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QUESTIONS DE MORALE ÉVOLUTIONNISTE : 
VIOLER, GAVER LES OIES, BATTRE LES ENFANTS ? 
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Le mot « éthique» décore nombre de comités 
essentiellement ou totalement composés de religieux et n'est 
pas plus clair que le mot « morale» avec ses deux sens: 

DESCRIPTION de mœurs toutes relatives ("les moralistes 
français"), l'ÉTHOLOGIE, IDÉEAL de valeurs, le « bien » absolu 
des prescriptions et injonctions, le « mal » absolu des interdits, 
la DÉONTOLOGIE des moralisateurs. 

 
La théorie évolutionniste darwinienne commence par 

repérer le niveau de sélection auquel elle s'applique. Déjà 
MONTESQUIEU ("Spicilège" posthume) distinguait le niveau de 
l'individu, puis un deuxième niveau intermédiaire (pays, patrie, 
communauté ethnique ou religieuse) avant le troisième niveau, 
l'humanité. Autre échelle chez DIDEROT ("Rêve de 
d'Alembert") avec la distinction entre l'individu-abeille et 
l'individu-collectif, l'essaim. 

 
C'est la thématique traditionnelle de l'altruisme héroïque : le 

chevalier d'Assas ou les bétonneurs de Tchernobyl sacrifient 
définitivement leur espoir de récompense génétique au profit 
de celle des autres, l'abeille ouvrière en étant même d'ailleurs 
dépourvue au départ. 

 
Nous pouvons envisager une échelle à cinq niveaux: 1) la 

biosphère et même tout l'univers comme écosystème; 2) notre 
espèce, l'humanité; 3) une communauté humaine organique ou 
civile, Gemeinschaft ou Gesellschaft ; 4) l'individu, chacun 

d'entre nous, qui a cessé de se prendre pour le centre de 
l'univers et 5) le niveau déterminant des gènes (DAWKINS), tous 
gérés par le moteur sélectif de la récompense génétique 
calculable à chaque échelon. 

 
1) Signification évolutionniste du viol. 

La violence physique inhérente au viol se voit désacralisée; 
la meilleure preuve en est que les peines qui le frappent tendent 
à être plus lourdes que celles qui sanctionnent la violence 
suprême des homicides. LE VIOL EST PLUS QUE VIOLENCE 
IMPOSÉE. Le sens de cette conduite criminelle est en effet pour 
le darwinisme d'optimiser à moindres trais la récompense 
génétique. La logique du viol est celle du métissage et de 
l'appropriation de « ventres » fécondables jamais assez 
nombreux pour accroître sa propre descendance. 

  
Tout le monde ne peut pas se payer la polygamie ou un 

harem et bénéficier de lignées comme Louis XIV ou Moulay 
Ismaïl dont les gènes sont portés de nos jours par des dizaines 
de milliers de Français et de Marocains. Le violeur aux 
possibilités surabondantes se voit gagnant dans une logique 
promotionnelle de diffusion de son message génétique. Le viol 
est une brutalité extensive qui affronte la rareté et n'échappe 
pas à la« loi » de l'exogamie, au contraire. 

 
- Quand la sélection naturelle est interprétée comme celle 

des individus le plus simple est d'exterminer directement les 
individus porteurs de messages génétiques rivaux, « Koulaks 
en tant que classe » (sic), Juifs et Tziganes, Tutsis, sans oublier 
les opposants. 

On peut aussi détruire « seulement » leur espoir de 
récompense génétique (stériliser les handicapés mentaux 
comme les nazis, ou les Suédois jusqu'en 1970 ; KAUTSKY, 
gardien du socialisme officiel, annonçait en 1910 que bientôt, 
grâce au socialisme « une nouvelle race verra le jour, forte et 
belle et pleine de vitalité, comme les héros Je l'antiquité 
grecque, comme les guerriersgermaniques» ; FREUD signait en 
1911 une pétition internationale qui préconisait « la sélection 
dans la reproduction de l'espèce » pour favoriser « l'évolution 
de l'humanité vers un perfectionnement physique et psychique 
de la race. » ; on trouve des développements de ce genre chez 
Jean ROSTAND ("L'homme" Gallimard 1962. 

Des sélectionneurs de ce type qui répugnent à se mélanger 
choisissent d'augmenter relativement leur récompense 
génétique par la négative en en privant les autres par des 
massacres (Juifs anciens du Deutéronome ; soldats du IIIème 
Reich qui violaient peu ou pas, probablement parce que 
racistes!). 

 
- Quand la sélection est comprise même confusément 

comme celle des gènes le sélectionneur prépare plutôt de 
nouveaux êtres vivants à venir qui assureront la continuation de 
l'espèce dans la plus grande conformité avec ses propres 
messages génétiques, selon une « théorie» de l'hérédité aussi 
fausse que répandue, le spermisme : une femme bosniaque 
violée par un Serbe enfantera ... un(e) Serbe ! D'où les viols 
systématiques perpétrés par les Russes, l'Armée Rouge pendant 
la seconde guerre mondiale ou les « tournantes » qui semblent 
répondre à une conception tout aussi inconsciente et pré-
scientifique, selon laquelle « passer en dernier » assure la 
meilleure chance de se reproduire. 

 
- Et on peut aussi mener les deux tactiques de front: tuer les 

hommes encore fertiles et féconder leurs femmes ou veuves (en 
ex-Yougoslavie dans les années 1990). 


