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2) Symbolisme de la pénétration, de l'intrusion à partir de la 
pratique du viol. 

LE VIOL EST AUSSI PLUS QUE LA SEXUALITÉ. Pour le 
Code Pénal français, « tout acte de pénétration sexuelle, de 
quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par 
violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » 

Le « modèle » de toute pénétration est certes celui de 
l'intromission génitale susceptible d'entraîner une grossesse 
non désirée. Quand ce modèle est exporté dans d'autres 
domaines, toute pénétration est alors baptisée « sexuelle », 
même si non génitale ni du côté du violeur ni du côté de sa 
victime. Le législateur dépasse le « but » darwinien. Les 
Français, législateurs et juristes en tête, restent tributaires du 
droit romain selon lequel il n'est jamais méprisable d'être 
«pointeur» mais toujours d'être « pointé », en conformité avec 
l'idéologie spermiste dominante. Et les Français qui remontent 
aussi à l'empire romain sans passer par la Gaule ne vont pas 
inverser la tendance (voir la fortune du mot « niquer » : la 
«culture rap» rencontre les raffinements théologiques du 
soufisme : Dieu est (le) pénétrant et (1') impénétrable. 

Dans une brochure du Ministère de l'Education Nationale :  
« De quelque nature qu'il soit » désigne toute pénétration 

sexuelle, qu'elle soit vaginale, anale ou orale ou pénétration 
sexuelle (sic ! ) par la main ou des objets ». La jurisprudence 
de la Cour de Cassation française décidait déjà en 1998 qu'une 
relation hétérosexuelle imposée par une femme n'était pas un 
viol et en 2002 a confirmé cette définition : un enseignant 
ayant pratiqué de force une fellation sur un garçon n'a pas été 
incriminé pour viol, il n'avait opéré aucune pénétration du 
corps de la victime. Le sens darwinien du viol est réservé et 
étendu à la forme même de toute intrusion et pénétration 
transposée ou dérivée, dès lors interprétée comme domination 
indue. 

 
3)  Le gavage des oies et les droits des animaux. 

En plein Noël 2005 l'Autriche, l'Allemagne et le Royaume-
Uni ont connu des campagnes hostiles aux foies gras made in 
France. Un argumentaire a même été développé comme quoi il 
fallait leur préférer les foies gras hongrois. Les oies 
hongroises sont également gavées, mais c'est « à la main », 
supposée douce, des fermières hongroises et non par les 
machines implacables utilisées en France... Par delà ces 
émotions commerciales la question est au moins aussi sérieuse 
que cel1e de la corrida. Le geste « darwinien» d'une 
fécondation forcée peut être modèle de toute forme d'intrusion 
dans un corps vivant et désirant (à la différence des canards 
les oies sont des animaux fortement symboliques depuis les 
Romains et ont été objets favoris d'études par des éthologues 
comme Konrad LORENZ). Ce geste fonctionne alors comme le 
mythe inconscient d'un viol « sexuel » condamnable à ce titre, 
quelle qu'en soit la victime. C'est l'extension symbolique du 
geste comme chez les automobilistes. Le « viol » oral par une 
machine constitue pour les amis des bêtes une circonstance 
aggravante. Diverses invasions, colonisations, acculturations 
linguistiques ou propagandes religieuses sont aussi vécues 
comme autant de transpositions du geste persécuteur. 

 
4) « On bat un enfant ». 

11 s'agit d'une étude stimulante de Freud (1919) qui traite 
du fantasme de voir en rêve « un enfant battu ». Nous l'avons 
tous satisfait « en direct à la télé » en 2002 avec la gifle de M. 
Bayrou à un « jeune » qui cherchait à le voler. Il n'avait cessé 
de travailler nos casuistiques, à la manière du rush à la fois 
classé ultra-secret et pieusement conservé en Russie, qui nous a 

montré un soir sur ARTE Lénine baffant un gosse qui lui 
faisait de l'ombre devant la caméra. 
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Mais fesser un enfant est considéré comme délit en Suède. 

Le relativisme culturel s'impose avec la perspective 
darwinienne d'un calcul économique. Les inspirateurs de 
DARWIN sont bien BENTHAM et MALTHUS, pour qui les animaux 
humains ne sont jamais des fins mais des moyens (stade 
suprême de la morale altruiste !). NIETZSCHE dans sa 
«Généalogie de la morale» associait violence et mémoire: un 
paysan gitle par surprise, durement et sans motif son ms à côté 
de la borne de leur champ afin que son emplacement lui reste 
en mémoire toute sa vie face aux éventuelles manœuvres 
nocturnes du voisin. C'est le péché originel rejoué: la douleur 
d'Adam et d'Eve confirme leur péché. 

 
Certes nous avons quitté le terrain des gènes et abordé celui 

des « mèmes » (DAWKINS). Mais il y a une facture génétique à 
l'horizon du désir de battre et d'être battu. Le père qui tape trop 
risque de perdre sa récompense génétique s'il blesse gravement 
ou tue son enfant. En revanche une correction « mémorable» 
renforce de l'extérieur la vigilance de sa descendance. 

 
SOUS NOS YEUX LA MORALE MATÉRIALISTE 

ÉVOLUTIONNISTE AVANCE. 
 
La morale idéaliste fixe des objectifs verbeux obèses et 

inaccessibles, quitte à se lamenter ensuite sur leur écart au réel: 
dans l'idéal les hommes vivent au-dessus de leurs moyens. 

La morale évolutionniste, elle, procède par dégraissage et 
sélection à l'intérieur du corpus de "la morale naturelle" 
commune aux religieux et aux laïques (qu'invoquait Jules Ferry 
face aux marquis vendéens et aux curés royalistes).  

La nouvelle morale matérialiste charcute et élimine. Cela ne 
se fait pas d'un coup, cette morale évolutionniste est elle-même 
fruit d'une évolution et d'une sélection douloureuses. LOISY 
(1857- 1921) et TURMEL (1859-1943), pourtant vieux 
complices, s'affrontèrent sur « l'idéal moral ». Et il y a 
aujourd'hui autant de distance entre nous et TURMEL qu'entre 
TURMEL et LOISY. 

 
Depuis peu émerge une morale de restriction, qui 

élimine, outre « l'idéal », les obligations et les jugements, le 
présupposé hypocrite de l'altruisme avec ses versions faibles de 
pitié et de compassion, le primat accordé aux victimes et au 
tort qui leur est infligé, enfin le piège de la « liberté » tendu par 
les trois monothéismes. 


