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C. Champon : D’abord, on ne voit en rien qu’il est, lui, 
spécialement matérialiste et athée, ensuite, ça renvoie bien à 
notre discussion et il faudrait mieux dire au hasard que par 
hasard car on fait du hasard un deus ex machina. 

Je pense que hasard c’est le nombre de tirages du dé, par 
exemple. Le dé ne connaît pas le hasard, il a ses six faces. 
 
J. Robyn : À chaque lancer, si tu connaissais exactement sa 
position initiale, sa force, etc… tu pourrais théoriquement 
déterminer le chiffre qui sort. Mais le problème, c’est que, non 
seulement le nombre de paramètres est pratiquement 
incommensurable, mais le nombre de lancers est illimité, ce 
qu’on oublie tout le temps. 

Et aussi, quand on parle de l’évolution, on pense toujours 
à une évolution lente, des espèces qui disparaissent sur des 
millions d’années, mais quand on voit la vitesse de mutation 
des virus et des bactéries, c’est incroyable. 

Alors imagine le nombre de mutations qui se sont passées 
depuis tout ce temps. Tu n’as plus aucun moyen rationnel de 
savoir ce qui se passe sans faire appel aux probabilités et à ce 
qu’on appelle, entre guillemets, le "hasard".  

Ce qui n’empêche pas qu’il y ait un déterminisme.  
 
C. Champon : Il y avait un livre qui s’appelait les Lois du 
hasard. Le hasard, ce n’est pas n’importe quoi. 

Cela dit, j’aime bien le mot caprice, j’aime bien clinamen, 
sans lequel il n’y aurait pas de monde. 

Il y a un mot qu’on fuit, c’est le mot destin, peut-être parce 
que ça fait musulman, fataliste, on ne l’aime pas beaucoup. 

Y compris le destin individuel : il est mort, bon, c’était son 
destin ! Mais pourquoi se priver de ce mot ? Si on mettait 
destin à la place de hasard, ça ne changerait pas grand-chose, 
on aurait toujours les tirages, les probabilités. 

On dirait les lois du destin au lieu des lois du hasard. 
Il se trouve que hasard veut dire dé en arabe, alors on a 

beaucoup tourné pour pas grand-chose. 
Hasard ça fait vide alors que destin ça fait trop plein ! 

 
L. Douminjou : moi, je suis madame Bon Sens. 

Pour moi, il n’y a pas de dieu derrière le hasard. 
Et en même temps, je constate que derrière le hasard, il y a 

un certain déterminisme qui est la nature, car nous subissons 
les lois de la nature ! Nous sommes tous soumis au jour et à la 
nuit, les corps fonctionnent de la même façon chez tous les 
mammifères. Mais la nature est absolument infinie. Je mets le 
hasard et l’infini en même temps, et je constate que tout 
évolue constamment.  

Et à la question : d’où vient le monde, je répons que 
l’origine du monde est un mystère, ça me suffit, je ne cherche 
pas à le percer. 
 
J. Robyn : Pourquoi faut-il absolument qu'il y ait une 
origine ?.. 
 
L. Douminjou : C’est pourtant la question que tout le monde 
se pose. Quand un enfant se demande d’où il vient. Il a son 
père et sa mère et si on va plus loin, c’est comme l’histoire de 
la poule et de l’œuf, on n’aura jamais de réponse. (1) 

L’essentiel, c’est de vivre au mieux. 
Le bonheur, ce n’est pas rigolo parce que c’est l’équilibre 

entre le positif et le négatif, mais cet équilibre n’est pas 
amusant ! Les plus grands artistes n’étaient pas équilibrés et 
c’est pourquoi ils ont fait des choses étonnantes.  

B. Alexandre : l’évolution permet de comprendre la 

genèse de la morale. Mais la sélection naturelle a 
progressivement favorisé les éléments anti-naturels, en 
quelque sorte, donc des éléments civilisationnels qui font que 
ces éléments sont allés contre la sélection naturelle. 

Je résume, la sélection naturelle sélectionne la civilisation 
contre la sélection naturelle, ce qui s’est fait sans rupture, ce 
que P. Tort appelle la continuité réversible. 
 
C. Champon : J’ai bien écouté ce qu’il a dit ce matin. 

Je l’accompagne, mais pas jusqu’au bout, avec ce concept 
d’autoconscientisation, et ce que j’ai appelé, de retenue. 

C'est-à-dire qu’on peut faire le mal et on peut tuer tout le 
monde. À la fin de sa conférence, il a dit qu’il était faux de dire 
que la sélection est le triomphe du plus fort, mais c’est le 
triomphe du plus adapté.  
 
J. Robyn : On constate actuellement par exemple que les 
espèces solitaires ont tendance à disparaître. Et je constate que 
les espèces qui se groupent en général survivent mieux. Donc, 
il doit y avoir un truc. Ce n’est pas seulement une question 
d’altruisme, mais il y a un corbeau qui fait CROA quand il 
voit le danger arriver, et tous les autres l'entendent et 
s’envolent. 

Le corbeau ne l’a peut-être pas fait exprès, mais il 
n’empêche que ça se passe comme ça. 
 
C. Champon : Il y a d’autres facteurs qui interviennent. 

On a fait des observations sur les élans dans des îles du 
Québec, quand ils sont trop nombreux tout le groupe disparaît 
par des maladies opportunes et dans ce cas, le groupe est 
facteur de mort.  
 
L. Douminjou : Cela peut être aussi sous l’effet du stress dû à 
la surpopulation. 
 
Voilà une catastrophe qui ne risque pas, pour l’instant, de 
frapper l’Union des Athées... 
 
(1)  En toute logique évolutionniste, ce serait bien l'œuf... (JR) 
 

 


