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Le Marquis de Sade et Lucien Rebatet sont probablement les seuls athées respectables que je
ne connaisse. Ils démontrent tous deux que l'athéisme radical, c'est-à-dire celui qui s'assume
en tant que tel, contrairement à l'athéisme petit-bourgeois qui n'est qu'un paravent à l'absence
de pensée, mène directement au génocide. Si Sade et Rebatet prônent l'extermination d'une
partie de la race humaine (les faibles, et pour des raisons qui leur sont différentes), c'est parce
qu'ils aiment le meurtre de masse. Et, de leur point de vue, ils ont entièrement raison.
« Que désire-t-on quand on jouit ? Que tout ce qui nous entoure ne s'occupe que de nous, ne
pense qu'à nous, ne soigne que nous. Si les objets qui nous servent jouissent, les voilà dès lors
bien plus sûrement occupés d'eux que de nous, et notre jouissance conséquemment dérangée.
Il n'est point d'homme qui ne veuille être despote quand il bande : il semble qu'il a moins de
plaisir si les autres paraissent en prendre autant que lui. Par un mouvement d'orgueil bien
naturel en ce moment, il voudrait être le seul au monde qui fût susceptible d'éprouver ce qu'il
sent ; l'idée de voir un autre jouir comme lui le ramène à une sorte d'égalité qui nuit aux
attraits indicibles que fait éprouver le despotisme alors. Il est faux d'ailleurs qu'il y ait du
plaisir à en donner aux autres ; c'est les servir, cela, et l'homme qui bande est loin du désir
d'être utile aux autres. En faisant du mal, au contraire, il éprouve tous les charmes que goûte
un individu nerveux à faire usage de ses forces, il domine alors, il est tyran. »
« Plusieurs peuplades sauvages tuent leurs enfants aussitôt qu'ils naissent. Les mères, sur les
bords du fleuve Orénoque, dans la persuasion où elles étaient que leurs filles ne naissaient que
pour être malheureuses, puisque leur destination était de devenir les épouses des sauvages de
cette contrée, qui ne pouvaient souffrir les femmes, les immolaient aussitôt qu'elles leur
avaient donné le jour. Dans la Trapobane et dans le royaume de Sopit, tous les enfants
difformes étaient immolés par les parents mêmes. Les femmes de Madagascar exposaient aux
bêtes sauvages ceux de leurs enfants nés certains jours de la semaine. Dans les républiques de
la Grèce, on examinait soigneusement tous les enfants qui arrivaient au monde, et si l'on ne
les trouvait pas conformés de manière à pouvoir défendre un jour la république, ils étaient
aussitôt immolés : là l'on ne jugeait pas qu'il fût essentiel d'ériger des maisons richement
dotées pour conserver cette vile écume de la nature humaine. (Il faut espérer que la nation
réformera cette dépense, la plus inutile de toutes ; tout individu qui naît sans les qualités
nécessaires pour devenir un jour utile à la république n'a nul droit à conserver la vie, et ce
qu'on peut faire de mieux est de la lui ôter au moment où il la reçoit.) Jusqu'à la translation du
siège de l'empire, tous les Romains qui ne voulaient pas nourrir leurs enfants les jetaient à la
voirie. Les anciens législateurs n'avaient aucun scrupule de dévouer les enfants à la mort, et
jamais aucun de leurs codes ne réprima les droits qu'un père se crut toujours sur sa famille.
Aristote conseillait l'avortement ; et ces antiques républicains, remplis d'enthousiasme,
d'ardeur pour la patrie, méconnaissaient cette commisération individuelle qu'on retrouve
parmi les nations modernes ; on aimait moins ses enfants, mais on aimait mieux son pays.
Dans toutes les villes de la Chine, on trouve chaque matin une incroyable quantité d'enfants

abandonnés dans les rues ; un tombereau les enlève à la pointe du jour, et on les jette dans une
fosse ; souvent les accoucheuses elles-mêmes en débarrassent les mères, en étouffant aussitôt
leurs fruits dans des cuves d'eau bouillante ou en les jetant dans la rivière ».
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