo r k i n g p s y c h o l o g y,
[Site
Internet], http://www.
workingpsychology.com/cult.html,
(consulté en octobre 2015)
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exposent l'enveloppe du dinosaure.
Signe de la théorie de l'évolution sur notre
terre pour les darwinistes, le dinosaure n’a pas
la même signification pour les créationnistes.
Quand est-il apparu et pourquoi a-t-il
disparu ? Les questions qu'il soulève d'un
point de vue scientifique font naître des
spéculations qui nourrissent des fantasmes et
des élucubrations.
Selon les évolutionnistes, ils ont régné
pendant la très longue période du Mésozoïque
(ère secondaire, ou ère des dinosaures) de -230
à -65 millions d'années, bien avant l'apparition
du genre Homo, il y a 2,5 millions d'années.
Durant leur passage terrestre, les reptiles et
dinosauriens ont occupé les terres émergées,
les airs et les océans. Les dinosaures ont
brutalement disparu il y a 65 millions d'années.
Deux hypothèses scientifiques majeures sont
aujourd'hui admises pour expliquer cette
disparition : la chute d'une météorite dans
le golfe du Yucatan au Mexique ou la formation
volcanique des trapps du Dekkan, dans l'ouest
de l'Inde, peut-être les deux...
Selon les créationnistes, les dinosaures sont,
au même titre que toutes les espèces présentes
sur terre, des créatures de Dieu embarquées sur
l'arche de Noé lors du déluge. L'homme et le
dinosaure auraient vécu ensemble il y a tout au
plus 6 000 ans : « Si l'on additionne toutes
les dates, et considérant que Jésus-Christ,
le Fils de Dieu, est venu sur la terre il y a

Écale darwinienne
et discours
créationniste

Le dinosaure est un classique des musées
d'Histoire naturelle. Dès la fin du XIXème
siècle, les premières reproductions d'ossements
de dinosaures sont présentées au public.
Benjamin Waterhouse Hawkins et Richard
Owen27 réalisent les premières sculptures de
dinosaures au monde. Certaines d'entre elles
sont même présentées lors de l'exposition
universelle au Crystal Palace en 1851 et y
sont encore visibles ou au Musée d'Histoire
naturelle, à Londres.
Comme les musées d'Histoire naturelle, les
musées créationnistes qui fleurissent aux EtatsUnis exposent également des dinosaures ; parmi
eux, on compte le Creation Museum, à Petersburg
dans le Kentucky (2007).
Si les musées d'Histoire naturelle présentent
des squelettes, les musées créationnistes

27 Cf : partie 1, l’origine du
terme « dinosaure ». Richard Owen
est le premier homme à avoir nommé
les dinosaures. Par ailleurs, c’est un
paléontologue fixiste. Il est l’un de ceux
qui s’est prononcé en partie contre la
théorie darwinienne. Depuis, il est
l’un des protagonistes scientifiques
que les créationnistes comptent parmi
les leurs.
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presque deux mille ans, nous arrivons à la
conclusion que la création de la terre et des
animaux (dinosaures inclus) est survenue
il y a à peine des milliers d'années (peutêtre seulement 6 000 ans !) et non des
millions d'années. Alors, si la Bible est exacte
(et elle l'est), les dinosaures ont dû vivre
à l'intérieur de cette période de quelques
milliers d'années. »28 Comme preuve de
l'existence des dinosaures, les créationnistes
interprètent le livre de Job (40 : 15-24) et
la description de Béhémoth comme étant
celle d'un brontosaure d'une vingtaine de
mètres et de plusieurs dizaines de tonnes,29
(je rappelle que Dinny est la reproduction
d'un brontosaure). La météorite ou l'activité
volcanique qui expliquent la disparition des
dinosaures pour les évolutionnistes est absurde
pour les créationnistes : « Il semble évident que
les évolutionnistes ne savent pas ce qui s'est
produit et s'accrochent à n'importe quoi. »30
Pour eux, aucun doute, les dinosaures ont
pris place dans l'arche de Noé et ont survécu
au déluge. Dans le musée créationniste du
Kentucky, c'est Noé en personne qui explique
aux visiteurs qu'il a accueilli les dinosaures
à bord de son vaisseau : « Les dinosaures ?
Mais bien sûr qu'ils étaient du voyage ! Dieu
m'avait seulement envoyé un couple d'une
espèce pas trop grande, pour qu'ils tiennent
dans le bateau. »31 Les créationnistes ont fait
du dinosaure le fer de lance du combat qui

les oppose aux darwinistes, aux naturalistes
et aux évolutionnistes. Le site des dinosaures
de Bell est désormais un lieu où se joue une
bataille idéologique. Dinny et Mr. Rex continuent
d'attirer le même public, mais ils défendent
désormais le discours des créationnistes et les
enfants sont les premiers à être visés par cette
récente orientation. Au cours de la visite, les
créationnistes délivrent des pièces à conviction.
J'ai parcouru les blogs et sites touristiques.32
Les internautes racontent et mettent en images
leur passage au Cabazon Museum.
Les visiteurs sont guidés par des panneaux.
Le style graphique des sites est en fait pluriel,
en témoigne également le nombre de logotypes
et typographies utilisées pour nommer le
lieu. Il y a dans le Cabazon Museum une présence
envahissante du logotype, à commencer par
le dinosaure. Il est tour à tour, une forme
détourée en aplat, une photo retravaillée,
un dessin scientifique.
Le nom du lieu, Worlds Biggest Dinosaurs apparaît
sur la quasi-totalité des affichages.
La typographie change, la couleur des caractères
aussi. Ce sont des typographies fantaisistes
(selon la classification de Maximilien Vox).
Les photos mises en ligne par les blogueurs me
permettent de recenser au moins cinq types de
panneaux. L'un utilise principalement le rouge
et le jaune, un autre de l'orange et du bleu, un
troisième encadre le texte d'une multitude de
végétaux...

28 Christiananswers, [Site Internet], http://www.christiananswers.
net/french/q-aig/aig-c030f.html
(consulté en août 2015)

30 Christiananswers, [Site Internet], http://www.christiananswers.
net/french/q-aig/aig-c030f.html
(consulté en août 2015)

29 Livre de Job (40 : 15-24) de l’Ancien Testament : « Mais regarde donc
Béhémoth, ma créature, tout comme
toi ! Il se nourrit d’herbe, comme le
bœuf. Vois, sa force réside dans ses
reins, sa vigueur dans les muscles de
son ventre. Il raidit sa queue comme
un cèdre, les nerfs de ses cuisses s’entrelacent. Ses os sont des tubes d’airain,
sa carcasse est comme du fer forgé.
C’est lui la première des œuvres de
Dieu. Son auteur le menaça de l’épée,
lui interdit la région des montagnes
et toutes les bêtes sauvages qui s’y
ébattent.(...) »

31 Philipe Coste, « Les créationnistes ont leur musée... Suivez
le guide », L’express, 2014 [en ligne],
http://www.lexpress.fr/actualite/
societe/les-creationnistes-ont-leurmusee-suivez-le-guide_1503366.html
(consulté régulièrement depuis mars
2015)
32 Yelp - Cabazon Dinosaurs, [Site
Internet] http://www.yelp.com/biz/
cabazon-dinosaurs-cabazon (consulté
régulièrement depuis Mai 2015)
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Kidtastico - The Dinosaurs of Cabazon - Creationnist Museum, [Site
Internet],
http://www.kidtastico.
com/the-dinosaurs-of-cabazon-creationist-museum-activity-center-and-gift-shop/ (consulté régulièrement depuis Mai 2015)
Roadtrippers - Meet Ms. Dinny
and Mr. Rex, California’s iconic Cabazon Dinosaurs, [Site Internet]
https://roadtrippers.com/stories/
cabazon-dinosaurs?lat=40.80972&lng=-96.67528&z=5 (consulté régulièrement depuis Mai 2015)
Playing chess with pigeon - Dinny the Dinosaur still held hostage,
[Site Internet] http://pigeonchess.
com/2011/02/01/dinny-the-dinosaur-still-held-hostage/ (consulté régulièrement depuis Juillet 2015)

Les propriétaires semblent faire appel
à plusieurs entreprises qui conceptualisent
et produisent ces outils indispensables à la
propagation du créationnisme.
Cependant, il n'y a aucune harmonie
colorimétrique, typographique et de mise en
pages. Il n'y a pas de charte graphique. Certains
affichages sont faits maison : les impressions
sont en noir et blanc, sur un format A4 ou A3,
puis plastifiés.
À l'entrée du musée et de la boutique
de souvenirs qui se trouve à l'intérieur du
ventre de Dinny, un panneau questionne le
public « Primordial soup, to the zoo, to you, is
evolution True ? » 33 Il laisse entendre que des
« réponses » seront données dans le bâtiment.
Il indique également que plusieurs jeux et
livres éducatifs concernant les dinosaures y sont
disponibles. Je sais, grâce aux blogs entretenus
par des touristes, que lors de l'ascension vers
la boutique on présente des fresques qui
illustrent la cohabitation de l'être humain et
du dinosaure.34 Dans la queue de Dinny, un
deuxième panneau bleu et vert introduit la
visite : « Worlds Biggest Dinosaurs – By Design
Not by Chance - Where can We see Young
Earth-Evidence ? ». Le bloc de texte est dense.
Il mentionne des faits géologiques, usant et
abusant de termes techniques et scientifiques
presque incompréhensibles pour un non
initié : « these classic pipes are sandstone
deposit, and squeezed it up like toothpaste

33 Cette variété identifie une
question actuelle chez les graphistes
qui condamnent les « messages visuels
condescendants » et « la puissance de
leur nombre, remplissent parfaitement
leur mission de normalisation du
regard par le bas : la transformation du
citoyen en consommateur. ». Citations
extraites du texte de Vincent Perrotet,
Partager le regard, [Site Internet], http://
www.partager-le-regard.info (consulté
en octobre 2015).

into piercements in the overlying rocks (…) ».
Il indique comment et où trouver les preuves
géologiques que la terre n'est pas âgée de
150 millions d'années comme le prétendent
les évolutionnistes : selon des scientifiques
créationnistes, la réponse se trouve à une
dizaine d'heures de Cabazon, au Kodachrome
Basin State Park.35 Un troisième panneau
aborde la question des dinosaures : « Are
Dinosaurs Really Extinct ? » À cette question,
les créationnistes répondent par plusieurs
faits divers et petites histoires, dont celle du
monstre du Loch Ness. Le panneau indique que
le monstre existe véritablement puisqu'il a été
vu 52 fois en 1933. Il mentionne également
un article paru en 1910 dans le New York Herald,
« Is a Brontosaurus Roaming Africa's Wild ? »,
faisant état des observations de l'explorateur
Well au Congo. À l'époque, le chercheur affirme
que les dinosaures sont toujours en vie. En
1907, c'est un colonel de l'armée britannique
qui assure avoir croisé un diplodocus au Brésil.
Les preuves apportées par les créationnistes sont
exclusivement des propos rapportés.
La « preuve scientifique » a été apportée plus
tard, en 2005, où à l’occasion de fouilles, la
paléontologue Mary Higby Schweitzer a trouvé
des vaisseaux sanguins intacts d’un dinosaures.
L'état de conservation des vaisseaux prouve
que les dinosaures ne sont pas âgés de plusieurs
millions d'années comme les évolutionnistes
le prétendent et corroborent la théorie

créationniste : « Can soft tissue, ligaments, and
blood remain fresh after millions of years?
The answer is undoubtedly no. »
Plus haut dans le ventre de Dinny, c'est une
explosion de dinosaures en tous genres :
figurines, stylos, aimants, peluches, tee-shirts,
boules à neige, cartes postales, jeux, livres,
bijoux, bonbons et petits manèges-dinosaures
en faveur du créationnisme. L'espace est voûté
et sombre, semblable à une caverne.
Il paraît avoir été creusé à l'intérieur du ventre
de Dinny. Il y a peu d'ouvertures sur l'extérieur.
Bell y avait sculpté et daté le portrait des
hommes de Cro-Magnon et de Java.
Mais on y trouve désormais des explications
supplémentaires selon lesquelles les
créationnistes affirment que l'évolution
de l'homme est une fantaisie picturale et
artistique : « Neanderthals were simply a race
of stocky humans. However, imaginative artists
have consistently rendered them as stooped ape
men. » À côté de l’homme de Java, un cartel
indique : « Java Man : In 1892 on the island of
Java, Dutch physician, Eugene Dubois found a
thigh-bone, which was human. About a year
earlier, he had found a large skull cap and later
three teeth 50 feet from each other. The bones
from two animals and the human thigh-bone
were put together to create a transitional form.
Java man was nothing more than a fake. »
Les cartels proposent de trouver plus
d’informations concernant la fossilisation

des humains sur le site Internet ou dans
des ouvrages en vente dans la boutique de
souvenirs. Comme des gargouilles, les six
portraits reposent sur des colonnes en relief
sculptées sur les parois latérales de l'espace,
entre les ouvertures. ↘ p74 - 77
L'espace commercial vend des dinosaures
de toutes sortes. Le poster « One day » placardé
au fond du magasin montre les ambitions du
groupe à s'agrandir : « some type of water
amusements, a dig pit, an amphitheater of
some sort, a museum, and a video arcade
for starters. » Des investissements pour un
deuxième hôtel à l'entrée de la ville de Cabazon
sont prévus.

34 Malgré un courriel, et plusieurs
relances, y compris via les réseaux
sociaux, pour obtenir des précisions
et images du site, mes demandes sont
restées sans réponses.
35 Le parc est connu pour ses
remarquables cheminées (67 au total).
Certaines atteignent plus de dix mètres
de hauteur. Elles sont le résultat de
geysers solidifiés puis érodés.
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Les moyens de propagation du message
religieux et scientifique mis en place au Cabazon
Museum par les créationnistes dépassent peu
à peu la physicalité du lieu.
Les dinosaures du Cabazon sont une entrée
privilégiée vers une conception devenue de plus
en plus active publiquement.
Grâce à des conférences universitaires
et l'utilisation efficace des médias et réseaux
sociaux, les créationnistes soulèvent sans cesse
de nouvelles questions scientifiques et sont
parvenus à imposer leur enseignement dans
des écoles de plusieurs états : le Texas,
la Louisiane, le Tennessee, l’Utah, le Colorado,
l’Inidiana, l’Ohio, le Wisconsin, l’Arizona et
la Floride.36

36 Carte des écoles créationnistes diffusée sur
le site, [en ligne], http://www.lebloug.fr/science-etimage/quand-le-contribuable-us-finance-lenseignement-du-creationnisme (consulté en octobre 2015)
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Le principal cheval de bataille des créationnistes
est l'enseignement des sciences dans les écoles
et les universités : « L'échec du créationnisme
strict devant la science et les tribunaux
américains les a conduits à changer une
nouvelle fois de stratégie. C'est une conception
un peu plus subtile et scientifique en apparence
(...). « L'Intelligent Design (ID) – traduit en
français par « dessein intelligent » (est une)
doctrine concordiste – c'est-à-dire qui tente
de concilier le récit biblique avec les
connaissances scientifiques – les Iders (noms
donné par les américains aux partisans de
l'ID) cherchent à nier le matérialisme et à
généraliser un enseignement spiritualiste. »1 Les
partisans de l'Intelligent Design s’autoproclament
scientifiques. Dans son ouvrage, Les sciences
face aux créationnismes – Ré-expliquer le contrat
méthodologique des chercheurs, Guillaume Lecointre
(professeur zoologiste au Muséum national
d'Histoire naturelle et militant pour
la diffusion de la culture scientifique
naturaliste) démontre comment les
créationnistes utilisent et se jouent à la fois des
protocoles scientifiques pour définir l'Intelligent
Design comme une science à part entière et
« (font) appel à un principe extra-naturel
d'un designer, (concepteur), pour expliquer le
monde naturel. Ce concepteur est un principe
transcendant ; il joue le rôle d'une providence
omnipotente mobilisable à la moindre
difficulté d'explication. »2

Les objectifs
politiques
des créationnistes

Les créationnistes se sont définis au gré des
combats juridiques qui les ont opposés aux
darwinistes. Le premier de ces combats découle
de la parution de l'ouvrage de Charles Darwin
L'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle
ou la conservation des variétés avantagées dans la lutte
pour l'existence publié le 24 novembre 1859. Les
vives réactions occasionnées par la publication
des recherches du plus célèbre des naturalistes
ont entraîné une scission entre créationnistes et
darwinistes et un premier procès les a opposés.
Parmi les débats juridiques les plus connus,
on compte, par ordre chronologique :
le procès Scopes, remporté par les créationnistes
(1925), le procès de Little Rock, remporté
par les évolutionnistes (1981), le procès de
Dover, remporté par les évolutionnistes contre
l'enseignement du créationnisme (2005).

1 Cédric Grimoult, Créationnismes
: Mirages et contrevérités, CNRS éditions,
Paris, 2012, p. 105

Selon le Discovery Institute3 : « la théorie du
dessein intelligent affirme que certaines
caractéristiques de l'univers et des êtres
vivants sont expliquées de la meilleure
façon possible par une cause intelligente,
et non par un processus non dirigé telle la
sélection naturelle. »4 L'Intelligent Design trouve
des réponses aux questions scientifiques,
biologiques qui concernent aussi bien l'espèce
humaine qu'animale. Il est important de
constater et de signifier qu'il existe une
différence entre l'Intelligent Design et Créationnisme
Jeune-Terre.5
Si mes recherches montrent, dans un premier
temps, que les nouveaux propriétaires sont
adeptes de Créationnisme Jeune-Terre, il ne me
semble pas exclu que les dinosaures de Bell
puissent être utilisés indifféremment par les
défenseurs de l'Intelligent Design. Plusieurs indices
me permettent de l'affirmer, notamment la
bibliographie en ligne disponible sur le site
Internet du Cabazon Museum , qui répertorie les
ouvrages des acteurs de l'Intelligent Design.
Le 5 février 1999, un document est mis en
ligne et disponible notamment sur le site du
Discovery Institute. Ce document a principalement
été rédigé par Phillip E. Johnson en 1998.
Il est semblable à un tract politique, qui
anticipe et projette les futures actions des
membres du Discovery Institute, ou adeptes de
l'Intelligent Design. ↘ p86 à 97

3 Discovery Institute, Institut de
la découverte, est un think-tank
conservateur fonctionnant sur des
fonds privés établi à Seattle et qui
structure le mouvement de l’Intelligent
Design. Il est créé en 1990 et définit
ses actions dans un document à usage
interne : le Wedge Document.
Discovery Institute, [Site Internet],
http://www.discovery.org (consulté
régulièrement depuis Avril 2015)

2 Guillaume Lecointre, Les sciences
face aux créationnismes - ré-expliciter le contrat
méthodologique des chercheurs, Sciences en
questions, Quae, Versailles, 2012, p. 41

C'est un document en noir et blanc de 10 pages
téléchargeable au format PDF. La couverture
annonce : «The Wedge - Center for the renewal
of science & culture - Discovery Institute ».
L'unique illustration du document (exceptés
deux schémas) est une reproduction de
La naissance d'Adam, l'une des neuf fresques
peintes par Michel-Ange sur le plafond de la
chapelle Sixtine, illustrant le livre de la Genèse.
Cette peinture célèbre la création de
l'homme par Dieu, entendez, le « designer »
- « concepteur » pour les créationnistes.
J'identifie dans le contenu de ce document
les techniques de manipulation utilisées par
les créationnistes, replaçant ainsi le Cabazon au
cœur de la propagande. Le document n'est pas
très fourni d'un point de vue rédactionnel.
L'essentiel du propos consiste à dire que
le darwinisme est dangereux pour les citoyens.
Le Wedge Document présente la stratégie
et la marche à suivre dans les prochaines
années aux Etats-Unis pour atteindre l'objectif
principal des tenants du dessein intelligent :
vaincre le darwinisme social (ou théorie
matérialiste)6 qui serait la cause du mal-être
mondial. Johnson planifie trois phases à suivre :
« Phase I : Recherche Scientifique, Ecriture &
Publicité ; Phase II : Publicité & Formation
d'Opinions ; Phase III : Confrontation Culturelle
& Renouveau. » L'éducation est le point
d'entrée stratégique des créationnistes : « Pour
voir la théorie de la conception intelligente

5 Il s’agit d’une différence de
valorisation du discours religieux ou
scientifique. Là où Créationnisme JeuneTerre semble s’être plus impliqué dans le
discours religieux, l’Intelligent Design
entretient un discours scientifique,
et s’applique à éviter de citer Dieu.
Ces différences s’amenuisent, étant
donné que l’ Intelligent Design gagne
du terrain en s’auto-proclamant
« science ».

4 Guillaume Lecointre, Les sciences
face aux créationnismes – ré-expliciter le contrat
méthodologique des chercheurs, Op.cit p. 42
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6 Le darwinisme est dans ce sens
d’ordre social. Les créationnistes
ne combattent pas seulement le
darwinisme scientifique, il s’élèvent
contre le darwinisme social, qui
est la transposition de la théorie de
la sélection naturelle, initialement
appliquée à l’espèce animale, au
fonctionnement social. La lutte entre
les êtres humains est une condition
indispensable à l’évolution (progrès
allant dans le sens de l’amélioration)
de l’espèce humaine.

Comment le Cabazon délivre-t-il ce
message ? Les explications mises en place par
les nouveaux propriétaires propagent une
autre vision du monde. Le musée rayonne
également internationalement grâce aux
outils médiatiques très bien maîtrisés par les
créationnistes.

comme une alternative acceptée dans les
sciences, la recherche scientifique se fait du
point de vue de la théorie de la conception. »7
Universités et écoles sont les cibles :
« Avant de les atteindre, il s'agit de convaincre
ou persuader des hommes politiques,8
qui pourront soumettre une autorisation
d'enseigner la théorie de l'Intelligent Design
au même titre que celle de Darwin dans les
écoles. »9 Parmi les chercheurs universitaires
on compte plusieurs adeptes de la thèse
créationniste : Michael Behe, professeur de
biologie moléculaire à l'université de Lehigh ou
William Demski, mathématicien, philosophe
et théologien américain qui publie en 1999 :
Intelligent Design : Le pont entre la science et la religion.
La professeure en philosophie de la
Southeastern Louisiana University, Barbara
Forrest s'est associée à Paul Gross pour publier
une analyse érudite du Wedge Document, de
ses auteurs et des conséquences lors de sa
diffusion.10 Le Cabazon Museum fait partie de
ce processus stratégique de par ses fonctions
éducatives, culturelles, publicitaires pour
« remplacer les explications matérialistes par la
compréhension théiste que la nature et les êtres
humains sont créés par Dieu. »11

7 Wedge Document, p. 4, [en ligne],
http://www.discovery.org, (consulté
régulièrement depuis Avril 2015)
8 Parmi les plus connus :
l’ex-président George W, Bush, le
gouverneur de Floride Jeb Bush qui a
accueilli l’Institut de recherche Scripps
pour fonder un campus universitaire
créationniste, Tom Gallagher.

9 Wedge Document, Op.cit, p. 4
10 Barbara Forrest, Paul.R Gross,
Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of
Intelligent Design, New York, Oxford
University Press, 2007.
11 Wedge Document, Op.cit, p. 4
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L'enseignement des
sciences de la vie et de
la terre par le dinosaure :
une stratégie
médiatique et rhétorique
pour lutter contre
l'évolutionnisme
La stratégie employée par les créationnistes
est proche de l'analyse que fait Mokhtar Ben
Barka de la droite chrétienne américaine.
Dans son ouvrage La droite chrétienne américaine :
Les évangéliques à la Maison-Blanche ?, il parle d’une
double reconquête par le bas et par le haut.
La première stratégie « comporte l’organisation
de conférences et de séminaires, du porteà-porte, la vente de T-shirts et de sweatshirts barrés d'inscriptions et de slogans et la
diffusion de publicités radio et télévisées,
de tracts, de prospectus, d'autocollants, de
lettres d'information, de cassettes vidéo »,
la seconde, « (…) la droite chrétienne recrute
les candidats prometteurs et les emmène à
Washington pour les former, (elle) pratique
le lobbying(...) »12 Le Cabazon Museum vend ses
idées grâce à un site Internet, à Facebook et à
Instagram. Les publications réalisées sur chacun
de ces réseaux ne sont pas les mêmes.

12 Mokhtar Ben Barka, La droite
chrétienne américaine : Les évangéliques à la
Maison-Blanche ?, Op.cit, p. 186-7

Sur Facebook et Instagram, l'essentiel des
publications sont des photos ou montages
photographiques et typographiques. Comme
les panneaux, dans le musée, il y a plusieurs
logotypes du lieu. Les messages scientifiques et
religieux en sont absents. Lorsque l'on ouvre
la page Internet du Cabazon Museum, une petite
animation musicale fait surgir un dinosaure
en haut de l'écran. L'internaute est accueilli
par des remarques de visiteurs : « So big !
Fantastic ! », « Kids Loved it », « If there was
ever a California Roadside Attraction, this is it...
The dinosaurs ! »... Elles apparaissent comme
des slogans publicitaires. Le créationnisme
se dissimule derrière l'attraction apparente
des dinosaures. Au cours de la visite du site
Internet, les dinosaures de Bell disparaissent et
font place à un discours créationniste soutenu
par des chercheurs. Dans l'onglet About Us,13 je
lis : « The World's Biggest Dinosaurs™ museum
is an educational adventure featuring work
from scientists around the world (see below).
Our desire is to help the young and old
explore what is known and not known about
dinosaurs, man and the creation of the world in
a practical, factual and fun way. »

Le lien interne « Dinosaur Question &
Answer » est proposé : « Some of the following
books are not necessarily written by scientists
with whom we agree on every point, however,
they do provide a persuasive and compelling
case that the theory of Darwinian evolution is
fundamentally and fatally flawed. ».
La page résume une série de quatorze ouvrages
à lire. Les auteurs sont tous liés à la théorie
de l'Intelligent Design : Michael Behe, William
Dembski, Phillip Johnson, Henry Morris,14
vers lesquels j'ai été automatiquement dirigée
dans les ouvrages et sites spécialisés. Au cours
de cette recherche, j'ai souvent été dirigée vers
des sites Internet officiels créationnistes (dont
answeringenesis.com et discovery.org).
Institute for Creation research, Creation Minute, Creation
Ministries International, Review Evolution, entre
autres, sont directement accessibles depuis
le site du Cabazon Museum, à partir du lien
« Link ». Quand la théorie créationniste
disparaît du site, les dinosaures font de nouveau
leur apparition : les enfants sont encore et
toujours les premières cibles. Le site propose
une dizaine de jeux et d'animations autour
du dinosaure, le but étant de démontrer que le
dinosaure est une création de Dieu embarquée
sur l'arche de Noé. Dans ce contexte, le
dinosaure devient le signe du créationnisme.
Le dinosaure est également une porte d'entrée
dans l'enseignement créationniste.

14 Parmi ces « têtes d’affiche »,
je retrouve également Richard Owen
(l’inventeur du mot « dinosaure »).
Les propriétaires du musée s’approprient cette personnalité bien connue
dans le domaine de la paléontologie.
Même si Richard Owen est connu pour
être fixiste et s’être élevé contre une
partie de la théorie darwinienne lors
de la publication des Origines de l’espèce,
aucun texte ne prouve que Richard
Owen a été créationniste.

13 World’s Biggest Dinosaurs,
[Site
Internet]
http://www.
cabazondinosaurs.com
(consulté
régulièrement depuis Mai 2015).
Ce sommaire propose de nouveaux
liens internes : Dinosaur Questions
& Answer, T-Rex Museum, History of
Cabazon Dinos, Dino Dig, Fascinating
Dino News, Location, hours & Tours,
Fun & Games, Contact Us.
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C'est à partir d'un test de sciences diffusé sur
Internet et intitulé: « Dinosaurs : Genesis and
the Gospel » que j'ai entamé cette recherche.
↘p102-103

J'ai été interloquée d'apprendre qu'une école
était en droit d'enseigner à des enfants du
niveau CM1 en France, dans le cadre d'un cours
scientifique, que les dinosaures ont vécu avec
les hommes il y a tout au plus six mille ans sous
prétexte que Béhémoth est la preuve biblique
de leur existence.
Les réponses de la jeune élève sont
péremptoires, écrites en majuscules et suivies
de plusieurs points d'exclamation pour
souligner l’évidence (GOD !!!! BIBLE !!!).
À la question «The next time someone says the
earth is billions (or millions) of years old, what
can you say ? », la jeune fille répond :
« Were you there ? ». Cette réponse sonne
comme un slogan inculqué par un enseignant.
Les enfants se transforment en petits
soldats créationnistes à même de propager
cette théorie : « Ce qu'il faut retenir, c'est
d'abord que la propagande est universelle et
permanente ; ensuite, qu'au bout du compte,
elle revient à enrégimenter l'opinion publique,
exactement comme une armée enrégimente les
corps de ses soldats ».15
Le vocabulaire militaire correspond aux
techniques mises en œuvre, omniprésentes
dans le documentaire Jesus Camp.

15 Edward Bernays, PropagandaComment manipuler l’opinion en démocratie,
Ibid, p 63
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Le système éducatif américain est ainsi
fait que ce sont les gouverneurs qui ont le
pouvoir de faire des choix sur le programme
d’enseignement et donc dans ce cas, de
concourir à la propagation du créationnisme ;
l'enseignement créationniste résonne alors
comme une mélodie entêtante. Bien entendu,
l'élève est un futur adepte potentiel du
créationnisme et reproduit la mécanique
décryptée autrefois par Le Bon:
« Le meneur a d'abord été le plus souvent
un mené. Il a lui-même été hypnotisé par
l'idée dont il est ensuite devenu l'apôtre.
Elle l'a envahi au point que tout disparaît en
dehors d’elle, et que toute opinion contraire
lui parait erreur et superstition. Tel, par
exemple, Robespierre, hypnotisé par les idées
philosophiques de Rousseau, et employant les
procédés de l'Inquisition pour les propager. »16

Le Cabazon Museum forme les apôtres du
créationnisme. Les nouveaux propriétaires
jouent sur le fait qu'une telle attraction en bord
de route puisse faire l'objet de photos souvenirs
sur les réseaux sociaux, de commentaires ou
de votes de particuliers sur des sites dédiés
au tourisme. Internet est devenu un outil
essentiel à la promotion du lieu et, donc, du
créationnisme. Après avoir été radié de Wikipédia
pour avoir propagé des informations douteuses
au sujet de l'homosexualité de Harry Potter ou
encore d'Astérix, les créationnistes ont réagi en
créant leur propre encyclopédie créationniste
en ligne : Conservapedia, propose en première
page des articles « phares » à propos de Barak
Obama, Jesus Christ, Richard Dawkins...
Le dinosaure fait évidemment l'objet d'un
article comportant plusieurs chapitres, où
seule la théorie créationniste est exposée.17
Le dinosaure est devenu l’emblème de leur
désaccord avec les évolutionnistes et le Cabazon
Museum s’est transformé en un lieu où disparaît
la théorie de l'évolution, et où le combat entre
créationnistes et évolutionnistes occupe tout
l'espace.

16 Gustave Le Bon Psychologie des
foules, Op.cit, 2013, p. 73
17 Conservapedia [Site Internet],
http://www.conservapedia.com/
Main_Page (consulté régulièrement
depuis juin 2015)
Au cours de la visite, l’internaute a
également accès à des « news » principalement alimentées par les faits et
gestes des personnages politiques de
la droite républicaine : Donald Trump,
Sarah Palin...
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Le glissement
d’une forme
préhistorique
« Depuis Darwin, l’ensemble des recherches
en sciences de la Vie et de la Terre a acquis une
grande cohérence grâce à la théorie de l’évolution,
c’est un modèle explicatif et heuristique de
l’histoire de la vie qui traverse tous les champs
de la biologie et de la géologie. (…) En ce début
de XXIe siècle, les enseignements sur l’évolution
sont pourtant fortement exposés aux attaques
anti-évolutionnistes. »1 Le créationnisme se veut en
rupture avec la culture darwinienne.
C'est une querelle idéologique qui est née il y a
plus d'un siècle.
Il est troublant de constater comment
le créationnisme a été dans les années 1920
synonyme d'obscurantisme.
1 Clyde Wilcox et Carin Larsen, Onward Christian Soldiers? : The religious Right in American Politics, dans
Véronique, Pronovost, La droite chrétienne américaine :
une analyse féministe foucaldienne des cas du pasteur
Mark Gungor et du mouvement des centres d'aide à la
grossesse, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, Université du
Quebec à Montreal, avril 2013, p. 17
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Pourtant, c'est un combat qui a connu un regain
à la fin des années 1980 et au début des années
2000. Il encourage la prise de position dans le
domaine politique : « Le bon chrétien n'est plus
celui qui se retire des débats publics, au nom d'un
retrait piétiste de plus en plus passé de mode,
mais au contraire celui qui décide, au nom de sa
foi, d'influer sur la vie de la nation en tant que
citoyen, doté du pouvoir de voter et de se porter
candidat . »2
Comment une forme peut-elle défendre ces
deux théories scientifiques et politiques ?
Dinosaure de Troie a eu pour objectif de mettre
en avant les enjeux liés à la forme du dinosaure
qui cristallise le combat scientifique et politique
entre les évolutionnistes et les créationnistes.
Plus précisément, ce cas d'étude m'a permis
d'éclairer les stratégies rhétoriques utilisées
par les nouveaux propriétaires du Cabazon et
d’examiner de quelle manière ils entendaient faire
endosser leur discours par des formalisations qui
auparavant soutenaient un discours contraire.
2 Marie-Pierre Quessada, Pierre Clément, Sabah Selmaoui et Adriana Valente, « L’enseignement de l’évolution dans les manuels scolaires de huit pays riverains
de la Méditerranée », Tréma [En ligne], http://trema.revues.org/2651 (consulté en octobre 2015)
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Comprendre pourquoi le créateur des
dinosaures a choisi la forme du dinosaure pour
attirer les routiers et touristes dans son diner est
un socle théorique et argumentaire fondamental
pour la suite de l'étude. Il s'agissait de saisir
les enjeux du dinosaure, comme « totem
populaire ». L'analyse de cette architecture
fantaisiste comme un vestige du post-modernisme,
un signe publicitaire et une figure inhérente
à la théorie de l'évolution permet de définir
le basculement du signe en tant que propagande.
Les nouveaux propriétaires ont engagé un
glissement de la forme. Rick Poynor montre dans
La loi du plus fort que ce type d’image est soumis
à une « exploitation » et qu’une forme devenue
médiatique et populaire est vouée à circuler
et à changer de contexte.3
L’enveloppe que constituent les dinosaures
camoufle la théorie créationniste et le discours
a priori scientifique qui s’y applique.

Les acteurs créationnistes profitent de leur
statut de chercheur, de professeur ou de pasteur
pour conduire les visiteurs vers un terrain qui est le
leur, leur faire croire que l'éducation créationniste
est la solution au dogmatisme de la théorie de
l'évolution.
Cette recherche utilise le concept de
propagande comme instrument de manipulation
des masses rapide et efficace.
Les théories de Le Bon et Bernays permettent
d'analyser comment les créationnistes se servent
des outils médiatiques et de l'architecture postmoderne de Bell. Les bâtiments-canards agissent
dans une perspective de propagation rapide
de leurs idées. Les créationnistes sont de plus
en plus présents : musées, sites spécialisés sur
Internet, écoles, universités...
L'analyse de l'utilisation des dinosaures par les
créationnistes démontre l'importance des moyens
de communication comme outils nécessaires au
combat mené contre le darwinisme scientifique
et social. La propagande est ici traitée dans la
perspective de l'architecture et du graphisme.

3 Rick Poynor, La loi du plus fort -

La société de l’image, Ibid, p 113
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Même si l’histoire se passe aux États-Unis,
la question est mondiale. En février 2007,
un manuel de plus de huit cents pages, L’Atlas
de la création, a été diffusé dans différentes
instances du ministère de la Culture en France.
Le ministère de l’Éducation Nationale a dénoncé
cet acte comme relevant de la propagande et du
prosélytisme.
Les évolutions sémantiques du concept de
« créationnisme » gagnent du terrain dans le
domaine de l’éducation. De religion, il est devenu
une science grâce notamment au think-tank
du Discovery Institute, qui définit le créationnisme
comme Intelligent Design.
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Dinosaure de Troie interroge surtout
les ressorts du système éducatif créationniste.
Ce travail dépasse pourtant l’opposition entre
évolutionnisme et créationnisme pour interroger
la forme, le sens qui leur sont associés.
Au-delà de l’exemplarité des deux dinosaures du
Cabazon, incarnant successivement des idées
opposées, un tel sujet fait vaciller le concept cher
aux designers graphiques et aux typographes pour
qui la forme est intemporellement signifiante.
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