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Bonjour à tous et à toutes, jovialistes et 
sympathisants du monde entier.

Nous souhaitons que 2015 s’annonce bien 
pour vous tous! En effet, cette nouvelle 
année sera riche en surprises et en 
révélations! Le conseil d’administration 
du Mouvement Jovialiste a récemment 
entamé une réflexion visant à rajeunir 
l’image du mouvement afin qu’elle 
traduise mieux le Jovialisme à la nouvelle 
génération. Les résultats sont déjà 
visibles sur le nouveau site du Mouvement 
Jovialiste qui marque un contraste 
radical avec l’ancien mais d’autres 
développements vous seront bientôt 
dévoilés.

Le message, c’est le médium

Dans les années folles du Mouvement 
Jovialiste (1977-1990), l’internet n’existait 
pas. Il a donc fallu que le philosophe 
jovialiste André Moreau utilise les médias 
de son époque : la télévision et la radio. 
Mais les choses ont bien changé depuis 
et puisque, selon Marshall McLuhan « Le 
message, c’est le médium », il nous faut 
définitivement être dans l’air du temps si 
nous voulons faire passer notre message.

Une philosophie branchée

Pendant ce temps, qu’advient-il du 
Mouvement Jovialiste? Il est comme 
un grand navire qui a reçu un choc et 
commence à prendre l’eau. En rapatriant 
mes conférences dans mon salon, je me 
trouve à donner une nouvelle orientation 
au Jovialisme. Il devient beaucoup 
plus une pensée, une doctrine, qu’un 
mouvement social, du moins pour le 
moment. – André Moreau, Journal d’un 
Démiurge, 18 juin 1982

Lorsque je rencontrai André Moreau, en 
2007, tout ce qui existait sur l’internet 
à propos du Jovialisme c’était un vieux 
site démodé. Rien sur Youtube, Google, 
Facebook et autres… Le Jovialisme 
n’existait pas en dehors du salon 
philosophique hebdomadaire d’André 
Moreau qui d’ailleurs était peu 
fréquenté à ce moment.

J’en fus tellement consterné que je décidai 
de provoquer le changement. Je dus 
improviser avec toutes les ressources de 
mon imagination et sans aucun budget 
pour combler ce vide, en créant le Cabaret 
Jovialiste, un spectacle multidisciplinaire, 
et une première version du site du 
Mouvement Jovialiste. Je réussis à 
convaincre son éditeur d’offrir l’oeuvre de 
Moreau en format virtuel sur le site 
lulu.com (près de 40 titres), puis de créer 
la première version du site 
andremoreau.ca.
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LES 5 ANS DU RETOUR DU 
MOUVEMENT JOVIALISTE
Dimanche 3 mai, 14h
Le Mouvement Jovialiste a été réincorporé le 30 avril 2010, 
cela est digne de votre attention. Vous êtes donc cordialement 
invités à célébrer cette date importante de la philosophie et de 
la pensée québécoise le dimanche 3 mai prochain au siège 
social du Mouvement Jovialiste à Montréal. Cet évènement 
prendra la forme d’un pot luck convivial et informel où chacun 
amène quelque chose à manger et à boire ; le tout sera mis 
en commun en un buffet digne des dieux. N’oubliez pas 
d’amener une rose, symbole de l’ouverture, et le bouquet ainsi 
formé sera remis à André Moreau. Réservez à l’avance.

AUTRE CÉLÉBRATION 
Dimanche 12 juillet, 14h

CONFÉRENCES GRATUITES
André Moreau offre régulièrement des conférences gratuites 
les jeudis au Resto Végo, 1720 St-Denis, Montréal. Pour 
connaitre les titres et les dates des conférences visitez 
andremoreau.info

JOVIALISME 101
Les mardis,  20h
Introduction générale au Jovialisme. Les conférences portent 
sur un art de vivre conscient et lucide. André Moreau vous 
reçoit dans un grand salon où il expose sa pensée, son 
système, son œuvre. Café, musique et entrain sont au 
programme chez André Moreau.
1 Côte Ste-Catherine, app 804
tél. 514 279 4808

PROPOS SUR LE BONHEUR
L’émission radio hebdomadaire Propos sur le Bonheur 
continue de contribuer à faire mieux connaitre le Jovialisme. 
Nous vous invitons à venir écouter l’émission sur 
propossurlebonheur.com

CONFÉRENCES RADIO
Tous les lundis, mercredis et vendredis, de 19h à 20h, écoutez 
les conférences d’André Moreau diffusées sur Radio Mieux-
Être. Consultez le site web de la station pour plus de détails : 
radiomieuxetre.com

À   venir
NOUVEAU SITE WEB
C’est avec une joie incommensurable que nous vous annonçons 
enfin la mise en ligne officielle du nouveau site web du 
Mouvement Jovialiste. Avec ses fonctionnalités à vous couper le 
souffle ce portail virtuel est le symbole de notre désir flamboyant 
de communion et de partage entre jovialistes. À cela il n’y a pas 
eu d’équivalent depuis plus de 30 ans. Nous vous invitons donc 
à venir le découvrir et à y rencontrer les autres membres dans la 
section privée.
 
Nous avons définitivement fait un grand pas en avant avec ce 
projet. Nous osons emprunter un chemin non défriché pour 
renouveler le Jovialisme et mieux le transmettre à la nouvelle 
génération. En effet, un tel portail virtuel est sans précédent 
dans l’histoire du Mouvement Jovialiste et pourrait bien le 
propulser à l’avant-garde de la pensée. C’est ainsi que nous 
déclarons notre ferme intention d’être ultra-créatifs, d’innover, 
de nous renouveler, d’oser dépasser les limites... bref d’être les 
néojovialistes!!!
 
La majorité des membres ont déjà commencé à aménager 
leur profil personnel et à participer au divers groupes et forums 
disponibles dans la section privée. Il ne manque plus que vous... 
jovialiste.com

QUOI DE NEUF ANDRÉ ?
André Moreau terminera bientôt la rédaction de son nouvel 
ouvrage de 1000 pages intitulé Voyage autour de moi-même. 

Caresser le tigre a été rejeté par son éditeur qui a peur de 
publier ce livre dangereux. Si plusieurs d’entre nous en 
réclamons la publication en le contactant directement (1-877-
425-4725) peut-être changera-t-il d’idée ?! 

Vous êtes invités à venir acheter les ouvrages chez l’auteur, 
sur rendez-vous, ou lui demander les modalités d’envoi pour 
l’extérieur. andremoreau.info
  

ARCHIVES
André Moreau a eu l’obligeance de nous laisser digitaliser le 
premier exemplaire des 4 Jeudis qui fut publié en septembre 
1976 ainsi que l’exemplaire #2 de Évohé qui fut publié en 1987. 
Ces archives d’une valeur inestimable sont disponibles en 
téléchargement gratuit sur notre site web.
jovialiste.com/projets/les-4-jeudis/

RECHERCHE DE FONDS
Seulement 9 tomes du Journal d’un Démiurge ont été publiés à 
ce jour. André Moreau est activement à la recherche de fonds 
pour publier les 20 tomes qui suivent. Cette mine d’information 
encore non publiée mérite d’être tirée de la pénombre. L’objectif 
est de les imprimer en petites quantités (60 exemplaires) 
afin de les rendre disponibles pour ceux d’entre nous qui y 
sont intéressés ainsi que pour les archiver à la Bibliothèque 
Nationale. Contactez directement André : 1 514 279 4808

Actualités
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La longévité, concept d ’avenir
Par Eduardo Varela 
Le concept de longévité s’est modifié 
avec le temps. Jusqu’au XXe siècle, la 
longévité était définie comme une durée 
prolongée et fortuite de la vie qui a donné 
naissance à de multiples entreprises 
de rajeunissement corporel et mental. 
Les moyens d’y parvenir ont fait l’objet 
d’espoirs insensés et de critiques parfois 
virulentes. On concevait la longévité selon 
nos perceptions immédiates, sans l’élan 
ambitieux des prométhéens, on y pensait 
de manière empirique. 

Il est fortement temps de défendre 
une position entièrement différente et 
plus particulièrement inspirante. Au 
lieu de s’appuyer uniquement sur les 
prouesses de la technologie médicale, les 
déterminants de la génétique ou encore, 
sur les grâces de la providence ou sur 
un déterminant du hasard, nous croyons 
que le cœur de la longévité se situe 
essentiellement dans  l’adhésion à une 
pensée scientifique d’avenir inspirant notre 
imaginaire. (1)

Car, penser à sa propre longévité évoque 
souvent des angoisses liées à la peur 
des maladies, à la dépendance, à la 
mort et même à l’incertitude de l’au-delà. 
Face à ces évocations, le recours à notre 
imaginaire est bien nécessaire pour 
appréhender cette dimension cruciale 
de notre vie. Cela nous permet non 
seulement de nous éloigner de la poursuite 
de l’utopie de l’âge, concept - qui bien 
qu’idéal étymologiquement - veut dire lieu 
inexistant, mais surtout, elle nous donne 
la possibilité d’accéder à l’eutopie, lieu 
du bon, lieu symétrique de l’utopie, mais, 
dont il se distingue par son caractère plus 
inspirant et atteignable. (2)

Cette nouvelle perspective d’affronter la 
vie d’une manière eutopique demande 
sûrement une réorganisation intégrale du 
quotidien centrée cette fois-ci sur la clarté 
du désir fondamental de continuer à vivre. 
En diminuant l’importance accordée au 
monde extérieur, nous nous recentrons sur 
notre moi profond, notre être personnel, 
l’épicentre de notre conscience. Hors 
du temps et de toute autre dimension, 
l’être personnel recherche la convivialité 
et le plaisir de l’échange avec autrui en 
s’éloignant indéniablement des demandes 
sociales traditionnelles. 

Par ailleurs, le sentiment de tirer avantage 
de cette conscience personnelle nous 
permet de disposer de forces vitales 
orientées différemment. Toute notre 
vie a été tournée vers des obligations, 
conditionnées par le regard des autres ; 

la vieillesse est ce temps où nous nous 
définissons réellement à l’aide d’un 
regain et d’un renouveau de la puissance 
créatrice de nos images d’enfance. Ces 
images, telles des ébauches d’objets 
idéaux éternels sont finalement enrichies 
dans leurs formes par l’expérience 
adulte (3). 

En effet, une recherche suédoise portant 
sur la créativité des personnes âgées 
confirme que la créativité de l’âge avancé 
révèle une richesse analogue à celle de 
l’enfance. (4) Les enfants plongent dans la 
créativité en raison de leur inexpérience, 
les aînés, eux, reviennent à elle en se 
libérant de la performance. Durant la 
vie active, la majorité d’entre nous a 
mis de côté et négligé des aspirations 
considérées superflues alors qu’elles 
auraient pu nous conduire vers le chemin 
de la créativité personnelle. Il n’est jamais 
trop tard pour écouter l’appel de la liberté 
créatrice qui va correspondre, selon nous, 
à une réaffirmation de notre vitalité et un 
prolongement de notre vie.

De plus, l’estime de soi, forgée longtemps 
par l’extérieur, peut, à ce stade, céder 
la place à une plus grande indulgence à 
l’égard de nous-mêmes. Cette dernière, 
en nous libérant des contraintes externes, 
nous conduira vers un sentiment de 
bien-être et une vision renouvelée de 
l’existence. Devenir un aîné(e) en santé et 
autonome, consiste à revenir finalement 
à son intériorité, dans la certitude d’avoir 
contribué amplement à la vie émotive, 
familiale et sociale, durant l’âge adulte. 
Il suffit de se décider à vivre pleinement 

la vie et tourner le dos aux obligations. 
Ainsi, ce bien vieillir, consiste à récupérer 
suffisamment de projections émises lors 
d’une vie, et, grâce à une dynamique vitale 
renouveler des vocations antérieures qu’on 
avait laissé de côté dans le passé. (5)

Cette prise de conscience prométhéenne 
est fortement stimulante. (6) Elle nous 
permet d’envisager l’avenir au-delà de la 
soixantième année et nous propulse vers 
la possibilité d’une deuxième soixantaine. 
On est certain que le double de notre 
âge est corporellement atteignable (4)(7). 
Les précurseurs des mathématiques et 
de la mesure du temps, les Babyloniens, 
valorisaient fondamentalement le chiffre 
soixante. Leurs créations nous ont fait 
réfléchir sur la longueur de la vie : la 
division de ce chiffre 60, en cinq portions 
de douze encadre la progression de 
l’âge, voire les différents stades de notre 
maturité, à savoir : la puberté, la première 
jeunesse, la jeunesse consolidée, l’âge 
adulte et à soixante ans l’âge d’une 
expérience de vie suffisamment accomplie. 
Ces étapes jalonnent le parcours de nos 
personnalisations, nos nombreux masques 
sociaux, l’histoire à la fois envahissante et 
marquante de nos egos et ses multiples  
pulsions et avatars.  

Albert Einstein (8) disait que l’imagination 
est tout, qu’elle est la clé fondamentale des 
enjeux de la vie à venir. Évidemment, tout 
ce que l’humanité a conçu commençait 
par des images fortes devant le nouveau 
et par les dévoilements des mystères 
à venir. De nos jours, l’angoisse de la 
fin, répandue dans notre époque agitée, 
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suggère, insidieusement, le pessimisme 
de l’euthanasie comme solution. Mais, elle 
peut aussi tendre vers (9) l’idée que nous 
recelons une part de divinité en chacun de 
nous. (10)

« Je ne t’ai donné ni visage, ni place qui 
te soit propre, ni aucun don qui te soit 
particulier, ô Adam, afin que ton visage, 
ta place, et tes dons, tu les veuilles, les 
conquières et les possèdes par toi-même. 
La Nature enferme d’autres espèces en 
des lois par moi établies. Mais toi, que 
ne limite aucune borne, par ton propre 
arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, 
tu te définisses toi-même. Je t’ai placé 
au milieu du monde, afin que tu puisses 
mieux contempler ce que contient le 
monde. Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, 
mortel ou immortel, afin que de toi-même, 
librement, à la façon d’un bon peintre ou 
d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre 
forme. » - Oratio de hominis dignitate, Pic 
de La Mirandole, 1486

Une telle profondeur permet de 
comprendre les propos visionnaires de 
la médecine épigénétique. Cette doctrine 
remet en question les dogmes qui ont 
fixé la durée de temps de nos vies. En 
soulignant la relation qui existe entre 
notre environnement et l’expressivité 
de nos gènes, cette approche propose 
une nouvelle biologie fondamentale : 
celle de l’intention. (11) Ainsi, décider de 
vivre plus longtemps fera  partie de nos 
images désirées de continuité, bien  
plus les déterminants biologiques qui 
nous condamnent à l’inévitable. Rien 
ne nous empêche, donc, d’imaginer la 
possibilité d’une deuxième soixantaine qui 
prolongera nos vies ! L’ambition de vivre, 
qui ne nous abandonne jamais, unie à 
l’enthousiasme de  continuer, nous installe 
dans cette conviction. Comme éclaireurs 
d’un futur à venir, nos aînés, ambitieux et 
enthousiastes, deviendront des maîtres 
habiles  dans la gestion de leurs vies (12), 
tentés à nouveau par douze autres étapes 
de vie équivalentes. Une telle période 
pourrait être nommée parcours de nos 
personnifications transcendantes, avec 
des étapes à nommer selon les valeurs de 

chacun(e).  Nos grands ainé(e)s, telles des 
statues vivantes – qui ne sont pas sans 
rappeler les statues symboliques de la 
Grèce ancienne, personnifiant la Victoire, 
la Fortune, l’Honnêteté, la Modestie, la 
Pitié, la Paix, l’Oubli, et tant d’autres. (13) 

(1) (14) – seront les nouveaux pionniers 
convaincus que la durée de l’existence 
symbolise une vieillesse exemplaire. 
Elle confère à ceux qui l’adoptent une 
respectabilité particulière libérée du 
fléau de l’âgisme. Cet âgisme qui prend 
souvent la forme d’une contrainte exercée 
sur les ainés qui se laissent aller dans 
des attitudes mal adaptées à la réalité et 
conformes aux préjugés et stéréotypes à 
la mode ! (15)

Pour finir, cette évidence du pouvoir 
humain, d’être créateur de sa propre 
continuité, fait partie du domaine de la 
noosphère, (sphère de la force évolutive 
de la pensée humaine) (16)(17)(3). Lorsqu’elle 
est acceptée avec la sensibilité certaine 
d’une supériorité vitale, elle permet de 
se distancier habilement des maladies 
venant parasiter une sagesse tranquille, et, 
surtout inspirante pour autrui. 
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Participez activement au 
comité des centenaires via 
notre site web.
jovialiste.com/projets/comite-centenaires

 

La longévité, concept d’avenir

AndreMoreau.info 
LA référence à propos du 
philosophe André Moreau

Questions au 
Grand Jovialiste
Par Jackie Lacoursière 
Quels seraient dans le Christianisme 
et l’Hindouisme les facteurs de 
«nolonté»? La croyance au péché et au 
karma.

Que pensez-vous de la croyance au 
péché? C’est la loi de celui qui y croit.

Est-ce que le suicide est une question 
de courage ou de lâcheté? Il s’agit 
toujours de savoir : qui fait quoi? Il est 
courageux chez le malade qui préfère 
en finir au plus vite avec sa maladie, 
désespéré chez celui qui ne voit plus 
aucune issue à sa vie et qui manque de 
ressources pour y faire face.

Faites-vous une distinction entre le 
désespoir terrestre et le désespoir 
supraterrestre? Oui, le désespoir 
terrestre relève du premier niveau (loi de 
tout le monde), tandis que le désespoir 
supraterrestre est celui de quelqu’un qui 
refuse de se laisser abuser par les vains 
espoirs.

Aussi bien dire qu’il vaut mieux 
se suicider! Non, le désespoir 
supraterrestre ne mène pas au suicide, 
mais à la créativité. Avec lui, tout n’est 
pas fini: tout commence! C’est pourquoi 
Unamuno a pu dire que le désespoir est 
le maître de l’impossible.

Qu’est-ce qui tue les gens sur cette 
planète? Leurs pensées de démission. 
La vie qui n’est pas empreinte de 
conscience ni encadrée par une 
métaphysique est vouée à l’échec. Et 
l’amour qui s’en inspire mène à la mort.

Que voulez-vous dire quand vous 
déclarez que l’amour qui s’en 
inspire mène à la mort? L’amour est 
essentiellement associé à la vie, pas à 
l’être. C’est pourquoi j’ai dit: «Aimer peu, 
être beaucoup». L’amour-vie mène à la 
mort via la souffrance. C’est la loi de la 
crucifixion de la chair. Un tel vaudeville 
n’a plus l’heur de se maintenir dans l’être.

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca
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Le Jovialisme : pour et par 
la nouvelle génération
Par Nicolas Lehoux 
S’organiser avant de se faire 
organiser
C’est finalement en 2010, avec l’aide 
de deux autres jovialistes, que je remis 
officiellement en piste le Mouvement 
Jovialiste, incorporé le 30 avril de 
cette même année. Nous avons donc 
commencé à nous organiser sérieusement, 
à faire des réunions, à créer les 
règlements généraux, etc.

Cela a favorisé la création de multiples 
sites satellites tels que: andremoreau.
info, propossurlebonheur.com, 
jackielacoursiere.ca, jovialista.com ainsi 
que celui de L’Enseignement Jovialiste. 
Tout cela s’est fait de manière organique 
et intuitive afin de palier aux besoins 
les plus pressants du moment… un peu 
à la manière dont Moreau lui-même a 
créé l’architectonique de son système 
philosophique au fil des années.

Mais à présent que nous avons réussi 
à mettre sur pieds une organisation 
concrète, à regrouper des membres et à 
nous donner les moyens d’aller de l’avant, 
il est temps de passer à la prochaine 
étape: faire vivre le Jovialisme et en 
assurer la pérennité… tous ensemble, 
dans une vraie communauté vivante.

Pour atteindre cet objectif il nous a fallu 
revoir totalement notre plateforme web 
et notre stratégie de communication afin 
de l’adapter à la nouvelle génération, tout 
en restant proche de la vision originale 
du Mouvement Jovialiste qui se veut un 
mouvement social ayant pour objet de 
favoriser une philosophie de la fête et du 
plaisir.

Nous sommes conscients que nous ne 
pourrons pas compter sur les médias 
commerciaux pour nous faire connaitre. 
Il est plus qu’évident que ces réseaux de 
communication corrompus ne voient pas 
d’un bon oeil une philosophie qui prône la 
liberté et le plaisir. Nous avons bien tenté 
d’attirer leur attention mais nous avons 
décidé de ne pas perdre de temps avec 
les journalistes, dressés à suivre la ligne 
éditoriale dictée par les quelques familles 
qui possèdent tous les médias de masse.

Je suis là pour durer. Je m’affirmerai 
jusqu’à ma mort et bien au-delà de ma 
mort. Le Mouvement Jovialiste poursuivra 
ma tâche et, je le prédis solennellement, 
exterminera un jour l’idée de la politique. 
Le Jovialisme tuera dans l’oeuf la manie de 
la politisation qui passe aujourd’hui pour le 
sommet de la prise de conscience qu’un 

homme peut faire sur cette terre.
– André Moreau, Pour une éthique de 
l’excès

Plus qu’une plateforme web
Ce site donne enfin le pouvoir à ses 
membres: ils y ont accès à une section 
privée – profil personnalisé, liste des 
membres, forum, groupes, projets et 
comités. L’objectif est de développer le 
sentiment d’appartenance en favorisant 
les contacts, la pro-activité, le partage et la 
génération d’idées nouvelles.

Il est offert aux membres d’annoncer 
leurs services et de participer au Blog du 
Bonheur dans des sections visibles par 
le public. Ils peuvent aussi vendre leurs 
produits virtuels via la boutique.

Les textes théoriques à propos du 
Jovialisme ainsi que les informations sur 
André Moreau ont été rapatriées sur le 
site andremoreau.info. Ce site sera lui-
même constamment enrichi de contenu 
vivant et didactique, afin de favoriser la 
compréhension de l’oeuvre de Moreau de 
manière ludique.

Une communauté vivante
L’objectif de ce renouveau est de donner 
un second souffle au Mouvement Jovialiste 
en créant une communauté ouverte et 
accueillante où ceux et celles qui veulent 
s’initier à la joie et à la célébration peuvent 
le faire à leur propre rythme.

Si nous désirons que le Jovialisme se 
perpétue dans le futur il serait bon, ici et 
maintenant, d’être à l’écoute de la nouvelle 
génération afin d’adapter notre langage 
au médium qui lui est propre. C’est dans 
cette optique que nous avons mis en 
ligne ce nouveau site web du Mouvement 
Jovialiste.

Ensemble, nous pouvons réaliser ce projet 
ambitieux. Il est encore possible de croire 
que nous avons le pouvoir d’élaborer le 
monde de demain à notre image, que nous 
avons la force de dire « Non! Merci ! » à 
l’appareil manipulateur ploutocratique et 
que nous pouvons revenir vers des valeurs 
communautaires centrées sur le bonheur, 
le plaisir, l’intelligence et la fête.

Envoyez-nous vos commentaires et 
suggestions! Nous avons besoin de 
gens talentueux et passionnés pour le 
démarrage de ce projet: impliquez-vous 
en tant que bloggeurs, stratégistes des 
médias sociaux, photographes, etc.

Au plaisir de partager cette nouvelle 
aventure avec vous.

Questions au 
Grand Jovialiste
Par Jackie Lacoursière 
Qu’est-ce qui caractérise l’être? 
L’audace! Il faut être audacieux pour 
penser à se constituer un être.

D’après vous, que voulait dire 
Nietzsche quand il disait: «Il faut que 
je décroisse pour qu’il grandisse»? 
Il avait compris que chacun pouvait 
gravir son propre sommet et devenir 
un surhomme. Sa personne devait 
s’estomper pour que son être puisse 
grandir (Zarathoustra).

Est-ce que l’immortalité pour vous est 
liée à la longévité? Absolument pas, ni à 
la célébrité ni à la popularité. L’immortalité 
implique au départ un désir profond 
de s’éveiller pour se réaliser. C’est un 
appel en nous à ce qui est plus fort que 
tout et qui  aboutit à une conversion en 
lumière ou à une ascension, sinon à un 
état suprême de bonheur permanant 
entretenu dans la clarté de l’être.

Jésus disait: «Avant qu’Abraham ne 
fut, Je Suis». Qu’entendait-il par là? 
Que l’être, c’est le présent tout le temps!

D’après vous, qui sont ceux dans 
l’Histoire qui ont tenté d’intervenir 
dans la vie de l’homme? Les sorciers, 
en intervenant entre l’homme et la nature. 
Les prêtres, en s’interposant entre 
l’homme et Dieu. Les psychologues et 
les psychiatres, en s’interposant entre 
l’homme et son inconscient (c’est-à-dire 
entre l’homme et lui-même, et c’est là que 
l’imposture éclate: l’homme n’a besoin 
ni d’intermédiaires ni de médiateurs). 
Ces trois recours à la transcendance 
ponctuent l’esclavage spirituel de 
l’homme. Il n’a besoin que de s’en 
remettre à son être profond.

Quelle est la contrainte majeure de 
la volonté chez la plupart des êtres 
humains? La « nolonté » qui annule 
la volonté par une sorte d’autocensure 
inspirée du doute. C’est une façon de se 
mettre des bâtons dans les roues pour 
retarder le moment de la réalisation.

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca
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Par Louis Gauthier 
L. GAUTHIER : Est-ce qu’il n’y a pas un 
paradoxe à dire, comme vous le faites, que 
si la pensée immatérialiste est si difficile 
à assimiler, c’est parce que ça fait des 
milliers d’années qu’on pense autrement et 
à affirmer en même temps que vous vous 
ne croyez pas à l’histoire?

A. MOREAU : Je ne nie pas l’existence 
de l’homme de Cro-Magnon, mais je le 
vois toujours comme étant le résultat 
d’une perception actuelle, affublée d’un 
coefficient d’ancienneté, de passé. Je 
ne nie pas ce que la science affirme, 
mais, sachant que la science est fondée 
sur des hypothèses, je rappelle qu’on 
n’a jamais démontré l’existence de la 
matière dans l’histoire de l’humanité; on 
n’a jamais vraiment démontré l’existence 
de l’évolution, l’existence de l’inconscient. 
Ce sont là des représentations soutenues 
par des abstractions irréalisantes. Voyez-
vous, ce dont des hommes comme 
Hubert Reeves, Carl Sagan, Stephen 
Hawking nous parlent, c’est de l’évolution 
de la matière. Contradiction magistrale! 
Et même une double impossibilité. Non 
seulement il n’y a pas de matière, mais je 
n’ai jamais constaté d’évolution. Le monde 
n’a pas commencé il y a huit ou quinze 
milliards d’années, le monde commence; 
et ce que nous appelons le passé n’est 
rien d’autre que notre compréhension, 
notre conception présente du monde, 
affublée d’un indice de passéité.

L.G. : Comment peut-on situer votre 
pensée, la pensée immatérialiste, 
par rapport à différents courants 
philosophiques?

A.M. : La première comparaison qui 
vient à l’esprit est une comparaison avec 
l’épicurisme. L’épicurisme est une grande 
métaphysique, mais malheureusement on 
ne peut guère en juger, puisqu’il ne reste 
que deux lettres rédigées par Épicure et 

des canevas de réflexion qui nous ont 
été transmis par Lucrèce et plus tard par 
Gassendi, qui ne s’est d’ailleurs approché 
d’Épicure que parce qu’il était un atomiste. 
Mais, moi, je sais qu’Épicure a dû penser 
autre chose de plus profond et qu’il 
n’était pas seulement un jouisseur mais 
quelqu’un qui expliquait le mécanisme de 
la jouissance, qui développait une éthique 
de la jouissance et qui démontrait au fond 
que la vraie jouissance est dans la liberté 
parfaite, lorsqu’on est débarrassé de la 
quadruple peur: de Dieu, de la mort, du 
destin et de l’inconnu. En ce sens-là, je 
suis près d’Épicure, sauf que je ne suis 
pas un atomiste. Épicure considérait que 
tout est constitué d’atomes, y compris 
l’âme. Moi, je ne crois pas aux atomes 
et je ne crois pas à l’âme. Pour moi, 
la personne humaine est une flamme 
vacillante. Par un travail sur soi il peut 
se constituer au coeur de cette flamme 
une force que j’appellerai une lumière 
pensante et qui, en se donnant un centre 
de gravité, se manifestera comme un 
être. Ça s’arrête là; je n’ai pas besoin 
de l’hypothèse de Dieu, de l’évolution, 
de l’âme, de l’inconscient, pour soutenir 
une telle idée. J’ai noté Épicure, que 
je dépasse pourtant vastement par ma 
conception de l’être, par mes conceptions 
de l’esprit, de l’audace créatrice, de la 
sainte folie, de l’excès; il y a tout un élan 
dans mon oeuvre. Or, cet élan-là, on 
le retrouve chez Jean-Baptiste Vico, le 
fondateur de la philosophie de l’histoire, 
et le maître à penser de Hegel, un autre 
philosophe du XVIIe siècle, un Napolitain; 
cet élan on le retrouve aussi dans l’histoire 
de la philosophie chez Nietzsche. Alors 
voilà, j’ai mentionné un Grec, Épicure; un 
Italien, Vico; un Allemand, Nietzsche. Il y a 
sûrement beaucoup d’autres philosophes 
qu’on pourrait rapprocher de moi.

Ce livre est disponible en téléchargement 
gratuit sur le site web du Mouvement 
Jovialiste.

extrait du livre 

André Moreau, un génie méconnu
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