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Il existe dans le monde des dizaines de théories différentes de 
l'évolution. Nous avons décidé d'y ajouter encore une – la théorie 
d'évolution du plongeur.
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Un jour, moi..



… et mon ami …



… avons sérieusement réfléchi à l'évolution et 
nous sommes arrivés aux conclusions 

intéressantes.



Au début, un homme se sentait bien.



Mais après, il s'est ennuyé et a 
décidé de se faire un gîte plus,



… après encore plus...



Après, il a voulu d’écrire quelque part que ce gîte 
appartenait à lui. C'est ainsi que les premiers 

juristes ont apparu.



Plus tard, il s’est inquiété que ce gîte peut 
brûler. C'est ainsi que les premiers pompiers 

sont apparus. 



Après avoir 
encore réfléchi 

un peu, 
l'homme a 

amené le chien 
pour garder la 

maison.



Par la suite, un homme continuait à 
vivre et, comme le résultat de ses 

activités, ont apparu les designers,



… les chanteurs,



… les poètes.



… et les politiciens.



Ensuite, l’homme a commencé à s'ennuyer un peu 
à nouveau... Soudain, un être étrange est passé à 
côté de sa maison et il a tout de suite oublié son 

ennuie.



L’homme a 
pris les 

meilleurs 
cadeaux, sa 

gourmandise 
préférée et est 

allé faire 
connaissance.



Ça a marché! 
Mais après, 
les enfants ont 
commencé à 
venir au 
monde...



… et encore 
les enfants.



Et un jour, sa mère est venue 
chez eux...



…avec son 
lave-linge.



L’homme a 
commencé à 
s'inquiéter…



Il a déjà commencé à rêver comment 
s'envoler quelque part très loin,



… avec sa vache bien aimée.



Mais après, il a décidé de prendre conseil 
auprès d'un sage et de demander où il 

pourrait se cacher de temps en temps des 
autres humains.



Peu après, le 
premier 
plongeur a 
apparu…



Après avoir compris toutes ces principes de 
l'évolution, moi et mon ami, nous sommes 

encore allés à la plongée.

{{{{{{{{{{{



Et même si ce jour-là, sur notre 
chemin, tout au long des rivage…



… il y avait encore beaucoup de sirènes,



… cependant, la connaissance des principes 
de base de l'évolution de l’homme nous a aidé 

à ne pas perdre notre chemin...



… et de faire un correct choix.
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