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La parole est à la salle : 
 

 
 

J. Robyn : Je suis toujours très méfiant sur les explications a 
posteriori de ce qui s’est passé. Surtout dans le domaine 
militaire et américain de surcroît. On peu se demander quel 
était le grade de ce pilote d’hélicoptère qui pouvait obliger une 
division à se déplacer. 
 
C. Champon : Non, je ne suis pas totalement compétent, mais 
je peux répondre. Il était un hélicoptère de combat qui envoie 
des prunes, mais qui est là aussi pour observer ce qui se passe. 

Il y a une unité au sol qui dès le départ – c’est ce que 
j’imagine – lui est hiérarchiquement rattachée. Sinon, à quoi 
servirait d’avoir des types en haut et d’autres en bas s’il n’y a 
pas de liaison. 

Ce n’est pas un coup d’état, mais la hiérarchie a fonctionné. 
On peut aller plus loin ; il n’y a pas de types qui ont un 

déficit corporel qui vaut une pension calculable, il n’ y a pas 
quelqu’un qui a des amibes parce qu’il va maintenir la paix 
française au Maroc, il n’y a pas quelqu’un qui intervient à Mi 
Lai s’il n’y a pas de guerre. 

Je suis assez bêtement radical là-dessus. 
On arrive après avec des rustines, on soigne les blessés, on 

enterre les morts, on va calculer la pension à la veuve, on est 
dans une société du fric et du calcul ! 

Les informations en sont pleines, vous avez la catastrophe 
du Mont Sainte Odile, les catastrophes d’avion sont en général 
assez radicales, vous avez Charm el Cheik, vous avez alors des 
troupeaux d’avocats qui sont payés pour que l’on évalue le plus 
possible… si on veut rester dans ce monde là, et le monde 
moral idéal a un coût, où il y a des avocats qui s’engraissent, 
restons-y. 

Moi je dis il y a des choses qui montrent un autre chemin 
que je me permets d’appeler une autre morale. 
 
G. Filloux : C’est le mot morale que je ne comprends pas. 
 
C. Champon : Une façon de vivre, une autre façon de vivre. 

J. Robyn : En gros, vengeance n’est pas morale, c’est une loi 
ou une règle, et les gens "moreaux" n'ont pas besoin de lois... 

Plus on a besoin de règles, de lois et de punitions, moins on 
est civilisé…. 
 
C. Champon : Mais tuer quelqu’un qui a tué ton frère, ça ne 
rend pas la vie à ton frère. 
 
G. Filloux : Si tu as un autre frère, ça l’empêche de le tuer 
aussi. 
 
J. Robyn : Mais que veut tous comptes faits encore dire le mot 
« Morale » ? 
 
C. Champon : J’ai bien insisté sur ce point, une égoïsme qui est 
un égoïsme de la retenue, mais si ça ne marche pas, je n’en 
vois pas d’autre. 

Ou bien on reste dans ce qu’on est, c’est è dire un idéal à un 
bout et des bouts de ficelle à l’autre bout, mais on ne fait pas de 
morale sérieusement.  

 
D’ailleurs, je m’en passerais de la morale, je dis, à un 

moment, quelqu’un arrête les frais. J’ai bien dit que je n’étais 
pas ambitieux.  

Un chat qui veut bien jouer avec vous retient ses griffes, 
alors qu’il a les moyens de vous faire mal. J’ai pris exprès un 
chat, un animal qui n’est pas dans le langage humain, on ne fait 
pas la morale à un chat. Mais un chat "convenable" qui joue 
avec vous, retient ses griffes. 
 
J. Robyn : Il y a un problème du matérialisme qui me perturbe, 
c’est le hasard. Certains matérialistes disent : Si vous laissez 
une part au hasard, vous laissez entrer dieu par la fenêtre. Mais 
si par contre vous dites tout est prédéterminé, ou pourrait l'être, 
vous êtes comme les Musulmans qui disent « Inch Allah ! ». 

De même qu’un physicien, il n'y a pas longtemps, disait que 
le monde est fini. Si on admet un monde infini, avec des 
espaces toujours inaccessibles, c’est là qu’on peut mettre dieu. 

Par contre, un autre, tout aussi matérialiste, disait que si 
l'univers était fini, alors dieu a sa place dans "l'au-delà"...  
 
G. Filloux : Il faudrait savoir d’abord si cette discussion est 
menée à partir du matérialisme et de l’athéisme, et si C. 
Champon a développé une position matérialiste et athée. 
 
J. Robyn : En ce qui concerne le hasard, je voulais signaler que 
ce n’est pas le dé qui est important (il y a toujours un numéro 
qui sort) ; mais le nombre de fois où on le lance. 
 
C. Champon : C’est très important. Je ne crois, pas que parler 
du hasard laisse une place au hasard, c'est-à-dire à dieu et tout 
ce qu’on veut. Et je pense que les neo-épicuriens sont aussi 
bouclés et carrés que les autres. 
 
G. Filloux : Tu as dis que tu admirais beaucoup le livre de 
Monod « Le hasard et la nécessité ». 
 
C. Champon : Oui. 
 
G. Filloux : Tout le monde ne l’a pas admiré.  

René Thom donne une leçon à tous ceux qui se prétendent 
porteurs du hasard. 

Il défend une position matérialisme et il attaque ces gens 
qui parlent de hasard. 


