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1) UNE ÉTHOLOGIE MATÉRIALISTE N'IMPOSE 
RIEN. Jean-Marie GUYAU, météore philosophique (1854-
1888), apprécié de NIETZSCHE, auteur de « L'irréligion de 
l'avenir» (1887), avait écrit en 1885 une « Esquisse d'une 
morale sans obligation ni sanction ».  

Il n'est pas question de s'obliger à quoi que ce soit ni de 
juger (la seule morale possible selon KANT évite d'ailleurs ces 
deux terrorismes). 

Si « noblesse oblige », à quoi donc sont obligés les êtres 
vivants les plus « nobles », bénéficiant de la plus large avance 
chronologique, les bactéries ? 

C'est plutôt la roture qui « oblige ». Il n'y a pas plus de 
raison de demander aux bactéries d'être morales qu'aux 
molécules d'ADN d'être vivantes. 

 
2) UNE MORALE ÉGOÏSTE. Même SCHOPENHAUER, 

mauvais lecteur de KANT, défendait encore l'assimilation de la 
morale à l'altruisme. 

Or on peut décrire un état de l'évolution des espèces où des 
conduites de retenue ("autoconscientisation") apparaissent sans 
intervention supérieure ni non plus au nom de victimes, dont la 
"valeur" n'est pas mesurable. Il s'agirait seulement d'une 
meilleure conservation des acteurs, pour nous les humains, 
contre une dégradation d'eux-mêmes par un usage abusif de 
leurs pulsions. 

 
Deux exemples de cette morale qui se fait : 
- le crime de guerre et contre l'humanité perpétré à Mi-Laï 

par une unité US massacrant des civils vietnamiens fut dénoncé 
et stoppé par une autre unité US, à partir d'un hélicoptère de 
combat dont le pilote (mort en janvier 2006) reçut la Soldier 
Medal, une des premières décorations de l'armée des USA, 
longtemps après les faits... ; 

 
- l'abolition de la peine de mort par où un certain nombre 

d'Etats dans le monde se sont innocentés de toute mort légale. 
Ce qui traduit peut-être chez les abolitionnistes une très grande 
« superstition de l'Etat » en lui prêtant des mains propres et une 
capacité morale. . . 

 
Le pilote de l'hélicoptère passa d'abord et longtemps pour 

un « traître » et l'abolition de la peine de mort n'empêche 
aucune « mesrinisation », car tout pouvoir obéit à l'inertie de 
son égoïsme. 

Mais de telles rémissions surprenantes et paradoxales 
illustrent d'un point de vue évolutionniste la capacité 
d'animaux, y compris humains, à renoncer à leur pouvoir 
immédiat et à sélectionner des conduites scrupuleuses 
développant un égoïsme plus raffiné, plus exigeant, un égoïsme 
élargi « bien compris ». 

Ç'est l'autoconscientisation (self-awareness) : quand un 
chat joue avec vous il rentre ses griffes. 

 
3) L'IDÉE RÉCENTE QUI FONDE LA MORALE EN 
MARCHE : LE PRIMAT DU SOUCI DE SOI. 

 
Pendant des millénaires on n'avait pas trouvé mieux que 

d'indexer les sanctions morales sur la valeur présumée des 
victimes et des dommages subis par elles (loi du talion, «Pour 
un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule» Vaillant-
Couturier). 

 
Mais, encore de nos jours, que dire à un enfant qui arrache 

les ailes d'une mouche ? 
Au nom de quoi le lui interdire ou déconseiller ? 

De Dieu ? 
De Dame Nature qui en fait bien d'autres ?  
De François d'Assise et de sa fraternité cosmique (" la 

goutte d'eau, notre cousine") ? 
 
Il est temps de dépouiller l'illusion d'un statut des victimes, 

de renoncer aux vieilles naïvetés des barèmes ("Wergeld" : 
telle punition et telle amende pour le bras ou l'œil d'un esclave, 
davantage pour ceux d'un homme libre, etc.). 

Des places graduées dans un code n'ont pas à nous dicter 
nos devoirs ou notre retenue. Notre époque montre l'arbitraire 
des indemnisations réelles ou symboliques et que les 
concurrences victimaires dès lors ouvertes ne font que 
construire de nouvelles injustices et de nouvelles rancœurs 
(mes propos au Congrès 2005). 

 
S'il n'y a pas place dans le darwinisme pour des droits et des 

devoirs, les très fragiles «droits humains» ne méritent pas d'être 
étendus aux animaux, voire à la nature (développement 
durable). 

Une contribution matérialiste originale à toute déontologie 
possible serait que des actions soient évitées, non par respect 
de victimes muettes et mystérieuses, mais par le souci égoïste 
qui conduit au refus de nous y abîmer. 

 
Les énigmatiques «droits de l'animal» sont alors compris 

non du côté de l'animal animal (nos connaissances par exemple 
sur la douleur sont encore bien trop faibles), mais déjà du côté 
de l'animal humain qui refuse de faire endurer à tout autre objet 
quelconque un traitement qui, appliqué à un humain, le 
dégraderait. 

 
C'était le sens du fameux paradoxe STOÏCIEN de l'égalité des 

fautes: tuer un poulet (gaver une oie) est aussi grave que tuer 
son père, ce qui ne signifie pas qu'un poulet « vaut » mon père, 
mais qu'entre moi et moi je ne laisse pas installer de différence. 
Tuer directement ou indirectement un poulet et ne pas tuer mon 
père (le cas le plus fréquent) mettrait à mal ma propre intégrité. 

Mais anéantir définitivement l'espérance génétique d'un 
anophèle ou d'un poulet atteint de grippe aviaire est licite dans 
le cadre de la concurrence entre gènes. 

 
4) LA LIBERTÉ COMME NECESSITÉ IMMANENTE. 

« Seul un être libre, entend-on souvent, peut être moral, 
responsable de ses actes. » La « liberté » spiritualiste 
habituelle est faite pour enfermer les hommes et toutes les 
créatures dans le péché. Tous les matérialistes darwiniens sont 
donc d'accord pour prendre la liberté de refuser la liberté « 
religieuse », infligée par les trois monothéismes comme piège 
séculaire, c'est-à-dire qu'ils ont raison de se révolter. 

 
Dans la vie la plus détendue nous appliquons le grand refus 

de l'aliénation par SPINOZA : « J'appelle libre une chose qui est 
et agit selon la seule nécessité de sa nature, contrainte celle 
quii est déterminée par une autre d'exister et à agir d'une 
certaine façon déterminée. » (Éthique 1, définition VII). 

Lucidité qui peut se compléter par la conscience prise des 
enchaînements de causalité et leur acceptation. 

 
Mais il est vrai qu'à ce point le tronc commun élagué de la 

morale en marche s'ouvre sur deux perspectives et deux 
branches distinctes, au moins quant au vocabulaire (la 
bifurcation part du mot « liberté », empoisonnant et 
empoisonné, et passe par celui de « hasard »). 


