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Pourquoi j'ai été forcé
de faire ce livre

J'ai toujours aimé bouquiner et
laisser au hasard le soin de me faire
découvrir des trésors. C'est ainsi que
j'ai mis la main un jour sur un livre
d'André Moreau. Il s'intitulait Journal
d'un démiurge.
À vrai dire, ce n'était pas la
première fois que je voyais ce livre. A
l'époque, je pense que toutes les librairies de livres d'occasion en avaient au
moins un exemplaire, classé indifféremment dans la catégorie « Philosophie », « Spiritualité », « Ésotérisme»
ou « Nouvel-âge », Bien que je sois
curieux de tout lorsqu'il est question
de livres, je pense que je n'avais jamais feuilleté celui-là. La couverture
était laide. Le nom d'André Moreau, ce
motivateur un peu clownesque, provocateur, défendant une philosophie hédoniste pas très sérieuse, m'enlevait
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toute envie d'aller voir plus loin. Le
sous-titre, « Ascension d'un penseur
dans la société », me paraissait particulièrement ridicule: qu'André Moreau
se considère comme un penseur était
déjà bien assez désolant, qu'il parle de
sa carrière comme d'une ascension
dans la société rendait la chose pathétique. Un pauvre mythomane.
D'autres détails renforçaient
l'impression négative que j'avais:
d'abord, le livre était publié à compte
d'auteur, ce qui signifiait que tous les
éditeurs de la province l'avaient refusé. La couverture portait la mention
«Journal d'un démiurge. Tome I.
1985», alors qu'un rapide coup d'œil à
l'intérieur nous apprenait qu'il ne
s'agissait pas du tout du journal de
cette année-là, mais d'un journal couvrant les années 1962 à 1977. La quatrième de couverture, où l'auteur faisait son propre panégyrique, confirmait toutes les craintes que je pouvais
avoir. On y lisait entre autres ceci:
«Depuis le début de ma vie, j'ai été
animé d'une grande intuition qui ne
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s'est jamais démentie. Cette intuition
me disait: Tu es quelqu'un d'extraordinaire; c'est toi que l'on attend, vas-y,
tu peux accomplir ce à quoi tu as rêvé!» Dernière incongruité, le tome I de
ce journal faisait à lui seul 1320 pages,
en petits caractères. Cela aurait pu
m'impressionner, mais j'avais été lecteur de manuscrits dans une maison
d'édition et je savais qu'il est possible
pour des gens sans talent d'écrire des
livres de plusieurs centaines de pages
qui sont mauvais de bout en bout.
Pourtant, ce jour-là, parce que
je n'avais rien d'autre à lire, par curiosité, parce que j'aime lire les « journaux », les biographies, par goût de la
provocation, par plaisanterie ou pour
toutes ces raisons à la fois, j'achetai
mon premier livre d'André Moreau.
Très rapidement, l'image que je
me faisais de cet auteur changea.
Première découverte: il écrivait bien.
C'était pour moi la plus étonnante des
surprises, et aussi le plus séduisant
des attraits. Un homme qui possédait
un style aussi clair, aussi précis, aussi
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limpide, ne pouvait pas être le bouffon
qu'on prétendait qu'il était.
Deuxième point d'accroche: ce
journal décrivait un milieu que j'avais
connu, puisque j'avais moi aussi étudié
la philosophie à l'Université de Montréal, trois ou quatre ans après l'auteur. Je reconnaissais même le nom de
certains professeurs, et je me rendais
compte que cet André Moreau avait
beaucoup mieux compris que moi les
matières qu'ils enseignaient.
Troisième révélation: cet homme n'était pas un motivateur grossier,
un optimiste à tout crin, ou un arriviste qui ne pensait qu'à s'enrichir; c'était
un homme cultivé et même un érudit,
un homme à l'esprit vaste, capable de
nuances, désintéressé au sens pécuniaire mais passionné par les idées, la
pensée, la philosophie et qui considérait son métier comme un véritable
sacerdoce.
Enfin, quatrième surprise, ce
philosophe, malgré ses excès, rejoignait beaucoup mes propres spéculations. Ses affirmations radicales me
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plaisaient. Les choses qu'il disait
m'éclairaient,
m'enthousiasmaient.
J'avais pourtant beaucoup lu déjà, et
j'avais été bousculé par bien d'autres
auteurs: d'Alan Watts à Aurobindo en
passant par Gurdjieff, Krishnamurti,
et Ma Ananda Moyi. Mais je n'avais
rien lu d'aussi excitant depuis bien
longtemps, des choses que je n'aurais
jamais osé affirmer, pas même penser,
alors que pourtant, je m'en rendais
compte, je les croyais profondément.
Et cet auteur n'habitait pas le bout du
monde mais le même pays que moi.
C'était un choc. Je lisais ce livre
avec passion et, comme je disposais de
beaucoup de temps, j'avançais avec
régularité, sans craindre de me mesurer à ces 1320 pages. Plus je lisais,
plus j'étais surpris. Plus j'avais envie
d'en parler. J'étais fier de ma découverte. Je voulais la faire connaître aux
autres.
Évidemment, les gens à qui j'en
parlais ne pouvaient pas croire que
j'étais sérieux. Je m'y attendais. Mais
je pensais qu'en insistant je finirais
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quand même par faire quelques
conversions. Peine perdue. On voulait
bien admettre qu'André Moreau
n'était pas aussi stupide qu'on le disait, mais de là à penser que ce « jovialiste » était un auteur important, il y
avait une marge. Je restais donc seul
avec ma découverte.
***
Un jour, déçu de voir que personne ne voulait entendre parler de
lui, je me décidai à lui téléphoner. Je
pris mon courage à deux mains et
composai le numéro de téléphone qui
apparaissait dans les premières pages
de son livre. Il décrocha. J'étais intimidé. (C'est le genre de démarche que
je ne fais jamais.) J'expliquai que je
tenais à lui dire mon admiration. Aimable, il me remercia, me demanda
qui j'étais. Je lui dis que j'étais écrivain, que je n'étais pas très connu, que
ce métier-là n'était pas facile. Je me
souviendrai toujours de sa réponse,
enjouée, spontanée, comme un bon
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conseil: « Faites comme moi: insultez
les gens! »
Il m'invita à assister à une de
ses conférences, il y en avait une le
soir même. Je n'étais pas encore prêt à
me compromettre avec des jovialistes.
Ce n'est que quelques mois ou quelques années plus tard, je ne me souviens plus, que je me rendis à une de
ces soirées. Elle avait lieu dans un
hôtel, au coin de Sherbrooke et de Berri. Ce ne fut pas une révélation. Mais
j'eus quand même l'occasion de constater que les gens qui y assistaient
n'avaient l'air ni débiles ni illuminés.
Entre-temps, je continuais à
lire les livres d'André Moreau, à mesure que je les trouvais dans les librairies de livres d'occasion, puisque de
toute façon les librairies de livres
neufs ne les tenaient pas sur leurs
rayons. L'œuvre d'André Moreau devint même durant plusieurs années
ma principale lecture. Mon admiration
n'était pas déçue. Bien sûr, tout n'était
pas égal, mais il y avait vraiment là
un génie méconnu. Comment pouvait13

on s'intéresser à tant d'auteurs médiocres et sans lendemain et passer à côté
de celui-là? Je n'en revenais pas. Oui,
l'histoire de Nietzsche ou de Van Gogh
était toujours possible. En plein XXe
siècle, on pouvait ignorer un homme
de cette trempe. Et, curieusement,
André Moreau avait trouvé le meilleur
moyen de ne pas être vu en ce siècle de
communication: il avait trouvé le
moyen de porter ombrage à son œuvre,
de l'éclipser, en se mettant lui-même
en pleine lumière.
Au cours des années qui suivirent, je revis André Moreau à une dizaine d'occasions peut-être. Après
deux ou trois conférences en salle, je
fréquentai les «salons» du samedi à
son appartement. De temps à autre,
j'amenais un ami ou une amie, qui
m'avait déjà entendu parler de lui avec
enthousiasme. Parfois ses prestations
me paraissaient un peu décevantes,
parfois elles me stimulaient au plus
haut point. Je formais alors la résolution de lui rendre un jour ce qu'il
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m'apportait. Je sentais que j'avais une
dette envers lui.
Un point tournant de cette longue relation, constituée surtout de
lectures et ponctuée de quelques rencontres, fut la sortie de son premier
grand traité philosophique, La matière
n'existe pas. Jusque-là, les livres de
Moreau, du moins ceux que j'avais lus,
ressemblaient plus à des œuvres de
moraliste. Voilà que je découvrais
l'armature philosophique qui soutenait
cette morale. Je lus une centaine de
pages sans rien comprendre. Puis je
compris. Dès lors, il devint pour moi
impérieux d'expliquer à mes amis cette prodigieuse découverte, jusqu'à ce
que je réalise que je tombais sur les
nerfs de ceux qui m'entouraient, que
ce qui avait d'abord paru drôle était
devenu désagréable. Je cessai d'en
parler. Mais je me promettais bien de
faire un jour ce qu'il fallait pour faire
connaître la pensée d'André Moreau.
J'avais un ami qui produisait
des documentaires et je m'imaginai
qu'un film était le meilleur moyen
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d'atteindre mon objectif. Je préparai
donc un scénario que j'intitulai « André Moreau n'existe pas ». Je comptais
y donner la parole aux gens qui entouraient Moreau de façon à contourner le
problème d'image auquel tout témoignage direct risquait de se heurter.
Après quelques tentatives qui furent
autant d'échecs, je me rendis bien
compte que nous ne trouverions jamais
le financement nécessaire pour ce projet. Et puis, un jour, au bout de plusieurs années, je compris ce que j'aurais dû savoir dès le début: que la littérature était bien plus simple que le
cinéma et que je pouvais faire moimême, sans coûteux investissement, ce
que je projetais de faire. C'est donc
ainsi que ce livre est né.
J'avais déjà parlé à André Moreau du film que je voulais faire.
Quand je lui parlai du livre, il fut encore d'accord. Je me présentai chez lui
en mai 2000 avec un magnétophone
rudimentaire et une liste de questions.
J'avais décidé de commencer notre
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série d'entretiens en parlant d'immatérialisme.
Tous les entretiens eurent lieu
dans cet appartement du numéro 1 de
la côte Sainte-Catherine qu'il occupe
depuis plus de trente ans. Un appartement normal, je veux dire sans autel, ni lieu de rite, ni trône de mage. Le
salon où nos entretiens ont eu lieu est
une grande pièce éclairée, au huitième
étage. Une partie forme un petit salon
avec deux sofas de part et d'autre
d'une table basse; l'autre ressemble
plutôt à un bureau, avec une table de
salle à manger qui sert de table de
travail. Les murs sont couverts de bibliothèques remplies de livres de philosophie. C'est dans cette grande pièce
que se déroulent les « salons » du mardi et du samedi soir.
Il y eut en tout huit rencontres.
Dès la première, j'essayai d'aborder de
front la philosophie jovialiste par ce
qui en constitue pour moi l'essence:
cette affirmation capitale que la matière n'existe pas. Je me rendis bien
vite compte que je n'étais pas préparé
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à un tel niveau de discussion. Nous
passâmes quand même à travers
l'heure, mais je compris qu'il valait
mieux pour moi revenir à des sujets
plus terre à terre. Ce que je fis à la
deuxième rencontre.
Ces entrevues avaient lieu
l'après-midi, généralement entre deux
heures et quatre heures. André Moreau se montra toujours très coopératif, se forçant même pour donner à ses
phrases la structure la plus grammaticalement correcte, tout en essayant de
rendre sa pensée la plus claire possible, se servant parfois d'une question
pour glisser d'un événement ou d'un
élément biographique vers une assertion plus philosophique. Au début, je
trouvais même que cette façon de faire
manquait un peu de spontanéité. Mais
quand je me mis à transcrire les cassettes de nos entretiens, je me rendis
compte de l'utilité de la chose. J'avais
déjà, tout fait, un texte lisible, cohérent, logique, clair qui demandait très
peu de corrections. Il faut dire qu'André Moreau est habitué à dicter, com18

me il l'explique lui-même dans une de
ces entrevues. Mais voilà le moment
venu de lui laisser la parole. Pour ma
part, je l'écoute toujours avec plaisir,
remerciant le ciel qu'il existe à quelques pas de chez moi un homme aussi
extraordinaire et que j'aie la chance de
le connaître et de le rencontrer.

19
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Premier entretien
18 avril 2000

La matière n'existe pas • Matière et réalité •
Idéalisme, matérialisme, réalisme • Le sens
commun • Berkeley • La science • Histoire •
Hubert Reeves, Carl Sagan, Stephen Hawking • Épicure. Husserl et la phénoménologie
• Jean-Paul Sartre

LOUIS GAUTHIER: J'aimerais commencer par parler avec vous d'épistémologie, par parler de votre Grand
Traité sur l'immatérialisme qui me
paraît la meilleure porte d'entrée dans
votre œuvre. Il me semble que la première difficulté que rencontre celui qui
veut comprendre votre philosophie
tient justement dans le titre du premier tome de ce livre, qui constitue
une affirmation étonnante, voire même renversante: La matière n'existe
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pas1, Je pense que cette affirmation
rebute déjà bien des gens...
ANDRÉ MOREAU: Et pourtant cette
affirmation-là est parfaitement intelligible. L'idée que la matière n'existe
pas a été soutenue au XVIIIe siècle
par George Berkeley et il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'universitaires et d'intellectuels dans le monde qui sont des berkeleyens. Par ailleurs, la métaphysique hindoue nous a
habitués à l'idée que la matière n'existe pas et que tout n'est qu'illusion.
Mais je fais tout de suite une différence ici entre l'illusionnisme, qui montre
que tout est illusion, et l'immatérialisme, qui nie la matière pour mieux
comprendre la réalité.
L.G. : Pour lever un premier obstacle à
la compréhension de votre philosophie,
il est donc important de comprendre
1 André MOREAU, Grand Traité sur l'immatérialisme. Tome 1: La Matière n'existe pas,
Montréal/Verdun, André Moreau et compagnie /
Louise Courteau éditrice, 1987, 800 p.
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que nier l'existence de la matière, ce
n'est pas nier l'existence de la réalité.
A.M.: Oui, c'est ça la distinction. Ce
n'est pas parce que je déclare que la
brique qui se détache du toit et me
tombe sur la tête est une illusion que
je ne peux pas en mourir. D'ailleurs
c'est la raison pour laquelle, si la majorité des intellectuels qui adhèrent à
la théorie de Berkeley sont dits des
berkeleyens, moi je me définis comme
un immatérialiste, c'est-à-dire que je
considère qu'il y a une façon de voir la
réalité qui se démarque. de la façon
que la majorité des gens ont de la regarder. On connaît le mot de Voltaire:
«Tout le monde regarde ce que je regarde; personne ne voit ce que je vois.»
L'immatérialisme consiste justement à montrer que le monde trouve
d'abord son sens à travers l'idée du
monde et la pensée du monde. Au
fond, c'est très simple, c'est de l'idéalisme. Il ne s'agit pas ici de l'idéalisme
sentimental des romantiques comme
Rousseau ou Chateaubriand, il s'agit
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ici d'un idéalisme métaphysique. Cet
idéalisme consiste à accorder le primat
à l'idée sur la réalité, à dire que la fine
pulpe des phénomènes est constituée
par l'esprit; et que lorsque nous marchons dans le monde, en réalité nous
marchons à travers nous-mêmes. Nous
vivons parmi nos propres pensées illustrées de façon phénoménale par les
objets qui nous entourent.
Qu'est-ce que la matière au
fond? C'est tout ce qui permet à une
force qui est en nous de nous apparaître hors de nous comme étant le résultat d'une réalité déjà-là. Mais il n'y a
pas de réalité déjà-là. Il n'y a pas de
Dieu déjà-là, il n'y a pas de ciel déjà-là.
Nous nageons parmi nos pensées.
L.G.: Voilà qui n'est pas évident pour
tout le monde. Est-ce que ça ne heurte
pas le sens commun de dire qu'il n'y a
pas de réalité déjà-là?
A.M. : Sûrement. Sauf que je n'ai que
faire du sens commun. Ce sens-là est,
précisément, très commun.
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L.G.: C'est Berkeley qui disait qu'on
pouvait avoir raison seul contre...
A.M.: ...contre un million d'hommes,
oui.
L.G.: Vous pariez d'idéalisme. Pour
mieux situer votre philosophie, il serait peut-être utile de préciser que l'on
peut distinguer de façon générale trois
conceptions de la connaissance, trois
approches épistémologiques: celle des
matérialistes, celles des réalistes et
celle des idéalistes. Le matérialisme
affirme que tout est matériel, y compris la pensée, qui est une sécrétion de
l'esprit, ou le résultat d'un devenir
historique.
A.M.: Mais dès que l'on commence à
dire que la pensée est une sécrétion du
cerveau, on suppose qu'il y a autre
chose qu'une telle sécrétion qui réfléchit à la chose. Il est très difficile pour
un homme comme Marx de ne pas reconnaître que son système tout entier
est le résultat d'une construction men25

tale qui n'a pas besoin du corps comme
support.
L.G.: L'idéalisme, lui, nie l'existence de
la matière. Mais entre ces deux extrêmes que sont le matérialisme et l'immatérialisme, il existe une troisième
voie, le réalisme, où l'on a à la fois une
réalité extérieure, la matière; un sujet
pensant, l'homme, qui est à la fois matière et esprit, corps et âme; et un
principe suprême, un absolu, qui est
pur Esprit, qui est totalement immatériel. C'est la philosophie dont la plupart des gens s'inspirent.
A.M.: Oui. Ils font la part de la matière, la part de l'esprit, et ils nomment
Dieu arbitre souverain. Mais au fond
ils sont piégés par le dualisme. Mon
système à moi n'est pas un dualisme.
C'est un monisme immanentiste.
L.G.: Mais ce dualisme n'est-il pas la
chose la plus évidente? Il y a le monde,
et il y a moi. ..
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A.M.: Oui, mais ce qui semble évident
pour le sens commun n'est pas nécessairement évident pour quelqu'un qui
réfléchit. Parce que le sens commun
court au plus pressé. Le sens commun
exprime la philosophie de la personne
qui vit sous la loi générale. Et ce dont
je suis en train de vous parler, c'est
d'une philosophie du « Je Suis » engagée sous la loi d'exception.
Ici, il faut dire que je ne peux
pas m'entendre nécessairement avec
monsieur et madame Tout-le-monde,
et c'est la raison pour laquelle je ne
leur parle pas de ces choses-là. On
s'étonne souvent, lorsque je vais à la
télévision, de me voir badiner, faire de
l'humour et répondre volontiers aux
questions que les animateurs me posent sur ma vie amoureuse. Pourtant,
même ça, ce n'est pas à la portée de
tout le monde. Alors, imaginez l'immatérialisme!
Tout à l'heure vous me disiez
que lorsqu'on parle de cette philosophie immatérialiste, qui est la base de
mon système philosophique, aux gens
27

dans la rue, ils y sont réfractaires.
Oui, sauf que, moi, je ne leur parle pas
de ces choses-là. Je parle de ces choses-là à un petit groupe d'initiés, des
gens qui viennent me visiter lors de
mes séances hebdomadaires de réflexion. Ces séances sont ouvertes à
tous, mais monsieur et madame Toutle-monde ne viendront pas dans mon
salon. Ils ne sont pas attirés par ça.
Les gens qui' viennent ici sont des
gens qui s'interrogent, qui sont insatisfaits des explications banales qui
leur sont servies par la science.
L.G. : Je reviens un peu en arrière.
Tout à l'heure, à vous entendre parler,
j'avais un peu l'impression que, pour
vous, la plupart des philosophes ont
été immatérialistes. Ce qui n'est pourtant pas le cas ...
A.M. : Non, pas vraiment.
L.G.: C'est donc qu'il n'y pas seulement le sens commun qui s'oppose à
l'immatérialisme, mais qu'il y a aussi
28

des pensées sophistiquées, structurées, systématiques, qui elles aussi
nient ...
A.M. : Attention! Le sens commun est
un point de vue qui existe aussi bien
chez l'ignorant que chez le lettré. C'est
toujours le sens commun qui amène
ces philosophes à contester l'immatérialisme que je soutiens. C'est toujours
le sens commun qui se veut rassurant
et qui entretient des illusions consolatrices de nature abstraite, comme
Dieu, la matière, l'inconscient, l'âme,
l'évolution. Même la notion d'autorité
est une notion de ce genre, une abstraction hypostasiée. Or, dans notre
vie, qui peut donc avoir plus d'autorité
que nous? Que sont ces autorités qu'on
nomme Église, Justice, Morale, si ce
n'est le résultat de nombreuses démissions de notre part, car au lieu de
considérer notre propre pouvoir comme une autorité venant de nous et
définie par l'autonomie, nous décidons
de repousser ce pouvoir hors de nous
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en quelque loi, force ou principe caractérisé par l'hétéronomie.
Ce que j'appelle le sens commun, c'est l'existence des gens dont la
vie est définie par la loi des autres. Je
suis confronté à cette mentalité tous
les jours de ma vie, et c'est parce que
je suis un homme plein d'humour, qui
se paye la traite en plaisirs, en célébrations, en créativité, en gestes libres
tout au long de son existence, que
j'échappe à cette hypnose télépathique
collective qui vise à me ramener au
rang de tout le monde. Les philosophes
qui se font récupérer par les opinions
du sens commun sont des gens qui
acceptent de penser comme le peuple.
Ce n'est pas, à mon avis, un signe d'intelligence.
L.G.: D'accord, mais supposons que je
veuille expliquer à quelqu'un, justement installé dans ce sens commun,
que si la réalité existe, ça ne veut pas
dire qu'elle est matérielle? ...
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A.M.: Il faut commencer comme Berkeley l'a indiqué, tout simplement. Il
faut répondre à cette personne que si
elle sort de chez elle et voit un arbre,
elle ne dira pas: « Ah, voilà de la matière. » Non, elle va s'exclamer, par
exemple: « Que cet arbre est beau! »,
en faisant allusion à son feuillage,
donc à ce qu'elle voit. Elle va remarquer: « Comme son écorce est rugueuse! », et de cette façon elle va le définir
maintenant par le toucher. «J'entends
le bruit du vent dans les feuilles»: elle
va le définir maintenant par l'ouïe. Et,
en rassemblant toutes ces impressions
sensibles, elle va reconnaître un arbre.
En d'autres mots, je perçois des impressions sensibles - et je me représente l'arbre. L'arbre devient un intelligible parce qu'il est une représentation,
et les sens ne font qu'apporter à cette
représentation un soutien qui frappe
l'imagination humaine, mais en réalité
il n'y a pas là de matière. Je définis
l'arbre comme ce que je me représente
avec le reste des gens qui voient l'arbre.
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L.G. : Mais on dira peut-être que la
matière intervient à un autre niveau,
on dira que l'arbre que je vois est représentation, oui, mais qu'il est constitué d'atomes ou de molécules qui elles...
A.M.: Non! Non, non. La matière intervient au moment où l'on croit que
cet arbre est là malgré moi, sans moi,
sans personne. La matière intervient
lorsqu'on dit: avant l'homme, sur terre, il y avait une réalité, une évolution,
le big-bang originel. Mais ceci est parfaitement fantaisiste. Tout n'existe
que par la conscience alors qu'on voudrait, avec des penseurs grossièrement
matérialistes comme Teilhard de
Chardin, affirmer que la conscience est
le résultat d'une évolution biologique,
ou inorganique. Mais la conscience
n'est pas le résultat d'une évolution,
elle est ce sans qui il n'y aurait pas de
monde.
L'immatérialisme rend possible
le savoir absolu, parce que nous ne
sommes plus tenus à distance d'une
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réalité déjà-là que nous cherchons à
interpréter. Nous communions à ce
monde, il est donné comme extension
de la conscience. Ce monde n'a plus
son coefficient d'étrangeté, d'altérité
ou de mystère. Ce monde est mien. Ce
monde est nôtre. Le monde devient
clair; il est nettoyé. En ce sens-là, toute ma vie est transformée par le fait
que la matière n'existe pas. Je ne suis
pas un philosophe abstrait et, d'ailleurs, je ne me définis pas comme un
théoricien de la pensée mais comme
un praticien de la pensée.
L.G.: Je reviens sur cette approche
contemporaine de la réalité, selon laquelle la matière n'est plus cet objet
dur et opaque devant moi, mais quelque chose d'infiniment petit, de presque immatériel. On sait aujourd'hui,
avec la science, que la table n'est pas
la table mais un paquet d'électrons en
mouvement. Aujourd'hui on est même
rendu plus loin, il y a les positrons, les
neutrons, les neutrinos...
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A.M.: ... les mésons, les quarks ...
L.G.: ... les charmes ...
A.M.: ... voilà, on est presque rendu
dans la mythologie. Je ne nie pas
l'existence de ces choses-là. Je dis seulement: le neutron comme représentation; le quark comme représentation.
Un peu comme Schopenhauer a parlé
du monde comme représentation.
L.G.: Est-ce que la science ne pourrait
pas devenir un jour le meilleur défenseur de l'immatérialisme?
A.M. : Pas dans son état actuel. La
miniaturisation de la matière n'est pas
une négation de la matière, c'est une
façon de repousser plus loin la nécessité où l'on se trouve de constater qu'il
n'y a que ce que nous nous représentons. En fait, ces arguments qui fondent la recherche scientifique actuelle
reposent sur la conviction qu'on peut
diviser les choses à l'infini et qu'il y a
toujours quelque chose de plus petit à
percevoir. Mais on ne se rend pas
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compte que c'est le regard qui va placer au terme de ce qu'il voit la nouvelle
chose à regarder, si bien que plus la
recherche s'enfonce, plus elle se donne
à découvrir, puisqu'elle le cherche.
Mais moi je ne cherche pas, et le monde à mes yeux est plat comme une carte postale. Il n'y a pas d'arrière-monde,
il n'y a pas d'arrière-fond du monde, le
ciel est une modification de ma conscience. Cette immensité n'a de sens
que parce que le monde est un miroir
de ma propre immensité.
L.G.: Pourquoi cette idée que la matière n'existe pas est-elle si difficile à accepter, et ensuite à assimiler véritablement?
A.M.: Tout simplement parce que ça
fait des milliers d'années qu'on pense
autrement. Il y a des milliers d'années
que l'homme croit qu'il y a une réalité
qui était là avant lui. Moi, je ne crois
pas qu'il y a une réalité qui était là
avant moi. La réalité est le propre de
tous les hommes qui sont conscients
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sur cette terre. Et si la réalité est donnée, c'est parce qu'il y a une conscience
qui se donne l'objet à observer et l'observateur d'un même élan.
L.G.: 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.M.: 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 représen-
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tations 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 malheu37

reusement 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 cœur de
cette flamme une force que j'appellerai
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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 œuvre. 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.
L.G. : Il y a la phénoménologie dont
vous parlez ...
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A.M.: Ça, c'est une méthode. La phénoménologie de Husserl est fondée sur
une interprétation lointaine de la suspension du jugement chez Pyrrhon, le
sceptique grec, et du doute méthodique
de Descartes. En réalité, si je parviens
à démontrer que la matière n'existe
pas, je n'ai pas à suspendre mon adhésion au monde matériel par une série
de mises entre parenthèses pour découvrir l'essence des choses.
Quand Edmond Husserl dit que
le phénoménologue, pour mieux cerner
les essences, doit mettre sa propre
existence entre parenthèses, il veut
montrer qu'il y a un aspect de l'homme
qui est monde et que l'homme luimême tombe sous le coup de la mise
hors-jeu de la conscience, car si l'on
veut pouvoir comprendre les choses, il
ne faudrait pas que l'homme, en tant
qu'il est monde, fasse obstacle à cette
compréhension. C'est la raison pour
laquelle je prétends que «la personne
humaine, c'est personne », tant qu'elle
ne se donne pas l'être.
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L.G. : Vous me citez des philosophes
européens, je pense que vous pourriez
me citer aussi des philosophes orientaux, et aussi des hommes de science,
je pense, dont une bonne partie commence aujourd'hui...
A.M.: Si on veut parler de l'immatérialisme dans la science, il faut revenir
au début du siècle, avec deux scientifiques, Ernst Mach et Richard Avenarius, tous deux berkeleyens, qui ont
nommé leur système épistémologique «
empiriocriticisme », une pensée que
Lénine s'est empressé de réfuter parce
que ce mouvement scientifique et philosophique constituait un véritable
défi au marxisme-léninisme dont les
postulats épistémologiques étaient fort
pauvres. Lénine a compris qu'il ne
pouvait pas soutenir le matérialisme
en épistémologie et qu'il devait se rabattre sur une forme de réalisme mitigé. Il voyait, avec Mach et Avenarius,
vaciller les fondements de la science
matérialiste marxiste, et d'ailleurs elle
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n'a pas tenu le coup. Le marxisme a
été battu de l'intérieur.
L.G.: Un philosophe que vous admirez,
peut-être pas pour sa philosophie,
mais au moins en tant que philosophe,
c'est Jean-Paul Sartre, non?
A.M. : J'ai toujours considéré Sartre...
L.G.: ...comme le dernier en date des
grands penseurs.
A. M. : Oui, mais en même temps il est
un peu comme les cyniques et les sceptiques grecs. Ce qu'il nous propose est
absurde: un univers où l'homme se
veut l'arbitre entre l'en-soi et le poursoi et finit par être entraîné par la
destruction du pour-soi sur un horizon
où toute chose est donnée comme une
sorte de matière inerte. Une telle vision est décevante pour moi. Elle ne
correspond pas à la vie que je mène. Je
n'ai admiré Sartre que pour une chose:
c'est qu'il faisait parfois des confessions naïves, il disait que, pendant
qu'il était en train de réduire le monde
42

à un cloaque absurde fondé sur un
affreux malentendu et une passion
inutile qu'il appelle homme, il se
voyait, lui, comme une espèce de scientifique analysant une amibe ou une
protéine, et spéculant en esprit sur le
triste destin de cet être quelconque.
Mais en réalité il se voyait différent.
C'est la raison pour laquelle, à la fin
de sa vie, il ose dire quelque chose du
genre: «Pendant que tout le monde
était désespéré, je n'étais pas sans
espoir, et si j'ai accédé théoriquement
à cette idée du désespoir dans L'Être
et le Néant, c'est parce que c'était à la
mode. »
Mais Sartre est charmant. En
réalité, c'est peut-être un bouddhiste
qui a revêtu un déguisement matérialiste, cynique ou sceptique. Au fond, la
conscience néantisante, c'est du
bouddhisme, c'est du nirvana adapté à
la conception tragique de l'aprèsguerre en France. En ce sens, j'aime
bien Sartre, j'aime surtout son vocabulaire. Mais pour ce qui est de la vérité
de ses affirmations, je le trouve carré43

ment inauthentique, et surtout je
constate chez lui, et chez tous les penseurs européens de son temps, une
grande faiblesse: ils sont engagés politiquement. L'immatérialisme a un
avantage: c'est qu'il nous aide à nous
dégager politiquement, il nous aide à
nous dégager moralement, et même
socialement. Parce que si la matière
n'existe pas, tout ce qui vous arrive
ressemble à vos pensées. Aucune réforme de style marxiste n'est plus nécessaire. Il suffit de changer vos pensées.
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LOUIS GAUTHIER: Vous êtes né à
Montréal, mais on ignore souvent que
votre père était Belge. Pourtant rai
l'impression que cela a eu une influence sur vous, sur votre façon de parler,
peut-être, et sur votre façon d'écrire
aussi. J'aimerais que vous me disiez
un peu ce que ce père belge vous a apporté. D'abord, à quel âge est-il arrivé
au Québec?
ANDRÉ MOREAU: Mon père est arrivé au Canada en 1928, pensant qu'il
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débarquait dans un pays de cocagne,
alors qu'en réalité, quelques mois plus
tard, c'était le début de la Grande Dépression, du désastre provoqué par le
krach de Wall Street. Il avait vingt-six
ans. Pendant de nombreuses années, il
a un peu erré, si on peut dire, faisant
divers métiers. Il était électricien,
mais son certificat de qualification
n'était pas reconnu au Canada. Il a
vendu des calendriers d'art religieux
de porte en porte, il a ciré des voitures
de luxe, des Roll Royce, des Jaguar,
des Bentley; Il a travaillé à construire
des galeries, des escaliers en fer ornemental. Plus tard, il a dû refaire ses
études en électricité et il a pu travailler à nouveau comme électricien, dans
les chantiers navals du port de Montréal.
L.G.: À quel moment a-t-il rencontré
votre mère?
A.M.: Il a rencontré ma mère six ans
avant ma naissance. Je suis né en
1941, il a donc rencontré ma mère en
46

1935. Il avait trente-trois ans, Ma mère en avait trente-neuf ans. Elle était
orpheline, elle venait du Bas-duFleuve, et elle avait acquis en passant
d'un foyer d'accueil à l'autre, jusqu'à
son arrivée à Québec, une débrouillardise remarquable. C'est d'elle que je
tiens ma propre débrouillardise, cette
façon souveraine de ne jamais se sentir mal pris dans la vie.
Ma mère a tout de suite assumé
le rôle de leader dans la famille, parce
qu'elle connaissait bien le Québec et
parce qu'à cette époque-là il n'était pas
facile d'être un étranger ici. Mon père
est parfois revenu à la maison en pleurant parce qu'il s'était fait traiter de
«maudit importé qui vient nous voler
nos jobs» par ses compagnons de travail. Je trouvais toujours un peu
étrange de voir chez mon père une
telle sensibilité, puisque c'était un colosse de six pieds et deux cent trente
livres, deux cent trente livres de muscles, sans entraînement. C'était un
homme naturellement fort, pour ne
pas dire carrément herculéen. Je me
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rappelle un jour où, ayant interdit aux
clochards du parc Viger de venir uriner dans notre cour, il en a surpris
deux en train de le faire. Ils n'ont pas
eu le temps de remonter leur fermeture éclair. Il les a pris par la ceinture,
un à chaque bras, les a soulevés de
terre et les a jetés dans la rue.
Si ma mère m'a apporté la débrouillardise, mon père m'a apporté
autre chose: mon père m'a apporté la
discipline intellectuelle. Curieusement, c'était un ouvrier qui aimait
l'étude. Il était toujours en train de
fouiller dans ses dictionnaires, il faisait des mots croisés, il me parlait
beaucoup de l'histoire, de l'Europe. Il
avait un faible pour l'épopée napoléonienne. Il aimait bien aussi les faits
héroïques qui ont marqué la création
de la Belgique comme pays. Et puis, il
était très informé des aventures incroyables des premiers colons au
Congo belge. Je n'avais pas besoin
d'aller au cinéma, mon père me contait
des histoires invraisemblables sur le
Congo.
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Il était né en 1902, dans la province du Hainaut, au sud de la Belgique, près de la frontière française.
C'est donc dire que pendant la Grande
Guerre, la Première Guerre mondiale,
il a vu passer la Grosse Bertha, qu'il a
entendu les détonations monumentales lorsque ce canon tirait sur Paris à
partir de la frontière belge. C'est aussi
un homme qui, ayant subi l'occupation
allemande dans sa ville, et jusque
dans sa maison, alors qu'il était enfant, au contact des officiers allemands
qui avaient établi leur état-major chez
mon grand-père, avait acquis des
connaissances sur divers sujets: sur
l'art militaire, sur l'organisation militaire, sur l'Allemagne, sur la musique,
car ces officiers allemands étaient
cultivés. Et puis, mon père avait,
comme tous les Belges, un penchant
pour la discipline. Il admirait donc la
discipline allemande.
Mon père a connu la famine,
pendant cette guerre. Et plus tard, il a
eu la douleur de perdre sa première
femme, morte de la tuberculose, et son
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fils, un petit garçon mort peu après sa
naissance. Il est parti de Belgique un
peu désemparé, parce qu'il avait l'impression de ne pas être apprécié par
ses parents. On a toujours soupçonné,
dans la famille, qu'il était le fils du
curé, car il ne ressemblait pas à son
père. Et le curé éprouvait une sympathie étonnante à son endroit.
L.G. : Quand vous étiez jeune, vous
êtes-vous senti différent des enfants
qui vous entouraient?
A.M.: Très différent.
L.G.: Est-ce que vous vous sentiez un
peu belge?
A.M.: Non. Je ne me suis jamais senti
belge et je n'entretiens aucun sentiment patriotique à l'égard de la Belgique, pas plus qu'à l'égard du Canada
ou du Québec. Non, je me suis senti
différent pour d'autres raisons.
D'abord je suis né au centreville de Montréal, dans un quartier
très mal famé, pauvre, pollué et ex50

trêmement coloré. Mes parents n'ont
jamais été riches, au contraire. Nous
habitions un taudis, j'étais coupé de
tout. Nous n'avions pas de voiture,
nous n'avions pas le téléphone. Nous
n'avions pas de bain ou de douche
dans la maison. Nous prenions notre
bain dans une grande cuve en zinc que
nous remplissions avec de l'eau que
nous faisions chauffer sur le poêle à
bois. Nous n'avions pas de frigidaire,
mais une glacière dans laquelle nous
mettions des blocs de glace. Mais nous
étions très heureux. Si je n'avais pas
réagi intérieurement, j'aurais été déjà
assujetti à un schème chrétien: à l'intérieur de la maison, c'était un îlot
paradisiaque, et à l'extérieur c'était
l'océan de l'enfer. J'ai réagi contre ce
schème-là et ce qui m'a permis de me
débarrasser d'une vision puérile de
nature dualiste, c'est mon imagination
érotique.
L.G.: Nous y voilà déjà...
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A.M.: Je dois vous en parler parce que
cela a déterminé l'orientation de ma
vie. Le milieu extérieur, qui était un
milieu pauvre, fortement criminalisé,
n'en avait pas moins, à mes yeux d'observateur retranché derrière une vitre,
un attrait irrésistible, car n'ayant ni
frère ni sœur, et ayant des parents qui
auraient pu être mes grands-parents
...
L.G.: Votre mère était assez âgée
quand elle vous a mis au monde ...
A.M.: Oui, elle avait quarante-quatre
ans. Je me trouvais donc en quête de
relations, de contacts. Je n'avais pas la
permission d'aller jouer avec les enfants du quartier qui m'auraient certainement blessé gravement, parce
que j'étais un objet d'envie avec mon
petit habit en serge, mon collet de velours, mes médailles en or et mes souliers vernis j j'étais considéré, comme
on disait à cette époque-là, comme une
«tapette »,
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Quand j'allais à l'école, ma mère devait donc m'accompagner, et je
suis même déjà sorti de chez moi entouré de policiers parce que je faisais
l'objet d'un ostracisme social dans notre petite communauté de sans-culotte.
de la rue Saint-André.
L.G. : Mais vous alliez à l'école, à l'école primaire, avec les autres enfants de
votre quartier, je suppose? Où alliezvous à l'école?
A.M.: J'allais à l'école chez les sœurs
de la Providence, là où s'élève aujourd'hui l'Université du Québec à Montréal.
L.G.: Chez les sœurs de la Providence,
est-ce que ce n'était pas une école privée?
A.M.: Oui, c'était une école privée, où
les fils de riches allaient. Mais je
voyais bien que je n'avais pas les mêmes moyens que mes petits amis.
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L.G.: Vos parents payaient pour vous
envoyer à cette école?
A.M.: Oui. Mes parents m'ont considéré tout de suite dans leur vie comme
l'enfant-dieu et ils se sont toujours,
j'oserai le dire, sacrifiés pour que j'aie
ce qu'il y avait de mieux.
Ma mère, qui n'était pas allée à
l'école, n'en lisait pas moins Chateaubriand, Lamartine, Henri Bordeaux, et
elle a décidé que j'allais faire des études classiques. Mon père, éduqué en
Belgique, ignorait qu'il y avait au
Québec des écoles privées où un enfant
de douze ans pouvait apprendre le
latin et le grec; mais ma mère, avant
de connaître mon père, avait été une
amie intime du grand journaliste
Louis Francœur, et elle avait aussi été
la maîtresse d'un monsieur Hervé Gagné, qui était rédacteur en chef de La
Presse. Ma mère était donc une femme
qui, dès le début du siècle, avait une
sexualité libérée, pratiquait le contrôle
des naissances, fréquentait ses amants
et dansait les fins de semaine jusqu'à
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six heures du matin. C'était donc une
femme à l'esprit libre. Comme mon
père était lui-même un anticlérical de
haut vol, j'ai reçu une éducation affranchie de préjugés, mais non sans
une méfiance à l'égard de la société qui
ne regardait pas toujours de façon
charitable des gens comme nous. J'ai
donc acquis de ma mère non seulement une confiance forcenée face à
mes possibilités, mais en même temps
une méfiance à l'égard des réactions
des autres. J'imagine que ça a joué des
deux côtés, que ça a eu des effets positifs et des effets négatifs. D'une part,
ça m'a évité d'être battu; d'autre part,
cette attitude a installé en moi un certain rejet des valeurs du milieu, d'où
peut-être un manque de solidarité de
ma part à l'égard de mes concitoyens,
d'autant plus que j'étais fils unique.
L. G. : Vous parliez de l'hostilité de
votre milieu...
A. M. : L'hostilité du milieu où nous
vivions était sérieuse. En fait elle était
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telle que je me souviens d'un aprèsmidi où cent personnes ont pris d'assaut notre maison. Ma mère était en
guerre contre la rue entière, la rue
Saint-André. Il faut dire que nous habitions juste à côté d'un bordel où une
Russe tenait salon; avec un homme de
main noir qui veillait au calme des
lieux. Et de l'autre côté, c'étaient des
gens profondément ignorants, des
maisons où les maris battaient les
femmes quand celles-ci, qui recevaient
des hommes constamment, ne leur
remettaient pas l'argent récolté. Ma
mère n'était pas contre cette liberté de
mœurs; elle était contre le mauvais
exemple que cela pouvait être pour
moi, parce qu'elle voulait pour moi une
bonne éducation et que le contraste
était trop grand.
Un après-midi donc, une cohorte furieuse de gens; de jeunes surtout,
soulevée contre nous par les voisins,
ont commencé à nous insulter et à lancer des pierres. Nous avons dû chercher refuge à l'intérieur de la maison.
Nous ne pouvions pas rester sur la
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galerie. Les vitres ont volé en éclats.
Ma mère est allée en avant dire à la
femme qui était sur son balcon de l'autre côté de la rue: «Appelez la police !»
Nous, nous n'avions pas de téléphone.
La femme lui a fait un bras d'honneur.
Alors; il y a des gens qui se sont mis à
défoncer la porte devant laquelle nous
avions poussé une lourde commode;
cette mésaventure a duré une couple
d'heures) en fin d'après-midi. Nous
arrivions ma mère et moi de chez le
dentiste où j'étais allé faire enlever les
quelques dents de lait qui me restaient
et où ma mère s'était fait enlever toutes les dents. Nous crachions du sang
et nous connaissions les affres d'une
émeute lorsque mon père est arrivé.
La foule s'est tue, parce que les foules
instinctivement ont le respect de la
force. Les deux jeunes hommes qui
essayaient de défoncer la porte, ne
sachant plus quel parti prendre devant mon père qui montait très lentement l'escalier, de son pas lourd et
fatigué d'homme très pesant, se jetèrent en bas. L'un des deux se cassa les
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deux poignets. Alors, mon père s'est
tourné vers eux et leur a dit: «Rentrez
chez vous.» Ce fut la fin de l'émeute.
Et la police ne s'en est jamais mêlée
parce que personne ne l'a appelée. Voilà. C'est un épisode de mon enfance.
L.G.: Vos parents n'ont jamais eu l'intention de déménager?
A.M.: Où trouver des loyers à treize
dollars par mois en 1950? En 1955,
nous avons été augmentés à quinze
dollars et lorsqu'en 1957 notre propriétaire a voulu nous augmenter encore, là nous avons déménagé et nous
sommes allés vivre plus dans l'Est,
dans un quartier plus agréable, mais
où nous n'avions encore ni eau chaude,
ni bain, ni douche.
L.G. : Et là vous aviez à peu près seize
ans?
A.M.: Je venais d'avoir dix-huit ans.
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L.G. : Vous parliez tantôt de votre
éducation sexuelle derrière votre vitre...
A.M.: Oui, moi je voyais tout derrière
ma vitre. Il y avait tout ce qu'on peut
imaginer: masturbations, fellations,
exhibitionnisme, visite des clochards
du parc Viger qui venaient uriner, enfants qui amenaient leurs chiens pour
les voir copuler dans la cour et, dans le
parc derrière le bordel, qui servait
d'entrepôt à ciel ouvert, des gestes
sexuels variés pratiqués par les manœuvres qui s'activaient sur les lieux.
Donc, masturbations, fellations, cunnilingus, exhibitionnisme, masochisme,
sodomie, coïts variés, tout ceci m'était
très familier dès l'âge de sept ans, et
mon imagination enflammée faisait de
moi un individu à la fois hypersexuel
et privé de contacts. Alors, quand, vers
l'âge de douze ans, j'ai pu découvrir la
culture classique, eh bien, au lieu que
mon intérêt me porte vers les livres au
programme de l'école, j'ai plutôt cherché du côté des livres latins ou grecs
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qui décrivaient des scènes d'orgie.
C'est ainsi que j'ai découvert de façon
précoce Ovide, Catulle, Horace, et que
j'ai continué mes masturbations en
latin et en grec.
L.G.: Si je comprends bien, vous me
parlez maintenant de la période où
vous avez commencé votre cours classique? De votre passage à l'école des
sœurs de la Providence, vous retenez
peu de chose?
A.M. : Le paradis!
L.G. : Ah oui?
A.M.: Oui. Les sœurs de la Providence
m'ont très bien traité. C'était un endroit d'une beauté extraordinaire par
rapport au milieu d'où je venais. Je
côtoyais des gens bien éduqués. Et
puis j'étais heureux. Il faut dire que je
n'étais pas pensionnaire.
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L.G. : Mais vous viviez malgré tout
dans un univers protégé. Quel genre
d'enfant étiez-vous?
A.M.: Mes parents veillaient sur moi;
ma mère venait me conduire et me
chercher. Je passais pour un garçon
douillet. A cause de l'éducation de mon
père, j'étais un antisportif. Comme
j'étais déjà antisocial et que j'excellais
dans l'étude de la pensée classique,
cela faisait de moi un excellent candidat à la schizophrénie. Et pourtant ça
n'a pas tourné comme ça, parce que
l'érotisme m'a fourni progressivement
un exutoire extraordinaire. Et j'ai
commencé à écrire. J'ai commencé à
écrire à la main, à douze ans, puis à la
machine, vers quinze ans.
L.G.: À écrire des histoires, à écrire
votre journal?
A.M.: À écrire toutes sortes de choses.
Je n'étais pas encore fixé sur ce que je
devais écrire. Je me rappelle de ma
première courte description, celle d'un
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enfant qui mâchait de la gomme et
dont le visage était défiguré par la
mastication. Je décrivais les rictus du
faciès d'un de mes condisciples. Cela
m'a valu une note minable parce qu'on
trouvait que le sujet était ridicule. J'ai
été ridicule, donc, à douze ans.
L.G.: Revenons à votre cours classique.
Comment se passe ce changement
d'univers?
A.M.: C'est une période assez terne de
ma vie. Je n'aimais pas l'ambiance
sociale du collège classique. Le collège
Sainte-Croix était un collège de l'est de
la ville, qui était fréquenté par des fils
d'ouvriers. Moi, j'étais habitué à fréquenter une école privée, où j'étais
entouré par des fils de riches, dans le
luxe. Les sœurs vivaient bien. Les
planchers vernis, etc. Le collège Sainte-Croix était un endroit pauvre, sans
ornementation, et ce n'est qu'une fois
rendu au Château Dufresne, pour les
dernières années du cours classique,
que j'ai retrouvé une ambiance assez
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semblable à celle que j'avais connue au
couvent des sœurs. C'est à cette époque aussi que nous avons déménagé
dans l'Est, près du collège. C'était un
gros changement pour moi, un changement radical. D'abord je découvrais
une certaine liberté. J'étais plus grand
et le milieu était moins violent. Je ne
craignais pas de me faire battre en
allant au collège. Et puis, au collège, à
cause de mes orientations personnelles, j'étais moins tenté par les matières
de classe que par mes propres investigations dans le domaine de la culture
grecque et latine, dans le domaine de
la littérature. J'ai été un garçon qui a
lu des livres à l'index, interdits à ses
condisciples, bien avant tout le monde.
L.G.: Vous étiez un bon élève?
A.M.: Non, non. Alors que j'étais parmi
les premiers au couvent, au collège
j'étais devenu un mauvais élève et j'ai
fini par rater ma septième année du
cours classique, ce qu'on appelait la
philo I. J'étais facilement reconnu
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comme le plus brillant élève du collège, mais j'ai échoué à mes examens,
tout simplement à cause de mon idiosyncrasie qui m'orientait essentiellement vers les choses que j'aimais.
J'avais donc des notes de 95 % à 98 %
en philosophie, en géographie, en histoire, en science religieuse et en littérature. Et j'avais des notes de 20 % à
40 % dans les sciences. Non seulement
j'étais un antisocial, un anticlérical,
mais j'étais aussi un antiscientifique.
L.G.: Aviez-vous à cette époque-là des
amis parmi vos condisciples?
A.M.: Pas vraiment. J'étais trop différent. Et de toute façon, jusque là,
j'avais vécu beaucoup trop loin du collège pour amener des amis à la maison, si bien que je restais seul, et la
seule chose qui me permettait de
m'évader vraiment, c'est que mes parents, grâce à l'esprit d'économie de
ma mère, s'étaient acheté un terrain à
la campagne, au bord du Richelieu, et
que donc, depuis l'âge de huit ans, je
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passais toutes mes vacances d'été dans
la nature, m'occupant du jardin de
mon père et allant à la pêche.
L.G.: Il y avait une petite maison, un
chalet?
A.M.: Que nous avons bâtie pièce par
pièce, avec des moyens de fortune et
du bois usagé.
L.G.: Votre père n'avait pas d'auto,
vous voyagiez ...
A.M.: ...en autobus, avec un chat dans
un sac. Parce que j'avais un chat. Mon
seul ami, de quatorze à seize ans, a été
un chat, un chat noir, avec le bout des
pattes blanches et une gorge blanche.
Ce chat était mon meilleur ami.
Quand il est mort, battu à coups de
madrier par mon voisin et trempé
dans la térébenthine pour le faire
flamber, j'ai pris le deuil. À seize ans,
j'ai été en deuil de mon chat, mon seul
ami. Curieusement pourtant, je n'en ai
pas voulu à ce voisin. Je crois que ce
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qui m'avait frappé, c'était le caractère
extrêmement coloré de la scène. J'étais
un peu comme Michel-Ange enfant,
que sa mère avait emmené voir le pape. Elle avait installé son fils sur ses
épaules et, après le passage du pape,
elle lui avait demandé: «Qu'est-ce que
tu as pensé du pape ? » Et le petit Michel-Ange avait répondu: «Quel pape?
Je n'ai vu que des couleurs.» Moi, je
n'ai pas pensé à blâmer mon voisin. Je
trouvai au fond admirable de couleur
qu'un homme pris de folie puisse vouloir battre un petit animal à fourrure
avec un madrier, puis le faire flamber
pour le plaisir de le faire souffrir. Il
était comme un personnage de mon
imaginaire. Je ne vivais pas dans le
réel. Je pourrais dire, comme Kierkegaard, que dès mon enfance je fus
dans un état de réflexion.
L.G.: Vous dites que vous ne viviez pas
dans le réel, mais vous disiez aussi
tout à l'heure que vous aviez évité la
schizophrénie ...
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A.M.: C'est-à-dire que je me suis créé
un monde plus fort que le réel, à partir
duquel, au moyen d'un langage très
élaboré, je pouvais influencer le réel et
transférer sur lui la schizophrénie.
Dans mes grands traités, ne l'oubliez
pas, je parle toujours du réel schizophrénique, c'est-à-dire du réel durci,
hostile, soumis au paralogisme de l'extériorité. Moi, je me suis toujours senti
bien, heureux, et je crois que, sans dire
que je suis normal, je ne suis pas
anormal. Je me suis toujours vu un
peu comme supranormal.
L.G.: Vous étiez déjà heureux à cet
âge-là?
A.M.: Oui, j'étais très heureux. Ah!
moi, je vivais, dans cet enfer de la rue
Saint-André, du parc Viger, comme un
garçon choyé qui est aux premières
loges et qui regarde les scènes de la
rue. Mon père d'ailleurs, lorsque
j'avais à peu près dix ans, m'avait remis un carnet et un crayon en disant:
«Mon garçon, ne va pas dehors, prends
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des notes.» Il a sûrement décidé de ma
vocation d'écrivain.
Alors, j'avais là tout ce qu'il
fallait pour devenir le philosophe que
je suis devenu: un individu débrouillard et têtu; un transgresseur joyeux
de la loi, du domaine académique, des
usages sociaux; un individu avec une
imagination féroce; un homme cultivé
et porté à créer son système. On
connaît le mot de Hegel à qui on demandait: «Qu'arriverait-il, maître, si
votre système n'était pas conforme à la
réalité ? » Il avait répondu: « Il faudrait changer la réalité.» Ce fut mon
attitude dès l'âge de douze ans. D'ailleurs, ma mère m'a dit un jour: « Mon
fils, à douze ans tu étais déjà un grand
penseur. »
L.G. : Ah oui?
A.M.: Je vous l'ai dit, c'est la réflexion
qui dominait ma vie. La sexualité,
l'érotisme, la culture n'étaient que des
paramètres extérieurs d'un automouvement de pensée qui dominait ma vie.
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Évidemment, le fait d'avoir raté
mon cours classique a fait de moi un
individu aux abois.
L.G.: Mais vous avez raté une année,
vous l'avez reprise?
A.M. : Non. Ah non! Moi, je ne reprends rien, je regarde ailleurs. Je ne
suis pas quelqu'un qui aurait repris
des études de science. Mais j'étais aux
abois. Débrouillard comme je suis, j'ai
foncé à l'Université de Montréal et j'ai
réussi à me faire inscrire en philosophie première année, parce qu'on
n'avait pas besoin de la philo I du collège pour y entrer. Et, à partir de ce
moment-là, moi, l'université, ça m'a
plu. Ça m'a plu beaucoup. D'abord
parce qu'il y avait des gens de toutes
les races, il n'y avait pas que des Québécois. Dans ma classe, il y avait un
Panaméen, un Japonais, un Français,
des gens d'un peu partout. Moi, ça me
plaisait. Et là j'ai commencé à expérimenter ce que je n'avais fait qu'imaginer, sur le plan sexuel, amoureux. Je
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suis tombé amoureux de la fille d'un
de mes professeurs. C'était un Européen et, comme il venait d'un milieu
très riche, sa femme s'est opposée à ce
que je voie leur fille de trop près, parce
que nous n'étions pas du même milieu
social. J'ai aimé profondément cette
fille. Mais à cette époque-là j'étais très
obéissant, je ne «voulais» pas encore ...
En fait, je n'en faisais qu'à ma tête,
mais au fond j'obéissais au milieu social en ce sens que j'évitais de le heurter de front. Je ne m'en suis pas moins
fait des ennemis, parce que peu à peu
j'ai développé de la hardiesse et une
franchise croissante. C'est ce qui a fait
que certains professeurs m'ont haï.
L'un d'entre eux, qui était un peu agacé par mes interventions, m'a demandé un jour: «J'imagine que vous aimeriez terminer le cours à ma place î » Et
je lui ai dit: «Bien sûr, monsieur. Voulez-vous prendre mon siège?.. » et j'ai
terminé le cours. Après ça, cet homme
avait une grande méfiance envers moi
...
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L.G.: Vous avez terminé le cours?
A.M.: J'ai terminé l'exposé en renversant complètement sa théorie. C'était
sur l'esthétique de Hegel. Il était très
fâché. Qu'est-ce que vous voulez! ...
L.G.: À ce moment-là, vous étiez en
première année de philo?
A.M. : En deuxième. En troisième année, il y avait un professeur qui enseignait l'anthropologie et qui soutenait
des idées que je jugeais difficiles à soutenir. Un jour, je lui ai dit: « Me permettez-vous de vous faire quelques
objections par écrit? » Je lui en ai fait
vingt-six. Je lui ai remis le lendemain
un texte d'une trentaine de pages, à la
machine à écrire. Il m'a regardé d'un
air totalement désabusé et il a confié à
un collègue: « Il va toujours trop loin. »
Je m'apprêtais à aller plus loin encore.
Un des professeurs de l'université, qui
enseignait l'épistémologie et qui était
mon directeur de thèse de licence, a
refusé ma thèse. C'est lui qui la diri71

geait et il l'a refusée! En disant qu'elle
était incompréhensible! Alors ...
L.G.: Elle portait sur quoi?
A.M.: Sur l'immatérialisme de Berkeley.
L.G.: Déjà?
A. M.: Déjà, oui. Alors, j'ai dit à mes
amis, qui se sont bien sûr chargés d'aller le lui répéter, que s'il jugeait ma
thèse incompréhensible, c'était qu'il ne
comprenait rien. Ce professeur-là
avait un sale caractère. Il m'a pris par
le collet sur le campus en menaçant de
me poursuivre en cour pour diffamation.
Il devait devenir par la suite
recteur de l'université. Mon premier
contact avec le milieu académique de
l'Université de Montréal m'a donc appris que tous ces gens étaient de mauvaise foi, qu'ils avaient un complexe
d'infériorité et qu'ils n'étaient pas
prêts à échanger avec un homme vas72

tement plus intelligent qu'eux; je le dis
sans arrogance parce que je l'ai constaté, et cent fois plutôt qu'une. Et lorsque je parviens à une telle conclusion
dans mon esprit, c'est comme si je
soumettais tous ces gens au tribunal
de ma raison et que je les condamnais
à l'exécution capitale.
On devinera que mon attitude
s'est progressivement durcie. C'est
peut-être de cette époque-là que date
l'antagonisme entre l'establishment
intellectuel académique et moi. Mais
j'ai quand même fourni à ce professeur
borné une seconde thèse de licence,
terre à terre et d'une simplicité ridicule qui, elle, a été acceptée.
L.G.: Vos camarades de classe prenaient votre parti ou... ?
A.M. : Ils se bidonnaient. Ils se disaient: « Le professeur est perdu, assistons à la mise à mort. » C'était
comme ça. Et pourtant, j'étais toujours
un homme courtois. Je demandais la
permission d'intervenir, je réclamais
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l'indulgence de ma future victime et,
au moment où le professeur s'impatientait en m'exhortant à dire ce que
j'avais à dire, il était déjà fini. C'était
trop tard.
L.G.: Vous disiez que vous aviez déjà
découvert Berkeley à cette époque-là?
A.M.: Oui. J'ai commencé à soutenir
des thèses immatérialistes à dix-neuf
ans et j'ai découvert que Berkeley
l'avait fait avant moi, à l'âge de vingt
ans. J'étais dans un état d'esprit caractérisé par un idéal de transparence
et d'intelligibilité totales. Mon but
était de tout comprendre et de tout
expliquer. Lorsqu'on m'a demandé,
pour la revue Bleu et Or des finissants, de me trouver une devise, j'ai
rapidement conçu la seule devise possible pour moi à cette époque, j'avais
vingt-deux ans, c'était en 1963:
«Conquérir l'esprit, conquérir l'absolu.»
Il y a une dizaine d'années,
donc vers la cinquantaine, j'ai compris
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que ça ne pouvait plus être ma devise puisque j'y étais parvenu! Donc, on
pourra dire de moi ceci: que j'ai réalisé
une partie des buts que je m'étais fixés
au début de la vingtaine: développer
mon système, produire une œuvre,
parvenir au savoir absolu.
Il y a une chose que je n'avais
pas anticipée, parce que je ne pouvais
pas la connaître: je ne savais pas que
je me réaliserais intérieurement et que
je parviendrais à la supraconscience.
Ça, ç'a été l'éblouissement que je n'attendais pas.
Par contre, il y a eu des échecs.
L'échec de la reconnaissance internationale, le rejet systématique de mes
thèses par la société dans laquelle je
vivais et mon infortune financière
permanente. Ça, ce furent des échecs,
des échecs entre guillemets, parce que
ma vie n'est pas terminée, à soixante
ans. Et comme je suis un homme avec
une énergie vitale énorme et des projets fantastiques, en pleine rédaction
de ses grands traités, peut-être que ces
relatifs échecs vont se transformer en
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succès. De toute façon, du fait que je
connais la réalisation, je m'en fous
totalement et je reste joyeux parce
que, malgré le déni de cette société, les
rejets, les congédiements, les réfutations, les pénalisations, je suis resté
toute ma vie un homme exubérant et
joyeux. Heureusement que l'imagination érotique de ma jeunesse m'a fourni des canevas d'expériences que je
n'ai pas encore fini d'épuiser. L'expérience érotique, dans ma vie, m'a servi
de défouloir, si bien que je n'ai aucune
frustration, aucun refoulement. Chaque fois que ça n'allait pas sur le plan
financier, professionnel ou social, mes
expériences. amoureuses transformaient ma vie. Et alors qu'on aurait
pu croire qu'un homme réalisé, qui a
connu l'initiation suprême, allait se
diriger vers une spiritualité de plus en
plus indépendante de la chair, c'est le
contraire qui s'est produit: mon monisme immanentiste m'a amené à vivre la réalisation à travers la chair et
à voir grandir mon être à travers mon
culte de la beauté.
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L.G.: Nous parlions de vos études universitaires et une question me vient à
l'esprit: vos collègues, vos confrères,
qui prenaient jusqu'à un certain point
votre parti ou en tout cas qui s'amusaient de vos interventions, comment
vous considéraient-ils? Comme un fou
ou comme ... Vous étiez quand même
un élève brillant, non?
A.M.: Ils me considéraient comme un
brillant, un brillant sans avenir. Un
génial raté.
L.G. : Parce que?
A.M. : Parce que, vous savez, je ne
ménageais les susceptibilités de personne. Et sans le savoir, ou en le sachant, peu importe, je fermais mon
avenir académique dès cette époque;
dès l'âge de vingt-deux ans, les jeux
étaient faits. L'Université de Montréal
prendra ensuite ombrage du fait que je
sois allé à la Sorbonne soutenir mon
doctorat et se servira de cela pour ne
pas m'engager comme professeur,
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alors que des amis, restés à Montréal,
ont été engagés. Par la suite, l'Université de Montréal prendra parti contre
moi lors de l'affaire du marquis de Sade, en 1969. Et dès mes premières publications, comme je m'en prenais au
système oppresseur dont j'avais subi
un peu le régime coercitif jusque-là,
les ponts ont été rompus. C'est à partir
de ce moment que j'ai commencé, en
fondant le Mouvement jovialiste, en
allant enseigner la sexologie avec le
docteur Manouvrier, en faisant des
émissions de plus en plus spectaculaires à la télévision et en publiant mon
œuvre, que j'ai commencé à m'organiser pour devenir autonome,
En fondant le Mouvement jovialiste, je voulais donner un soutien à
mon œuvre. Le projet a été un gaspillage de temps, d'argent et d'énergie.
Parce que les jovialistes n'étaient pas
nécessairement capables de comprendre la portée de ma philosophie; ils
demandaient que j'organise leurs loisirs, ils étaient prêts à m'accompagner
en voyage quand je voulais leur faire
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connaître les pays du monde que
j'avais visités, ils m'ont supporté financièrement en partie mais, finalement, ils ont cédé à la tendance commune aux grands groupes de ce genre:
le dénigrement mutuel. Et le mouvement a sombré, au bout de quinze ans,
des suites d'une guerre d'ego qui a
entraîné des querelles sans nom au
cœur de la direction du Mouvement
jovialiste, dont je m'étais dissocié peu
à peu, voyant, après dix ans, qu'il n'y
avait plus rien à faire et que ces genslà n'avaient pas du tout conscience de
la portée de la pensée jovialiste, Parce
que, voyez-vous, au moment où nous
avons franchi la barrière fatidique de
l'an 2000, je commence seulement à
comprendre que, complètement isolé,
complètement réduit, c'est là que je
vois se développer le jovialisrne dans
l'avenir. Parce que, au moment où je
vous parle, je ne vois aucun éditeur
qui veuille publier mon œuvre, aucun
diffuseur susceptible de la mettre en
marché et que je n'ai plus la faveur
populaire qui faisait qu'on m'invitait à
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la télévision. Ma soixantième année
sera donc ponctuée par une intensification de ma production philosophique
- et par beaucoup de loisirs. Beaucoup
de loisirs que j'occupe en développant
mon partnership amoureux, à Montréal et à Québec.
L.G.: Mais il faut aussi que l'argent
vienne de quelque part?
A.M. : Alors, je sollicite des contacts
privilégiés avec certaines personnes,
hommes et femmes, mais surtout avec
des femmes, qui soutiennent mon œuvre dans la mesure. de leurs moyens.
Les subsides reçus ne m'ont d'ailleurs
pas empêché, en 1999, de faire faillite
pour une deuxième fois. Mais je reste
l'enfant doué que rai été, l'enfant chéri
des dieux. Et encore aujourd'hui le
contact social m'importe peu, si les
gens méprisent ma pensée ou ridiculisent mes attitudes, puisque la plus
grande partie de mes rapports se fait
avec l'invisible; soit par des rêves, soit
par des visions, je suis en contact avec
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les grands esprits de tous les temps:
Berkeley, James Joyce, Gurdjieff,
Nietzsche, Balzac. J'ai reçu ... comment dire?... un soutien de leur part.
Je les ai vus comme je vous vois. C'est
extraordinaire! Je n'ai pas cherché à
développer cet aspect médiumnique de
ma pensée, mais je peux facilement
rencontrer des personnes décédées, qui
m'apparaissent dans leur revêtement
éthérique, qu'il s'agisse de mes parents, de proches qui sont décédés ou
des grands hommes de l'histoire. C'est
comme si j'avais la capacité d'aller les
chercher en pensée, de me les représenter tout naturellement.
L.G.: J'aimerais bien vous entendre
parler encore de ce sujet, puisque ce
sont quand même des choses dont on
n'entend pas parler très souvent par
un philosophe.
A. M.: On n'entend pas parler de ces
choses-là parce que les gens sérieux
ont peur de perdre toute crédibilité en
abordant des questions qui semblent
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relever davantage, pour la population
ignorante, de la superstition ou de la
charlatanerie. Alors que pour moi, qui
n'ai rien à perdre — je n'ai pas de poste à l'université à perdre, je n'ai pas de
chronique dans les grands journaux à
perdre, je n'ai pas d'émissions à la télévision à perdre -, je peux parler ouvertement des choses qui comptent
beaucoup dans ma pensée.
En rapport avec cette connaissance de l'invisible, j'ai développé des
facultés particulières, comme celle de
pouvoir faire des lectures de visages.
Je n'ai connu qu'un homme avant moi,
dans l'histoire, qui faisait officiellement des lectures de visages. D'après
Jacob Burckhardt, il s'appelait LéonBaptiste Alberti. C'est un homme qui
serait né au début du xv' siècle, un
génie qui, dès son enfance, a excellé
dans tous les arts, toutes les sciences,
en philosophie aussi, etc. ; et il passait,
je cite Jacob Burckhardt, « pour savoir
lire sans se tromper sur la physionomie des gens ». Cette facilité de lire les
visages, je ne la considère pas néces82

sairement comme de la clairvoyance.
C'est simplement une description: de
la peau, de l'aura, de la présence. Ce
sont trois niveaux. Ça n'a rien à voir
avec la physiognomonie. Je dirais que
je suis un bon physionomiste, mais je
suis aidé dans l'exercice de ce don par
une conviction philosophique systématique selon laquelle les profondeurs
sont dans les surfaces. C'est ce que
Sartre avait appelé la transphénoménalité de l'être, et c'est ce qui m'a
amené à dire, d'une façon paradoxale:
«Méfiez-vous des apparences, elles ne
sont pas trompeuses. »
Alors, peu à peu j'ai développé
d'autres talents, comme celui de pouvoir entrevoir la personnalité d'un
peintre derrière ses tableaux. Cela
m'est venu spontanément. A vingtdeux ans, j'ai été invité dans un vernissage, et l'organisatrice du vernissage m'a demandé ce que je pensais
d'une toile. J'ai regardé cette toile, je
m'en souviens très bien, et, au lieu de
faire une description esthétique de la
toile, j'ai fait une description de la per83

sonnalité du peintre, que je ne
connaissais pas. J'ai dit à cette dame
qu'il avait un violent conflit avec son
père, qu'il avait des tendances dépressives profondes qui pouvaient l'amener
au suicide et que la structure schizophrénique de son esprit était à la fois
ce qui lui nuisait et ce qui l'aidait, car
elle lui permettait d'exploiter des motifs picturaux remarquables. Elle m'a
demandé: « Mais quand l'avez-vous
rencontré ? » J'ai répondu: «Je ne le
connais pas en personne », Alors, elle a
ajouté: «Vous venez de le décrire comme si vous le connaissiez de très longue date. Mais quel est ce don? » Et
comme je suis un homme qui improvise facilement, j'ai trouvé quelque chose
pour lui expliquer ce que je faisais. Je
lui ai dit: «C'est de la psychanalyse
picturale.» Mais j'aurais été bien en
peine de lui dire en quoi ça consistait,
puisque je venais de l'inventer.
L.G. : Je suis sûr que vous auriez été
capable de lui expliquer cette nouvelle
science...
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A.M. : Ah! ici, il faut que je vous conte
une anecdote. J'assistais un jour à un
dîner d'éditeurs, à Québec, lors d'un
Salon du Livre. Il s'agissait d'éditeurs
qui s'intéressaient au domaine ésotérique et qui étaient accompagnés chacun d'un écrivain dans ce domaine.
Après un tour de table où chaque écrivain y était allé de ses prédictions, soit
par la boule de cristal, soit par le tarot,
soit encore par la radiesthésie, on m'a
demandé quel était mon champ d'intérêt, ma spécialité, et j'ai répondu: «
Moi, je lis dans les assiettes. » Évidemment, c'était une improvisation.
Alors, ils m'ont dit: «Mais nous n'avons
jamais entendu parler de cette science!
» Moi non plus, bien sûr, mais comme
c'était le moment où on devait desservir la table, j'ai demandé au garçon de
ne pas toucher aux assiettes. Et là, me
promenant autour de la table, où il y
avait une quinzaine de personnes, j'ai
décrit la personnalité de chacun
d'après les reliefs qui restaient dans
les assiettes à la fin du repas; et je suis
tombé pile d'une façon foudroyante.
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Un des éditeurs a été tellement impressionné que l'année suivante,
quand il est revenu au Québec, il a
tout de suite demandé à un de mes
amis qui était allé l'accueillir à l'aéroport: « Vous n'êtes pas avec cet homme
merveilleux, vous savez, ce spécialiste
de l'assiettologie ? » On peut en rire,
quand on connaît la manie des Français de trouver un mot spécifique pour
toutes choses. Ainsi donc, j'avais créé
l'assiettologie. Vous allez me dire:
mais c'était quand même réel, ça marchait. Eh oui, eh oui, tout marche, y
compris l'interprétation des taches de
rousseur sur le pis des vaches de
l'Oklahoma. Tout marche! Tout est
clair, tout est transparent, tout est
intelligible, il suffit de regarder les
choses avec les yeux du Dieu vivant.
Vous voyez comment tout se tient dans
ma vie.
L.G.: Vous permettez que je vous ramène un peu en arrière. C'est au moment où vous terminiez vos études à
l'Université de Montréal, je crois, que
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vous vous êtes marié et que vous êtes
parti pour l'Europe?
A.M.: Vous savez, je suis un homme
qui aime orchestrer de grands événements, alors j'ai préparé mon coup de
façon à pouvoir, ce jeudi 24 septembre
1964, quitter définitivement la maison
paternelle, me présenter à l'église Notre-Dame où mon mariage a été béni
par le père Régis à la petite chapelle
du Sacré-Cœur, et monter à bord de
l'Empress of Canada, au quai Victoria,
pour me diriger vers l'Europe où je
devais séjourner pendant près de
deux: ans.
À Paris, je n'avais qu'à faire
acte de présence à la Sorbonne, puisque ma scolarité était déjà reconnue.
J'avais terminé ma scolarité du doctorat à l'Université de Montréal. C'était
de la prévoyance de ma part, parce que
je savais que la scolarité à la Sorbonne
risquait d'être beaucoup plus exigeante que celle de l'Université de Montréal; et comme je n'y étais pas préparé, il' ayant pas fait mes études anté87

cédentes sur les lieux:, j'étais content
d'arriver là-bas, de m'inscrire au doctorat et de mener une vie de loisir en
rédigeant ma thèse, sans être tenu
d'assister à des cours. C'est ce qui a
fait que j'ai pu me promener en Europe
L.G.: De quoi viviez-vous à ce momentlà?
A.M.: De quelques économies qui me
restaient du travail que j'avais fait
l'été, sur des chantiers de construction,
pour payer mes études. De petits cadeaux que m'avaient faits mes parents, quelques milliers de dollars, pas
plus. Et d'une bourse du Conseil des
Arts du Canada qui a été renouvelée
l'année suivante. Mais c'était trop peu.
Je vivais chichement, et c'est la raison
pour laquelle j'ai voyagé. Je cherchais
toujours des villes moins chères que
Paris, et c'est ainsi que j'ai vécu à Copenhague, ou que j'ai profité de l'invitation d'un ami à aller vivre dans un
chalet suisse.
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L.G.: Vous n'étiez donc à Paris que
durant la période de l'année scolaire?
A.M. : Oui, et je rencontrais très peu
mon directeur de thèse, Paul Ricœur,
qui était souvent absent. Cependant,
j'ai vu qu'il y avait une orientation à la
Sorbonne qui n'était pas nécessairement celle que j'avais choisie. Paul
Ricœur était un homme qui, comme
tous les grands maîtres de la Sorbonne, avait un esprit sans cesse en éveil,
et très souvent il acceptait de diriger
des thèses pour apprendre à partir des
recherches de ses dirigés.
Il ne connaissait pas Berkeley.
Il s'est fié au fait que Berkeley était un
anglican épiscopalien; la Sorbonne est
un haut lieu du protestantisme français. Mais il a vite découvert que je
n'étais pas nécessairement un croyant,
première stupéfaction. Deuxièmement,
il a découvert que Berkeley était un
des très rares penseurs anticartésiens
du XVIIIe' siècle. Or, la Sorbonne est
aussi le haut lieu du cartésianisme. Et
troisièmement, il a découvert que si
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l'on poussait jusqu'au bout les thèses
de Berkeley sur l'immatérialisme, on
aboutissait à la négation de la notion
d'inconscient. Or, il venait de publier
un magistral écrit sur Freud intitulé
De l'interprétation.
Lors de ma soutenance, il s'est
trouvé bloqué. Pas moi. Je fonçais
comme un char d'assaut, et il a dû
présenter ses excuses aux autres
membres du jury en leur disant qu'il
avait commis une erreur en m'aidant à
soutenir une telle thèse. Il était trop
tard. Et comme je n'étais pas d'humeur à rater cette soutenance, après
trois heures et quinze minutes de
combat acharné, ils m'ont proposé une
trêve. Ils m'ont nommé docteur de la
Sorbonne non sans me signaler que
mon projet était absurde et qu'il menait à des conclusions inacceptables,
mais qu'étant donné l'impossibilité de
les réfuter en si peu de temps, on me
donnait mon doctorat pour la passion
que j'avais mise à défendre ma thèse.
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L.G.: Dans la préface du Grand Traité
sur l'immatérialisme, il y a une phrase
que j'aime beaucoup. Vous dites:
«J'étais docteur de la Sorbonne, mais
un docteur mécontent.» C'est à cet
événement que vous faites allusion?
A.M.: Oui. Mais peu importe la raison
pour laquelle on m'accordait mon diplôme, j'étais docteur de la Sorbonne.
J'ai ouvert une bouteille de champagne pour ces messieurs, et puis je suis
retourné chez moi préparer mes bagages pour revenir au Canada. J'avais
donc obtenu mon doctorat de troisième
cycle en philosophie, et je suis rentré à
Montréal pour rédiger ce que l'on appelle la thèse de doctorat ès lettres,
que l'on appelle aussi thèse de doctorat
d'État. Mais, après lecture, on m'a
proposé d'y faire de tels amendements
qu'une fois le manuscrit de 1200 pages
rédigé il était absurde d'en recommencer la rédaction.
Je m'en contrefous, puisque de
toute façon aucun de ces diplômes-là
ne m'a jamais servi, au Québec, à faire
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reconnaître ma pensée. J'ai donc étudié en vain, si l'on se place du point de
vue académique, mais par contre je
suis très content d'avoir vu l'Europe,
d'avoir fréquenté les grands esprits de
cette époque. Je suis très fier aussi
d'avoir constaté... comment dire?... pas
que j'en savais plus qu'eux... mais que
je savais mieux qu'eux. Ricœur est un
homme d'une érudition fantastique,
mais qui n'a pas réussi à constituer un
système. Il est aux prises avec des
doutes intérieurs et une espèce de
culpabilité chrétienne inacceptable,
qu'il a voulu expliquer en étudiant la
notion d'inconscient chez Freud. Mais,
en réalité, c'est un homme neutralisé
par le système, par le système social.
Moi, je ne le suis pas. On pense
m'avoir neutralisé, mais regardez mes
publications, vous allez voir. J'ai même eu le front de publier un livre où il
était inscrit sur la couverture: « Ce
livre a été publié sans l'aide du ministère des Affaires culturelles. » C'est
vous dire à quel point je ne tiens pas
compte d'eux.
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L.G.: Vous parlez des grands esprits
que vous avez rencontrés à Paris. A
qui pensez-vous, à part Ricœur?
A.M.: À Mikael Dufrenne, à Gabriel
Marcel, à Martial Guéroux, à Ferdinand Acquié.
L.G.: Ce sont des gens avec qui vous
avez eu l'occasion d'entrer en contact?
A.M.: Oui, soit en allant dans les salles, soit... Mais, vous connaissez ma
jeunesse, je n'ai jamais été un homme
qui parlait aux gens. Je les regardais.
Imaginez l'écolier qui décrivait des
scènes de rue sur un carnet derrière la
vitre. J'ai vu Jean-Paul Sartre assis à
la table voisine de la mienne. Je n'ai
pu faire autrement que de le regarder.
Je n'avais rien à lui dire. Qu'avais-je à
dire à un homme d'une telle envergure, qui était un athée dans le sens
classique du terme, alors que, moi, je
suis une sorte de mystique de la belle
totalité? qui était un homme qui sou93

tenait un système absurde, pour qui
l'absurde est un point d'arrivée, alors
que l'absurde pour moi est un point de
départ? Le monde n'a pas de sens, j'en
conviens, alors je peux lui en donner
un, puisque je suis le décideur du sens.
C'était aussi un homme engagé
politiquement, alors que, moi, je préconisais le dégagement. C'était un
homme qui signait des pétitions pour
telle ou telle cause; moi, j'étais sans
cause. À mes yeux, un homme qui s'est
trouvé une cause est un mercenaire
qui s'ignore. C'était un matérialiste au
sens élémentaire du terme; j'étais un
immatérialiste. Rien ne nous rapprochait. Je n'avais aucune question à lui
poser et je n'avais rien à lui apprendre. C'était souvent comme ça, avec
mes professeurs. Je n'avais pas de
question à poser à Paul Ricœur.
J'avais un système.
L.G.: Mais quand même, ce milieu-là
vous a plu?
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A.M.: Non, non. C'est Paris qui m'a
plu, pas la Sorbonne. Ce qui m'a plu à
Paris, c'est que les idées étaient dans
la rue. Sur les quais avec les bouquinistes, aux terrasses avec les jeunes
intellectuels, dans les librairies avec
les livres qu'on ne verra jamais au
Canada. Je dirais que 90 % de la production littéraire et philosophique
française ne se rend jamais au Canada, sauf si on fait venir un livre spécifique.
L.G.: Comme vous le faites souvent...
A.M.: Comme je le faisais souvent.
Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent. Je
n'ai plus d'argent pour acheter des
livres, je n'ai plus d'argent pour entretenir une voiture, je n'ai plus d'argent
pour payer mon loyer, je n'ai plus d'argent pour financer ma vie, si bien que
je suis en faillite et, voulez-vous que je
vous dise? je me sens très bien dans
tout ça.
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L. G.: Ce n'est pas la première fois que
ça vous arrive et la chance tourne de
toute façon.
A. M.: Oui, on dit qu'elle tourne; laissons-la tourner.
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Conférence sur le marquis de Sade • Le docteur
Manouvrier et l'École de sexologie • Francine • Le
Jovialisme • L'homme le plus critiqué • Vie et mort
du Mouvement jovialiste • Le Journal d'un démiurge
• Alcoolisme • Les rêves • Scénario du futur

LOUIS GAUTHIER: Vous avez terminé vos études à la Sorbonne et vous
êtes revenu à Montréal. Que s'est-il
passé ensuite?
ANDRÉ MOREAU: Mon retour d'Europe a déclenché en moi une sorte
d'hypocondrie. Je me sentais dépressif,
les rues de Montréal étaient extrêmement sales, des milliers de camions
transportaient de la terre et des roches
pour faire sortir du Saint-Laurent les
îles de l'Expo. J'arrivais de Paris et on
m'a confié une charge d'enseignement
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dans un collège auprès des finissants
du cours classique, en philo II.
L.G. : À Saint-Ignace, je pense.
A.M.: Oui, à Saint-Ignace, chez les
jésuites. Je trouvais que ces jeunes-là,
comparés aux jeunes Français du même âge que j'avais rencontrés à Paris,
étaient enfantins. Enfantins et insignifiants. Ils apprenaient des choses à
l'école mais ce n'était pas une vraie
culture. Ça m'a frappé. La vraie culture, au Québec, est une chose très rare.
Les gens ont des connaissances, des
bribes de connaissance scolaire dont
ils se souviennent, et ensuite ils font
comme ils peuvent.
Au bout de deux ans, j'en ai eu
assez et, en 68, j'ai voulu faire une
grande conférence sur le marquis de
Sade. Il y a eu une levée de boucliers,
tant du côté du gouvernement que de
l'Église et de la direction du cégep, car
entre-temps Saint-Ignace était devenu
le cégep Ahuntsic, le premier cégep à
ouvrir ses portes, un cégep-pilote.
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L.G.: Vous aviez quel âge à ce moment-là?
A.M.: J'avais vingt-sept ans.
L.G.: Vous étiez revenu d'Europe depuis deux ans, c'est bien ça?
A. M.: Oui.
L. G.: Comment se sont passées ces
deux années, que vous est-il arrivé?
A.M.: Ce furent des années « drabes »,
des années incolores, où je m'ennuyais
de l'Ancien Monde, de l'Europe, et où
je n'étais pas à l'aise au Québec. En
Europe, je me sentais déraciné et, de
retour au Québec, je me sentais encore
déraciné, pour d'autres raisons.
L.G.: Cette conférence sur le marquis
de Sade dont vous parlez, c'est une
conférence qui a eu lieu au cégep ?
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A.M.: Oui, j'avais demandé à un de
mes élèves de louer l'amphithéâtre du
cégep Ahuntsic pour moi.
L.G. : Et vous aviez annoncé cette
conférence un peu partout?
A.M.: Il y avait des posters placardés
dans tous les cégeps, à l'université,
dans toute la ville.
L.G.: C'était rare, des conférences sur
Sade à l'époque?
A.M.; C'était interdit!
L.G.: C'était interdit?
A.M.: Sade était un auteur à l'index, et
l'index était encore vivace. C'est pourquoi il y a eu immédiatement une levée de boucliers.
L.G.: Que s'est-il passé au juste?
A.M.: L'aumônier du cégep a ameuté
l'association des parents, laquelle s'est
100

plainte au syndicat de l'Institut de
technologie Laval. Il faut savoir que
deux corps professoraux se partageaient alors l'enseignement au cégep,
les profs de l'enseignement technique
qui venaient de l'Institut de technologie et les profs de l'enseignement général qui venaient du collège SaintIgnace. Il y a donc eu un conflit entre
ces deux syndicats. L'affrontement des
syndicats a entraîné une prise de position de la direction, qui a annulé ma
conférence. J'ai averti la direction du
cégep, par un document judiciaire, que
je me présenterais malgré tout pour
faire ma conférence à la date annoncée, le 26 mars 1968, et là on a doublé
la sécurité sur le campus. Peu à peu,
ça s'est envenimé. Il y a eu des affrontements à coups de poing, des alertes à
la bombe, une grève générale des étudiants, une journée de sensibilisation
où des gens comme Jacques LarueLanglois, Michel Chartrand, Robert
Lernieux, le futur avocat des frères
Rose, et d'autres militants sont venus
parler en ma faveur.
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Le jour où la conférence devait
avoir lieu, le cégep a fermé; mais
avant qu'il ne ferme, les professeurs se
sont barricadés dans l'amphithéâtre
en question. Alors, la police est intervenue massivement pour les expulser.
Or, selon la loi du Québec, pour sortir
quelqu'un d'un endroit qu'il occupe, il
faut qu'il ait un policier à chaque bras;
ce qui a entraîné un très long processus pour mettre tous ces gens à la porte et la présence d'un grand nombre de
policiers sur le campus.
La télévision s'est installée sur
les lieux, je donnais des interviews à la
radio, aux journaux. Il y avait des
éléments assez surprenants dans tout
ça, qui en disaient long sur l'ignorance
des gens. Les journaux avaient publié
des articles où on disait: « Le marquis
de Sade crée des remous au cégep
Ahuntsic » ou: « Le marquis de Sade
déclenche une grève. » Les parents ont
donc demandé qu'on mette le marquis
de Sade en état d'arrestation et quand
les policiers, pas plus brillants, se sont
présentés sur les lieux, on les a dirigés
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vers la classe du professeur Karl Marx
en leur disant que c'était un grand ami
du marquis de Sade. Il y a même un
journaliste du Montréal Star qui s'est
présenté de nuit chez moi et m'a dit
dans son mauvais français: «Je ne suis
pas très familier avec les lettres françaises, mais êtes-vous le marquis ? »
Un journaliste du Montreal Star! Et la
veille, le supérieur des jésuites s'était
présenté chez moi en personne, toujours la nuit, pour me demander ce
que j'avais l'intention de faire. J'ai dit
simplement: « Me présenter pour voir
si la porte est bien fermée. » Je désirais me faire le plus de publicité possible, même si je savais que ma carrière
était déjà bousillée...
Quand je me suis présenté le
lendemain, j'ai d'abord assisté, du balcon d'une maison en face du cégep, en
compagnie de mon père qui avait tenu
à être avec moi, à l'arrivée de la brigade anti-émeute, avec les sirènes, les
gyrophares, les paniers à salade, etc.
Deux mille personnes avaient envahi
le campus; ça débordait sur la rue
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Saint-Hubert. À vingt heures précises,
j'ai fait mon entrée. Les policiers m'ont
entouré et m'ont dit que je n'étais pas
le bienvenu. J'ai exigé d'aller voir si la
porte était bien barrée. Quarante policiers me suivaient comme si j'étais un
danger public; et là, désireux de me
faire arrêter à tout prix, j'ai donné un
coup de pied magistral dans la vitre de
la porte; mais c'était une vitre renforcée et elle n'a pas éclaté. Les policiers
d'ailleurs, je l'ai su plus tard, avaient
ordre de ne pas m'arrêter pour ne pas
me faire plus de publicité que je n'en
avais déjà.
Finalement, c'est seulement
une dizaine de jours plus tard que j'ai
pu donner ma conférence, au grand
amphithéâtre de l'Université de Montréal.
L.G.: Et ça n'a pas été aussi scandaleux de la donner que de ne pas la
donner?
A.M.: Je pense que ce qui a été le plus
scandaleux, ç'a été de menacer de la
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donner. Parce qu'une fois que je l'ai
donnée, les gens se sont vite aperçus
que le marquis de Sade était un auteur classique, qui n'avait pas publié
que des propos pornographiques, que
c'était un philosophe à idées, qu'il y
avait eu un congrès Sade à la Sorbonne quelques années plus tôt et qu'il
était temps qu'on prête l'oreille à des
réflexions de nature différente de celles auxquelles on était habitués. C'est
donc ainsi que j'ai ruiné ma carrière.
J'ai eu quelques jours plus tard la
confirmation que j'obtenais une bourse
postdoctorale du Conseil des Arts du
Canada - j'imagine que c'était un petit
peu... comment dire? .. pour favoriser
ma sortie - et par la suite je n'ai plus
été capable de me trouver du travail
dans les maisons d'enseignement supérieur du Québec. C'est donc de cette
façon que j'ai été amené à donner des
conférences sur la sexologie avec le
docteur Frans Manouvrier.
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L.G.: Ce docteur Manouvrier, vous en
parlez dans votre journal comme d'un
homme assez extraordinaire ...
A.M.: Brillant. J'oserai dire: génial.
L.G.: Il était assez connu à cette époque, je crois. Qui était-il au juste?
A.M.: Le docteur Manouvrier a été le
fondateur de l'École de sexologie de
Montréal et un pionnier dans ce domaine au Canada. C'est d'ailleurs avec
des professeurs de cette École de sexologie et sur la base de l'enseignement
qu'on y donnait qu'a été créé le département de sexologie de l'Université du
Québec à Montréal.
L.G.: Comment aviez-vous connu le
docteur Manouvrier?
A.M.: Je ne me rappelle plus très bien.
Je crois que c'est lui qui m'a appelé.
Peut-être avait-il entendu parler de
moi par madame Hirsig, une grande
astrologue suisse qui demeurait déjà
au Canada en 1968 et qui lui avait dit
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que je pourrais être un candidat de
choix pour l'École de sexologie.
L.G.: Permettez-moi la même question: comment aviez-vous rencontré
madame Hirsig?
A.M.: À bien y penser, il est possible
que je l'aie connue par le docteur Manouvrier, et que le docteur Manouvrier
ait entendu parler de moi par les journaux. Oui, je me rappelle que madame
Hirsig échangeait avec moi des cours
d'astrologie contre des cours de sexologie. Madame Hirsig est devenue une
interlocutrice de premier plan dans les
années 69-70 parce qu'elle était une
humaniste, avec une très grande maturité intellectuelle. Un jour elle m'a
dit: «Mon cher André, il vous faut de la
mesure.» Je lui ai répondu: « C'est bien
facile à dire, ma chère Huguette, mais
je n'éprouve en moi que de la démesure. » Elle a ajouté: « Alors, il faudra
assumer cette démesure.» Cette démesure allait provoquer des réactions de
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plus en plus fortes, qui n'ont cessé de
croître au cours des années.
L.G.: Revenons si vous le voulez bien
au docteur Manouvrier. Comment s'est
passée votre rencontre?
A.M.: Je me souviens maintenant. Le
docteur Manouvrier m'a appelé et il
m'a dit: « J'ai l'impression que ça va
mal pour vous en philosophie, que diriez-vous de venir travailler en sexologie î » Il avait créé une équipe multidisciplinaire formée de docteurs appartenant à des disciplines aussi différentes que la médecine, l'anthropologie, la criminologie, l'esthétique, le
droit, la théologie, qui donnaient des
conférences à l'école. C'était vraiment
un monde varié. Mais il n'y avait pas
encore de philosophe dans cette équipe, alors mon point de vue était nécessaire pour compléter l'ensemble des
disciplines représentées par tous ces
professeurs.
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L. G.: Et les choses ont tout de suite
bien marché entre vous et lui?
A.M.: Il faut d'abord dire une chose: le
docteur Manouvrier était Belge, comme mon père, premier point de sympathie. Deuxièmement, il voyait que
j'étais mis au ban de la société et sans
doute se sentait-il lui-même intérieurement un peu rebelle. Troisièmement,
après avoir entendu mes propos à la
télévision, il avait probablement l'impression que je pourrais formuler
beaucoup d'idées qu'il possédait et
qu'il n'avait jamais couchées sur le
papier. Enfin, je crois que le docteur
Manouvrier était un homme très solitaire, qu'il avait besoin de quelqu'un
qui soit à la fois un interlocuteur et un
témoin. Ce qui l'a étonné, et un peu
effrayé comme il me l'a dit lui-même,
c'est qu'il m'a fallu à peine six mois
pour absorber ce qu'il lui avait fallu
vingt ans à découvrir. Cet homme brillant était sensible. Il était dépressif à
certains moments. Il m'a déjà parlé de
la possibilité du suicide, tout en me
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rassurant, par exemple en me disant
que le désespoir terrestre ne signifiait
pas nécessairement un désespoir supraterrestre. C'était un homme d'une
très grande profondeur, avec une hantise de la mort telle qu'il conservait
des ossements et des crânes chez lui, à
la maison. Avec une conception de
l'amour beaucoup plus terre à terre
que la mienne, et des connaissances
médicales exceptionnelles, puisqu'il
était médecin en Belgique et qu'il
avait dû refaire son cours de médecine
en entier au Québec.
L.G.: Et comment s'est passée cette
période où vous avez travaillé avec le
docteur Manouvrier?
A.M.: L'École de sexologie, ç'a été
comme le creuset d'une nouvelle conscience, et c'est à partir de ces réflexions-là que j'ai vu que mes thèses
philosophiques du début de la vingtaine devaient être chapeautées par une
anthropologie. J'avais une épistémologie immatérialiste, une doctrine de
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l'absolu-(relatif), une métaphysique du
«Je Suis» immanent, mais je n'avais
pas d'anthropologie, c'est-à-dire une
vision de l'homme, tout simplement.
Le docteur Manouvrier et moi
avons jeté sur papier ce qui allait devenir mon premier livre, La Médiation
sexuelle, qu'il a cosigné avec moi, et là
j'ai découvert que je tenais les rudiments d'une doctrine plus générale
que j'ai appelée le jovialisme, et qui
impliquait maintenant des considérations sur l'homme, sur l'ouverture à
autrui, sur la liberté, le bonheur, le
plaisir, l'érotisme, la femme. Il y avait
donc là un monde nouveau qui s'ouvrait à moi. Ça m'a permis de compléter la vision générale de mon système,
et je le rédige depuis cette époque. J'ai
commencé à rédiger les éléments de
mon système aussi tôt qu'en 1963, à
l'âge de vingt-deux. ans, et je pense
bien que j'en aurai terminé seulement
vers 2015. Il m'aura donc fallu cinquante-deux ans pour en finir la rédaction.
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L.G.: Et comment s'est terminée votre
relation avec le docteur Manouvrier?
A.M. : Nous avons rompu au bout de
deux ans, d'abord à cause des difficultés considérables qui entouraient le
maintien .de l'École de sexologie dans
le contexte de l'ouverture prochaine de
l'université. C'est assez curieux. mais
le docteur Manouvrier, au lieu de
conserver une école privée capable de
rivaliser avec l'université, puisque
c'est nous qui en avions formé les professeurs, a préféré fermer l'École de
sexologie pour donner une chance à
l'université, ce qui est absurde.
C'était une erreur assez semblable à celle qu'a commise en politique Pierre Bourgault qui a préféré
saborder le RIN pour donner une
chance au PQ. On ne saborde pas une
entreprise qui va bien. Il y a donc eu
de nombreuses querelles. Bien entendu, puisqu'en passant de l'École de
sexologie à l'université on passait du
domaine privé au domaine public, j'ai
été exclu du groupe de professeurs
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qu'on a engagés. J'étais vraiment exclu
de partout. Alors, j'ai commencé à
donner des conférences publiques sur
le jovialisme, puisque maintenant
j'étais en possession de tous les éléments de mon système. Ils n'étaient
peut-être pas tous rédigés, mais ils
étaient tous à leur place dans ma tête.
L.G.: Et à ce moment-là, dans votre vie
privée, qu'est-ce qui se passait?
A.M.: Bien, je vais vous dire, il s'est
passé la même chose qu'il s'est passé
pour la majorité des professeurs de
l'École de sexologie. Nous étions tous
des intellectuels, nous étions tous des
docteurs de l'université, et l'enseignement de la sexologie, la recherche clinique, la consultation, la rédaction de
différents articles pour des revues ont
entraîné une révolution dans notre
mentalité. Une quinzaine d'années
plus tard, j'ai rencontré un de mes
collègues qui était resté en contact
avec les autres; il m'a dit que 90 %
d'entre eux avaient divorcé peu après,
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parce qu'ils s'apercevaient que la
communication amoureuse, l'érotisme,
la sexualité, c'était beaucoup plus vaste que ce que les frontières étroites du
mariage, fondé sur une relation exclusive et possessive, permettaient.
Déjà en 1968, le fait de donner
une conférence sur le marquis de Sade
montrait que je cherchais une issue à
une très forte intellectualité par l'acquisition d'un vécu; et c'est en sexologie que je l'ai trouvée. À force d'étudier
le phénomène, j'ai compris que j'étais
ignorant. J'ai commencé à lire dans le
domaine et j'ai commencé à expérimenter. L'idée du couple ouvert a
germé tout de suite, lors de la rédaction de La Médiation sexuelle, et s'est
développée par la suite dans mes autres livres: La Dialectique sexuelle,
Orgasme et Être, La Mère érotique, Le
plaisir est sagesse.
Alors, il s'est produit une transformation de nos vies. J'étais en année
sabbatique avec une bourse postdoctorale, j'enseignais la sexologie, la télévision m'invitait de plus en plus fré114

quemment, j'étais devenu un de ces
animaux étranges du zoo médiatique,
et c'est là que nous avons convenu, ma
femme et moi, de nous séparer. Ça
n'avait plus aucun sens. Nous faisions
face à un changement radical dans
notre mode de vie, et cela m'a amené à
déménager. Je me suis installé ici, au
numéro 1 de la côte Sainte-Catherine,
où je demeure depuis trente ans, avec
une femme qui était plus jeune que
moi, à l'esprit ouvert, et qui devait
devenir l'interlocutrice principale de
toute ma vie. C'est Francine, que j'ai
surnommée la Déesse dans mes œuvres et qui, à mes yeux, est une personnalité entièrement réalisée. Je l'entends dans le sens mystique du terme.
Elle est encore là auprès de moi aujourd'hui, après trente ans, confirmant
par sa présence permanente que je me
suis uni à la bonne personne. Et les
autres femmes qui devaient entrer
dans ma vie par la suite devaient toutes... comment dire?... se regrouper
autour de nous. Toutes mes femmes
ont aimé Francine, toutes mes femmes
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l'aiment en ce moment et Francine,
comme je vous l'ai dit, n'a pas les mêmes réactions qu'une femme normale à
l'égard de la présence des autres femmes autour de moi. Est-ce qu'une
femme comme la Vierge Marie, ou une
déesse grecque, pourrait encore s'en
faire pour des questions d'hormones?
Sans doute trouvera-t-on que j'exagère, mais mon œuvre entière porte la
trace de mes échanges avec elle.
L.G.: Vous venez de mentionner la
fondation du Mouvement jovialiste En
quelle année cette fondation a-t-elle eu
lieu?
A.M.: Ça, c'est un peu étonnant. À la
fin de l'été 1970, j'avais demandé à
mon avocat, qui est un ancien élève
charmant mais un peu perdu dans ses
papiers, d'enregistrer pour moi une
petite société qui s'appelait le Mouvement jovialiste, Il n'a trouvé le temps
de le faire que le 14 décembre. Sept
ans plus tard, je me suis aperçu que le
14 décembre, c'était l'anniversaire de
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naissance de Nostradamus qui a annoncé le jovialisme il y a plus de quatre cents ans. Il est né le 14 décembre
1503, à Saint-Rémy. Or, le 14 décembre, c'est un jour particulier au niveau
céleste. C'est la journée où a lieu le
lever héliaque - héliaque, c'est-à-dire
en même temps que le soleil- de l'étoile
Altaïre dans la constellation de l'Aigle.
C'est un jour de force, je me demande
même si ce n'était pas à ce moment-là
qu'on fêtait les Lupercales, à l'époque
de la Rome antique.
J'ai donc commencé mes activités au cours de l'année 1971. Je voulais faire du Mouvement jovialiste une
plate-forme sociale pour diffuser mon
système de pensée, mais les événements qui ont entouré mes conférences, mes apparitions à la télévision,
ont heurté de front la mentalité populaire, qui était encore passablement
religieuse, engagée politiquement et
soutenant des idées conservatrices.
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L.G.: En 1971, on vient de vivre les
événements d'Octobre, c'est l'époque
des hippies, du peace and love...
A.M.: C'est vrai, mais rien n'était
changé. Lors d'un teach-in sur la
sexualité au Centre communautaire de
l'Université de Montréal, j'ai dû me
replier précipitamment devant la foule
en colère pendant que des amis tenaient des chaises pliantes pour me
protéger des projectiles qu'on lançait
dans ma direction. L'époque était
peut-être une époque où quelques...
pardonnez-moi l'expression, je ne veux
blesser personne ici, quelques «têtes
brûlées» faisaient sauter des boîtes
aux lettres à la dynamite, mais rien
n'était changé à la base, au niveau de
la mentalité populaire. Rien n'est
changé aujourd'hui, d'ailleurs, les héros du peuple québécois sont toujours
le frère André, Céline Dion et Maurice
Richard. L'élite québécoise est antiintellectuelle. Elle croit s'adonner à
l'intellectualité parce qu'elle sombre
dans le journalisme d'une part, ou
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dans l'ésotérisme d'autre part. Mais
nous n'avons pas une élite intellectuelle de calibre. Une enquête, qui a coûté
un million de dollars, a été faite par
un groupe d'hommes d'affaires en vue
de savoir si on pouvait lancer au Québec un magazine de la trempe du Nouvel Observateur ou de L'Express. Cette enquête a démontré que non seulement nous n'aurions pas les lecteurs
pour le lire, mais que nous n'avions
même pas les journalistes pour y écrire des articles de calibre.
L.G.: Vous disiez que le Mouvement
jovialiste devait servir de plate-forme
pour répandre vos idées?
A.M.: Le Mouvement jovialiste devait
servir de plate-forme sociale pour répandre dans le peuple des idées radicalement nouvelles. Mes émissions à
la télévision devaient remplir mes salles. À ces gens-là, je pouvais donner
des conférences et vendre mes livres.
Je pouvais même songer à me répandre dans tout le Québec. Mais ça n'a
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fait qu'un temps, et ça ne s'est pas
vraiment beaucoup développé.
L.G.: Est-ce qu'il n'y avait pas déjà, au
départ, une confusion autour du mot «
jovialisme » ? Vous ne l'entendez pas
exactement dans le sens où on l'entend
généralement.
A.M.: C'est vrai. Ce mot-là signifiait
pour les gens « jovial »...
L.G.: Jovial comme joyeux, de bonne
humeur...
A.M.: Oui. « Jovialiste », les gens ne
l'ont peut-être pas noté, c'est un mot
qui est plus long que le mot « jovial »,
Il dérive du latin Jovis, qui est le nom
de Jupiter. C'est un mot utilisé par
Nostradamus dans ses Centuries.
Je ne suis pas un simple motivateur qui vend de l'optimisme. Ma vie
est plus profonde que cela. Elle est
profonde à plusieurs niveaux. Elle est
profonde par mon système de pensée,
qui fait de moi un explorateur de la
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psyché humaine; elle est profonde parce que j'ai une vie mystique, où je suis
pénétré de mon identité êtrique radicale; et elle est profonde parce que tout
ceci entraîne un repli vers mon centre
de gravité, d'où je peux accueillir le
rejet de la société ou les condamnations morales avec une indifférence
joyeuse, repli qui annonce une expansion sur le monde. J'ai été critiqué
probablement plus que toute autre
personnalité au Québec - et je suis
probablement l'homme qu'on reconnaît
comme le plus joyeux.
Donc, je ne suis pas un simple
motivateur mais, jusqu'au début des
années quatre-vingt-dix, j'ai cherché à
faire connaître ma pensée à monsieur
et madame Tout-le-monde, à des piétons dans la rue, à des travailleurs
agricoles, à des ouvriers du textile; j'ai
parlé à des gens tout simples parce
que les intellectuels me boudaient,
pour plusieurs raisons. D'ailleurs, ils
me boudent toujours. Vous savez, il y a
quatre raisons qui font qu'ils me boudaient. Premièrement, mon côté spec121

taculaire et joyeux. C'était inacceptable. Un philosophe qui fait du culturisme, qui est joyeux et qui s'entoure
de femmes, c'est inacceptable, ce n'est
pas un vrai intellectuel. Ensuite, la
télévision. À cette époque-là, on prétendait qu'on ne va pas à la télévision
quand on est professeur à l'université.
C'est un média populaire et avilissant.
Puis la sexologie. Si vous regardez les
livres publiés par les grands auteurs
de notre siècle, jusque dans les années
soixante-dix, hormis quelques auteurs
exceptionnels qui ont payé très cher
leur audace, comme Georges Bataille,
on ne parle pas de sexologie. Moi, j'en
parlais ouvertement, d'érotologie également, Et enfin, il y a le fait que je
suis un humoriste. Les intellectuels
considèrent que ça ne fait pas sérieux,
au sens académique du terme, d'être
un humoriste. Mais à ce compte-là
Bernard Shaw, Oscar Wilde ne font
pas sérieux et pourtant ce sont des
génies. Et on pourrait peut-être ajouter une cinquième raison, c'est que je
ne respecte pas les valeurs du milieu.
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Ça, c'est un reproche qui m'a été fait
très souvent par des prêtres et par des
intellectuels.
Parallèlement, il y a deux catégories de personnes qui m'ont beaucoup aidé: les artistes, qui m'ont accueilli dans leurs rangs tout de suite et
les journalistes. J'ai l'impression
d'avoir été toujours bien traité par les
journalistes, du moins jusqu'en 19931994, où j'ai connu un ralentissement.
J'ai eu de très bons articles. Je pense
encore à l'article de Jean Basile dans
La Presse, quelques années avant sa
mort, une critique très intéressante
qu'il avait faite de mon livre Pour le
meilleur et sans le pire. Par contre,
même en m'accablant, des journalistes
comme Louise Cousineau ou, plus récemment, Franco Nuovo m'ont mis en
relief. Pour Louise Cousineau, j'étais
un vague intellectuel dont la pensée
oscillait entre le nazisme et la pornographie. On ne peut pas faire mieux
comme réclame, sauf que ça ne fait pas
sérieux, dans le sens où les gens de
mentalité traditionnelle l'entendent.
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L.G.: Si on revient à ce Mouvement
jovialiste que vous fondez, donc, en
1970, comment cela a-t-il marché? Et
combien de temps cela a-t-il duré?
A.M.: Jusqu'au début des années quatre-vingt, le Mouvement jovialiste a
connu une certaine prospérité, mais
qui n'a jamais dépassé les cadres d'une
salle pouvant contenir deux cents personnes. Et là, il Y a eu une série
d'événements, c'est difficile à évaluer.
D'abord, ma salle étant devenue un
peu trop petite, j'ai cherché des salles
plus grandes et le public n'a pas nécessairement suivi. Quand j'ai eu
trouvé une salle qui faisait mon affaire, l'hôtel où je parlais a été détruit
par les flammes. Nous approchions de
1982, il Y a eu, vous vous en souvenez,
une inflation galopante, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 24 % et peu
à peu j'ai compris que je n'aurais plus
les salles d'autrefois. Elles sont tombées à cent, puis à soixante et à trente
personnes. Pour survivre, j'ai dû faire
faillite en 83, entraîné par le mouve124

ment social qui sacrifiait les arts, les
lettres, donc la culture. Le Mouvement
était, avec tous ces problèmes, l'objet
de dissensions intérieures - il Y a même eu un coup de feu dû à une lutte
entre factions. Moi, je regardais cela
avec amusement parce que je me disais: «On est assez forts pour se permettre un combat des chefs », mais ce
n'était pas le cas, cela augurait du déclin du Mouvement jovialiste ; et au
début des années quatre-vingt-dix, les
différents responsables, à qui rai cédé
progressivement les rênes du Mouvement, l'ont fermé pour de bon.
L.G.: Mais pendant une certaine période, au début, le Mouvement jovialiste vous a permis de vivre?
A.M. : Non seulement de vivre, mais
de répandre mes idées et de satisfaire
en moi un désir: le désir de me faire
des amis. N'oubliez pas mon enfance,
l'isolement de mon adolescence, mes
longues études, c'est comme si le fait
de découvrir la sexologie m'avait ré125

veillé. Cela a aussi amené mon arrivée
à la télévision et m'a donné comme
une sorte d'aura sociale, fort discutable puisque ma pensée a toujours provoqué le scandale. Je ne dis pas que je
n'ai pas aimé provoquer, je dis seulement que ça n'a pas nécessairement
fait connaître ma pensée par le peuple.
Et, entre vous et moi, mettez-vous un
peu à la place de Platon ou d'Aristote
dans l'Antiquité, ou à la place de Kant
et de Hegel dans les temps modernes,
est-ce que ces grands penseurs pouvaient ou voulaient se faire connaître
du peuple? Non, ils ne pouvaient parler qu'avec des gens de leur calibre,
qu'ils formaient et auxquels ils communiquaient leur enseignement.
L.G.: Et le Mouvement jovialiste,
c'est...
A.M.: Le Mouvement jovialiste avait
pour but de transformer la philosophie
en mouvement de communication de
masse. J'ai essayé de faire de l'élitisme
de masse. Cela a peut-être déclenché
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quelques vocations, sauf que je n'en
reconnais aucune. Les gens que j'ai le
plus influencés sont les humoristes.
Les jeunes philosophes pratiquement
pas, mais quelques jeunes scientifiques. Il y a deux jeunes étudiants au
doctorat en mathématiques qui fréquentent mon salon régulièrement, et
d'autres qui ont tenté de faire des
mémoires de maîtrise à l'université,
pas toujours avec succès parce qu'il y a
une féroce résistance de l'establishment universitaire, et certains étudiants se sont même vu refuser leur
sujet de thèse parce qu'ils parlaient de
ma philosophie. Ce n'est pas considéré
comme sérieux. Quant à moi, j'avoue
que, pour tout vous dire, je suis parvenu à un état de félicité tel que plus
rien n'a beaucoup de sens à mes yeux.
Je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas
d'idéal, je n'ai plus tellement de besoins, je n'ai pas le goût de me justifier
ou de m'expliquer. Je renoncerais volontiers à tout contact avec le public si
je savais que celui-ci pouvait acheter
mes livres en librairie, mais comme
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mes livres ne sont pas distribués, je
conserve deux salons, un à Montréal et
un à Québec, pour rester en contact
avec les gens mais...
L.G.: Ce sont vos librairies, en quelque
sorte.
A.M.: Oui, je n'avais pas vu ça comme
ça, mais c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, je ne pense qu'à mener une
belle vie. J'arrive, au moment où je
vous donne cette entrevue, de ma terrasse au seizième étage du numéro 1
de la côte Sainte-Catherine, j'ai pris
du soleil, je vais recevoir un groupe
dans mon salon ce soir et je vais partir
de nuit pour Québec où l'on m'attend
les bras ouverts. Je continue d'écrire et
même plus que jamais parce que j'ai,
au cours des sept dernières années,
quadruplé mon débit de création et
j'entre maintenant, avec l'an 2001,
dans une période d'une douzaine d'années d'écriture fondamentale. Uniquement des traités. A part ces traités-là et mon journal, je vais me
128

contenter de rééditer les œuvres de
base qui parlent du jovialisme, comme
La Volonté du bonheur, La Violence
créatrice, Le plaisir est sagesse, Pour
éveiller le dieu endormi, Pour une
éthique de l'excès, Cent Millions de
Christ. Là sont concentrées les grandes idées jovialistes, et les traités représentent en quelque sorte la superstructure architectonique de cet ensemble.
L.G.: Ce journal que vous venez de
mentionner, et que vous tenez toujours, vous l'avez commencé en quelle
année?
A.M.: En 1962, j'avais vingt et un ans.
L.G.: Est-ce que vous avez commencé
avec le projet de le tenir toute votre
vie?
A.M.: Oui.
L.G.: Et d'être aussi transparent que
vous l'avez été?
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A.M.: Ah oui! Disons qu'au début,
j'étais quand même imprégné des habitudes intellectuelles de l'université
et je n'exposais pas encore ma vie
sexuelle, ma vie amoureuse, mes rêves, mes fantasmes. Mais avec les années soixante-dix, j'ai fait un pas en
avant, au point que mes parents ont
été extrêmement surpris de voir ce que
je pouvais écrire. Mais je pense que
leur décès, le décès de mon père en 85
puis le décès de ma mère en 94, m'a
permis de pouvoir m'exprimer totalement, parce que j'étais sûr maintenant
de ne plus pouvoir les blesser.
L.G.: Oui. Parce qu'il reste toujours,
qu'on le veuille ou non, cette espèce de
réserve ...
A.M. : ...une réserve d'ailleurs bien
mitigée, puisque c'est en lisant mon
journal que ma mère a appris, par
exemple, que je m'étais fait vasectomiser) et donc qu'elle n'aurait pas de petits-enfants) ce qui était grave pour
elle. Mais en réalité je ne lui cachais
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rien. Simplement, ma plume était encore tellement marquée par les idées
intellectuelles) cette tendance qui a
dominé ma vie jusqu'à l'âge de quarante ans, que je n'étais pas encore
capable d'exprimer certaines choses
qui relevaient pourtant de mon expérience immédiate dans d'autres domaines. On peut dire que, de quarante
ans à soixante ans) progressivement)
j'ai parlé de mes grandes aventures, de
mes voyages, de ma vie amoureuse) de
mes expériences personnelles comme
ma faillite) mon alcoolisme. Maintenant je parle ouvertement de mon diabète, de mes abcès péri-anaux, de la
façon physique dont je fais l'amour. Je
parle même de mes perversions, de
mes goûts pour certaines choses intolérables aux yeux des bien-pensants.
Un policier m'a dit, après avoir lu le
quatrième tome de mon journal) qu'il y
avait là plusieurs motifs à inculpation.
L.G.: Probablement oui. Vous venez de
parler d'alcoolisme, est-ce que vous
aviez commencé à boire à l'époque de
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vos études universitaires ou est-ce
arrivé plus tard?
A.M. : Regardez ce qui s'est passé.
Dans mon enfance, au cours des repas,
il y a toujours eu un petit verre de vin
sur la table. Mon père aimait particulièrement un vin espagnol qu'on appelait le malaga doré, qu'on ne trouve
plus au Québec aujourd'hui. Lorsque
je suis allé en Europe, j'aurais pu me
familiariser avec les vins, mais la bière
coûtait moins cher. Je ne me suis donc
pas tellement enivré en Europe parce
que je n'étais pas un gros buveur de
bière. Mais à mon retour d'Europe,
avec l'afflux de l'argent, j'ai commencé
à me faire des drinks. À l'époque, je
prenais des Singapour Sling et je préparais pour Francine des Brandy
Alexander. Puis j'ai commencé à prendre du vin en mangeant, si bien qu'à
partir de trente ans, les événements
sociaux aidant, j'ai soudainement
compris que boire éveillait mes capacités créatrices. Je buvais donc, d'abord
du rye, puis après du rhum et enfin du
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scotch, c'a été mes trois grandes boissons. Je buvais peu, mon organisme ne
le supportait pas, mais je buvais toujours. En 1977-1978, je pouvais encore
cesser de boire facilement lorsque je
voulais me guérir d'un petit problème
physique; en 1981, je ne le pouvais
plus. Il y a eu un déclin de ma capacité
de tolérer l'alcool de 81 à 84. Je n'ai
jamais manqué d'émissions de télévision ou de conférences à cause de mon
alcoolisme, mais j'ai fait quelques visites à l'hôpital parce que j'avais des
problèmes. Et puis un beau jour j'en ai
eu assez, et j'ai cessé pour de bon.
C'était le 15 mai 1984. Mais si j'avais
su ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas bu. J'aurais cherché
ailleurs, peut-être dans la marijuana.
L.G. : La drogue ne vous a jamais intéressé?
A.M. : Non, non.
L.G.: C'était quand même les années
où ça se passait?
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A.M.: Oui, mais à part une très rare
cigarette de mari, je n'ai jamais été
porté vers la drogue. Non, je cherchais
des sensations fortes et je crois bien
que, à part l'alcool, je les ai trouvées
dans la télévision, les grandes émissions, les discussions, l'humour, la
foule, les orchestres et la sexualité, où
je suis allé chercher des stimulations
invraisemblables. Je n'ai pas eu besoin
de la drogue, mais je cherche toujours,
même aujourd'hui, des stimulants.
Vous savez, mon organisme est habitué à fonctionner à coups de stimulants, alors j'ai plus de femmes que
jamais autour de moi. Mais étant donné les réserves de plus en plus grandes
imposées par mon budget, je trouve
mes stimulants surtout dans les images oniriques. Ma vie nocturne, ma vie
de rêves, est devenue la partie la plus
importante de ma vie.
L.G. : Vous m'aviez dit, je crois, que
vous aviez commencé à tenir un journal de vos rêves?
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A.M.: Pas spécifiquement. C'est mon
journal qui se poursuit, mais avec une
emphase considérable mise sur les
rêves depuis 1993. J'ai consigné dans
mon journal des milliers de rêves et je
peux dire aujourd'hui que la découverte de la richesse de ma psyché profonde a été la plus grande révélation de
toute ma vie. Quand j'ai eu mon grand
rêve d'initiation, le 15 septembre 1973,
ça n'a pas été une révélation.
L.G.: Non?
A.M. : Non. Quand je me suis fait dire,
par une sorte de héraut qui m'annonçait la chose, que j'étais le Christ et le
Dieu vivant, il y a eu en moi un soulagement et j'ai pensé: « Tiens! maintenant quelqu'un d'autre le sait. » Ça n'a
pas été... non, la découverte des rêves
a été quelque chose d'extraordinairement plus important que ça.
L.G.: J'essaye de comprendre comment
vous pouvez faire tant de place au rê-
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ve, alors que vous rejetez la notion
d'inconscient?
A.M.: Pour moi, les rêves sont les messages qui nous viennent d'un noyau de
lumière en nous. Si nous croyons que
c'est l'inconscient, c'est parce que cette
lumière éblouit et, n'y voyant plus
rien, nous pensons qu'il s'agit d'un
monde obscur, nocturne, irrationnel
qui nous gouverne. En réalité, ce monde nous gouverne, mais pas dans le
sens où Freud le dit de l'inconscient;
dans le sens où, notre être étant plus
nous-mêmes que nous-mêmes, c'est la
partie profonde où notre réelle identité
est installée qui influence la partie
superficielle où règne la personne.
Mais en réalité c'est une seule et même vie. Comme je le disais, les profondeurs sont dans les surfaces, et le lac
n'est pas moins mouillé à la surface
qu'au fond. Pour moi, les rêves sont
comme les étoiles dans le ciel qui disparaissent à l'aube. Tout comme les
étoiles ne cessent pas d'exister parce
qu'on ne les voit plus au lever du jour,
136

les rêves continuent d'influencer notre
journée même si on les a oubliés au
réveil. J'ai décidé que je n'en oublierais plus. Je suis donc entré consciemment dans le domaine de la lumière et je m'y suis installé, devenant
pour ma personne le traducteur des
incitations profondes de mon être. Je
suis donc devenu mon propre interprète...
L.G.: …entre l'être et la personne ?
A.M.: C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux
choses, là; il Y a deux attitudes, ou
deux manières de concevoir l'unité
fondamentale. L'être ne pourrait jamais se développer comme un point
central de luminosité sans cette
confrontation a la limite qui lui permet
de comprendre qu'il est illimité. C'est
l'absolu dans le relatif. C'est le Christ
en Jésus. C'est toujours le même phénomène, qui à mon avis est un phénomène d'immanence.
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L.G.: Ce ne sont pas des choses que
vous connaissiez, que vous aviez en
tête au moment où vous avez fondé le
Mouvement jovialiste et, pourtant,
votre philosophie existait déjà.
A.M.: Ma philosophie avait déjà ses
bases théoriques. Quand j'ai fondé le
Mouvement jovialiste, j'étais déjà très
conscient, après avoir lu Nostradamus,
que j'étais le Grand Jovialiste dont il
parlait dans les Centuries. Sauf que je
n'ai pas considéré l'annonce du Grand
Jovialiste comme une prophétie. J'ai
considéré ce qu'il disait du Grand Jovialiste comme un scénario du futur
qui me convenait. C'est peut-être Nostradamus qui m'a permis de coaguler,
autour de mes principes théoriques
déjà établis, les pensées, les images,
les énergies qui devaient constituer le
gros de mon système et de mon action
dans le monde. Vous savez, il n'est pas
exclu que dans cent ans le jovialisme
constitue la philosophie de la planète.
On ne connaît pas l'avenir, mais, moi,
j'ai conçu ma pensée comme une pen138

sée universelle) capable de satisfaire
aux exigences de toutes les mentalités;
un peu comme ma doctrine de l'absolu(-relatif) peut convenir aussi bien à
un chrétien) puisque pour lui croire en
Dieu c'est son absolu, qu'à un athée,
puisque pour lui ne pas croire en Dieu
constitue également son absolu. L'absolu reste identique pour tous les
hommes. C'est la visée du relatif sousjacente à la projection de l'absolu qui
est différente pour chacun d'eux. J'ai
donc conçu ma philosophie, avec ses
grandes notions de bases — absolu,
transparence, être, liberté — comme
une philosophie pouvant convenir aussi bien au capitaliste qu'au révolutionnaire) au bandit de grand chemin
qu'au père de famille honnête, à
l'homme de l'avenir comme à l'homme
du présent. Cette philosophie universelle peut un jour servir de canevas à
une attitude planétaire.
L.G.: Vous parlez de la planète dans
cent ans. Pourtant, est-ce que vous
croyez qu'il existe un seul avenir ?
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A. M. : Non. Il n'y a pas qu'un seul
temps, donc il n'y a pas qu'un seul
avenir. Je crois que la philosophie jovialiste fait déjà partie des réalités
parallèles qui constituent les différents niveaux de ma compréhension
générale englobante. Je poursuis une
activité semblable dans mes rêves,
dans mes méditations et sur d'autres
plans, peut-être également physiques
ou d'une autre nature que simplement
physique. Peut-être existai-je sur des
plans parallèles comme un individu
constitué, par exemple, de métal vivant, qui n'a pas une chair comme la
mienne mais qui a une structure
comme la mienne et que je rencontre
parfois la nuit, et qui est probablement
tout étonné de me rencontrer, un peu
comme si nous étions plusieurs personnes au sein d'une même entité,
comme la croyance chrétienne qui dit
qu'il y a plusieurs personnes en Dieu.
Je pense que ça peut aller jusqu'à sept personnes, parce que nous
sommes constitués de sept instances
énergétiques matricielles de vie. C'est
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ce que j'ai essayé de développer toute
ma vie, en donnant à mon corps physique une constitution robuste par l'entraînement; à mon corps affectif et
émotif une souplesse par l'activité
sexuelle et amoureuse; à mon corps
mental une pénétration par mes réflexions intellectuelles; à mon corps
spirituel des activités relevant de la
méditation, de la transparence, de l'intuition; à mon corps causal une capacité de «faire» absolument indépendante
de toute influence; à mon corps cosmique une envergure digne du ciel étoilé
dans lequel je me reconnais si facilement — il y a un corps personnel de
nature physique et un corps transpersonnel de nature cosmique —; et à
mon corps divin une aura paradisiaque nourrie de toutes les voluptés.
Mais tous ces corps-là, parfaitement
représentables, sont le véhicule d'une
même énergie que j'appelle « être », Et
c'est pourquoi chez moi le concept
d'être est beaucoup plus vaste que le
concept de divin) le divin n'étant
qu'une option possible dans l'absolu.
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L.G.: Et la conscience dans tout ça,
est-ce qu'elle a aussi des niveaux?
A.M. : J'hésite à parler de niveaux.
Quand je parle de niveaux, ce ne sont
pas des niveaux qui indiquent un état
inférieur par rapport à un état supérieur. Ce sont plutôt des plans.
L.G.: Mais l'écriture, dans la mesure
où elle est forcément linéaire, est-ce
qu'elle ne nous empêche pas justement
de rendre compte de certaines choses
qui sont hors du temps?
A.M.: Je suis très conscient de ce problème, mais mon journal m'aide énormément, parce qu'il me permet de décrire toutes sortes d'expériences.
L'écriture ne se situe pas à un niveau;
l'écriture, c'est ce qui exprime les sept
niveaux. Mon écriture est un« parlêtre
» qui exprime mon « Je Suis » intussusceptif immanent. Je le vois en relisant mon œuvre.
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Quand j'écris, je parle de mes
rêves. Dans mes rêves, je rencontre
des extraterrestres, des anges, des
génies décédés, des personnalités vivant sur terre avec qui j'ai besoin
d'échanger. Dans mes rêves, il y a des
stratégies d'exploration de choses, de
dimensions, d'expériences non ordinaires, allant des minéraux jusqu'aux
étoiles les plus lointaines; et dans ma
vie, parce que mes rêves ont beaucoup
ouvert mon esprit, je dialogue parfois
avec des gens qui ne sont pas encore
morts mais que je retrouve à une époque où ils le seront. Je communique
même avec des objets inanimés. Dans
mon livre Le Clair-Voir, je décris des
échanges avec des plantes, des roches,
des poissons, des oiseaux, le vent. Tout
est pensée pour moi. J'échange avec
des planètes. Les planètes sont pensantes. Mon écriture parle de l'être
global, donc de toutes les instances
énergétiques matricielles de ma compréhension.
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LOUIS GAUTHIER: J'ai l'impression
qu'à partir du moment où vous avez
quitté l'École de sexologie votre vie a
été, je ne dirais pas uniforme ou ennuyeuse, ça n'a pas du tout été le cas,
mais qu'elle a pris une forme qui ne
changera pas beaucoup: vous vous occuperez surtout de trouver l'argent
nécessaire pour poursuivre la rédaction et la publication de votre œuvre,
ce que vous ferez grâce à vos salons
philosophiques, à vos conférences et
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aux conférences qui vous seront commandées par des associations diverses.
ANDRÉ MOREAU: Oui, à partir de
l'âge de vingt-huit, trente ans, il y aura moins de ces événements comme
ceux: qui ont marqué la première partie de ma vie: obtention d'un doctorat,
séjour en Europe, fondation du Mouvement jovialiste, affaire du marquis
de Sade. Ma vie, sans s'uniformiser, va
comporter beaucoup plus d'éléments
prévisibles. Hormis les expériences
mystiques et les concessions faites au
système social lorsque j'ai dû aller travailler à Quebecor pour payer mes
dettes et financer mon œuvre entre
1972 et 1975, on peut dire que ma vie
devient plus organisée, plus simple.
L.G.: Qu'est-ce que vous avez fait à
Quebecor pendant tout ce temps?
A.M.: J'ai d'abord été vendeur de publicité pour les hebdos artistiques,
mais mon patron, ayant découvert
quel parti il pouvait tirer de mes com146

pétences, m'a vite retiré du circuit des
vendeurs pour me demander de rester
chez moi, à sa disposition. J'étais
presque exclusivement réservé par lui
pour écrire des notes à Pierre Péladeau et aux directeurs des hebdos artistiques. Ce furent des années d'activité intense, puisque je continuais à
écrire et à faire mes conférences publiques ainsi que des apparitions à la
télévision.
Les annonces que nous faisions
pour nos clients m'ont amené à entrer
en contact avec des directeurs d'hebdo
qui m'ont invité à tenir des chroniques
dans l'un ou l'autre des hebdos, soutenues par des interviews que j'accordais
volontiers aux journalistes. l'avais
donc, pour mettre en relief mon œuvre
et ma personne, le soutien de la télévision et de la radio, qui m'employaient
beaucoup à cette époque, les conférences publiques, les interviews et les
chroniques des hebdomadaires artistiques, ce qui m'amenait à rencontrer
toutes sortes de gens, comme le docteur Jean-Marc Brunet qui m'a invité
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à devenir rédacteur en chef de la revue
Prévenir, ou encore comme Jacques
Bouchard, le père de la publicité québécoise.
À cette époque-là, l'agence de
publicité BCP, qui était son bébé, était
entrée dans une sorte de holding qu'on
appelait le Groupe des Communicateurs, à côté d'une multitude d'autres
compagnies comme Idéation, qui servait de module pour trouver des idées,
Recomac spécialisée dans la recherche
en communication de masse, etc. Le
président du groupe était le colonel
Yves Bourassa. A partir d'un certain
point, Jacques Bouchard, Yves Bourassa et les directeurs des autres compagnies du holding ne se comprenaient
plus; il leur fallait quelqu'un de l'extérieur pour faire un premier portrait de
ce groupe et c'est à moi qu'ils ont fait
appel. Pendant six mois, j'ai soumis le
personnel à des interviews, je pouvais
aller partout, poser les questions les
plus indiscrètes et, au bout d'un an,
j'ai remis un document d'environ cent
cinquante pages où je disais: le Groupe
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des Communicateurs, c'est ça. Pendant des années ils se sont servis des
expressions que j'avais utilisées, des
images que j'avais trouvées, pour faire
leur publicité auprès de leur clientèle.
Cela m'a amené à connaître un
autre brillant cerveau du domaine de
la publicité, Jacques Blouin, qui me
citait dans les cours qu'il donnait en
communication et en publicité à l'Université de Montréal. Ce qui veut dire
que mon séjour à Quebecor, en plus de
payer mes dettes et de me permettre
de financer moi-même une dizaine
d'ouvrages, m'a vraiment fait connaître d'une façon très diversifiée.
Dès que j'ai eu terminé mes
activités à Quebecor, je suis revenu de
façon toute naturelle à mes recherches
philosophiques et à l'écriture proprement dite, même si je n'avais pas tout
à fait cessé d'écrire pendant ce temps
où je me consacrais à une vie professionnelle prometteuse, mais dépourvue d'attrait à mes yeux. Je me rappelle que lorsque mon patron a été congédié, ce qui devait entraîner par la suite
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son suicide, monsieur Péladeau luimême m'a offert de le remplacer. J'ai
eu la sagesse de refuser son offre. Je
me souviens que j'avais senti le besoin
de me purifier après avoir été plongé
dans l'atmosphère de ces hebdos. Ce
n'étaient que magouilles, fausse représentation, mensonges, campagnes de
salissage, vraiment un monde de fumistes. Pour me ramener à la pensée
pure, j'ai lu Voltaire pendant un mois.
Et là j'ai repris goût à la vie paisible,
ce qui devait m'amener à gérer le développement du Mouvement jovialiste,
en créant des événements sociaux, en
m'installant dans des hôtels où j'avais
des salles plus grandes, en organisant
des voyages pour les jovialistes. Le
Mouvement était un peu un « aquarium» où je faisais du repêchage. C'est
par le biais du Mouvement et par la
suite dans mes salles de conférences
que j'ai rencontré toutes ces femmes
qui ont joué un rôle dans ma vie et qui
ont fait de moi un homme souple. Les
femmes nous apprennent l'ouverture,
la compassion, la permissivité; elles
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nous apprennent à être attentifs à
l'inspiration.
L.G.: C'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard,
si vous le permettez. J'aimerais
d'abord vous entendre parier de ces
gens connus que vous avez rencontrés,
sans doute, à cette époque où vous
étiez un peu « aspiré » par la vie sociale. Il me semble que vous dites
que1que part qu'on vous a sollicité
pour jouer un rôle en politique?
A.M.: À trois reprises. D'abord, à
l'époque où je travaillais à Quebecor,
on nous avait prêté pour soutenir une
campagne politique municipale à la
mairie de Laval, et je devais rédiger,
avec un collègue, un livre extrêmement polémique pour un des candidats
qui, nous l'ignorions à ce moment-là,
était payé pour perdre. Puis, peu de
temps après, une offre m'a été faite
par l'intermédiaire d'hommes importants de Quebecor pour faire de la politique.
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L.G. : On pensait à vous comme candidat?
A.M.: Oui, pour que je me présente
sous la bannière du parti progressisteconservateur dans le comté de Langelier, à Québec, contre Jean Marchand.
Je me suis retiré après avoir compris
que c'était un domaine encore plus
sale que celui de la publicité. C'est un
homme de Quebecor qui m'a remplacé
et qui a servi de « poteau», comme on
dit, dans ce comté. Il a perdu et, comme récompense, il a reçu en cadeau
trois hebdomadaires qui avaient connu
leur heure de gloire dans les années
quarante et cinquante, La Patrie, Le
Petit Journal et Photo-Journal. Il les a
administrés jusqu'à leur fermeture,
soit pendant quatre ans. C'est peutêtre la seule chose que j'ai regrettée
dans cette affaire, puisque j'aurais eu
trois hebdomadaires pour pouvoir faire
ma publicité, écrire des articles, émettre des opinions sans qu'on me censure. Mais ce n'est pas très important.
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Enfin, la troisième offre qui m'a
été faite ... en réalité elle ne m'a pas
été faite. On a contacté le père d'une
de mes compagnes qui était impliqué
dans le financement des partis politiques. Cette fois-là, c'est le Parti québécois qui lui a demandé: « Est-ce que
votre gendre serait intéressé à devenir
orateur de la Chambre? Ce serait un
homme remarquable étant donné qu'il
pourrait parler indéfiniment et paralyser les débats. » Le Parti québécois
n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là, c'était avant 1976. Le père de
ma compagne a répliqué: « Non, vous
ne vous en servirez pas comme bouche-trou. » Il l'a fait sans me consulter,
ce que j'ai jugé plus tard être. une
chance.
J'ai donc évité les écueils où
m'aurait précipité le chant des sirènes
politiques parce que j'étais trop inexpérimenté, quoique j'aie fondé provisoirement un parti municipal à Montréal avec un travailleur d'élection et
que j'aie fait une apparition à Québec,
très très houleuse, au moment où l'on
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choisissait les candidats qui allaient se
présenter contre Jean Marchand.
Quant au Parti québécois, je n'ai jamais réentendu parler de ces gens-là.
J'ai simplement rencontré un jour un
des ministres qui m'a reconnu chez
mon imprimeur, le ministre Camille
Laurin. Il est venu à moi et m'a dit ; «
Ah! monsieur Moreau! Qu'est-ce que
vous pensez un peu de la politique ? »
J'ai répondu: « Aucun politicien n'est
apte à prendre des décisions seul. Ce
qui manque à l'heure actuelle aux ministres comme vous, c'est un comité de
surdoués qui examineraient les propositions, les projets de loi, qu'il veut
présenter en Chambre. Et surtout, des
surdoués qui n'ont rien à voir avec la
politique.» Il m'a dit: « C'est très difficile ! » J'ai ajouté: « Non, monsieur le
ministre. Je peux réunir un comité de
vingt surdoués en vingt-quatre heures.
» Alors, il s'est mis à parler d'autre
chose, mettant ainsi en application le
mot de James Joyce: « Puisque nous ne
pouvons pas changer le monde, changeons de sujet. »
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L.G.: De cette vie plus engagée dans la
société, si je comprends bien, vous
gardez surtout un souvenir qui vous
donne à penser que vous vous en êtes
bien sorti finalement?
A.M.: Oui. J'aurais pu me débrouiller
mais je n'aurais pas eu beaucoup de
temps à moi. Et ma philosophie est
fondée sur le fait qu'avoir du temps à
perdre dans la vie est un grand bienfait. Ne pas être obligé de courir à
gauche et à droite, ne pas se sentir
bousculé par les événements, c'est un
cadeau rare du destin; et en général le
destin prend la forme de notre volonté,
puisque c'est nous qui décidons ça au
fond de nous-mêmes. Combien de gens
pourraient ne travailler que trois jours
par semaine au lieu de cinq ou six. Ils
n'auraient qu'à le décider et tout s'arrangerait dans le sens de leur volonté.
Combien de gens au lieu d'aller s'empiffrer dans les restaurants le midi
pourraient, l'été du moins, aller prendre du soleil dans les parcs ou consacrer du temps à l'amour en apportant
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quelques fruits avec eux. Ma philosophie reste une philosophie pour ceux
qui acceptent de vivre comme les dieux
antiques, ces dieux dont Marcel Detienne a décrit la vie à travers les ouvrages des grands poètes comme Homère, Hésiode, Pindare, Virgile et
Ovide. La vie des dieux grecs a toujours influencé ma conception de la vie
humaine. C'est une vie faite d'oisiveté
créatrice qui se déroule dans la perspective de la facilité et de l'exploit,
parce que je crois qu'un individu qui
sait gérer ses ressources profondes ne
peut que performer au delà de tout ce
qui est imaginable. Or, cette vie des
dieux, j'ai voulu qu'elle soit la mienne,
qu'elle soit la vie des jovialistes, et
effectivement elle est possible pour
peu qu'on sache gérer son temps. Je
recevais il y a une heure quelqu'un à
qui j'essayais de transmettre cette vision et qui accepte l'idée que c'est ainsi
qu'on devrait vivre. Chaque fois qu'il
se présente chez moi, il y a toujours
deux ou trois personnes autour de moi
au comptoir en train de régler le sort
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du monde en prenant un verre. Mais
peut-on trouver activité plus agréable
que de régler le sort du monde?
L.G.: À ce propos, vous avez toujours,
me semble-t-il, suivi ce qui se passait
dans le monde en politique, dans l'actualité, pourrait-on dire. Et vous avez
souvent émis des hypothèses sur ce
qui allait arriver...
A.M.: Oui. C'est ainsi que j'avais prédit il y a trente ans la chute du communisme avant la fin du XXe siècle.
C'est une des prophéties dont je suis le
plus fier. Mais je ne vous parlerai pas
de toutes celles qui se sont avérées
fausses, sinon vous pourriez croire que
je suis un antiprophète.
L.G. : Pourtant on sait qu'il y a beaucoup de mystiques et aussi de philosophes qui se tiennent en retrait du
monde. Ce n'est pas votre conception
de la vie...
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A.M.: L'immatérialisme n'a pas pour
but de nous amener à vivre hors du
monde, mais de rendre le monde si
transparent qu'il devient agréable d'y
vivre. C'est très différent de l'attitude
extramondaine des grands penseurs
orientaux comme Ramakrishna et Aurobindo, ou de certains philosophes
ascétiques de l'Occident comme Schopenhauer et Nietzsche jusqu'à un certain point. J'ai toujours pensé que c'est
à travers le monde que je pouvais le
mieux accomplir ma vision, puisque
l'absolu est immanent au relatif. J'en
ai fait non seulement une théorie mais
un mode de vie.
L.G.: Est-ce qu'il n'y a pas des choses
dans le monde qui paraissent... comment dire ?... anodines, inutiles, accessoires, superflues?
A.M.: Oui, mais j'oserai presque dire
que c'est à ces choses-là qu'il faut se
consacrer en premier. Il vaut mieux
satisfaire ses caprices que ses besoins.
Certes, je suis un critique d'idées mais
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je ne changerais pas le monde étant
donné que ce monde, vécu par les autres, ne me dérange pas. J'ai réussi à
créer mon univers, qui est un univers
placide, harmonieux, cohérent, où la
facilité est reine et où la créativité est
le moteur de nos journées. Ce que je
trouve extraordinaire quand j'applique
ma philosophie à l'ordre des choses,
c'est qu'elle me permet d'avoir un
point de vue très original sur les événements humains. Par exemple, je
soutiens qu'il n'y a pas une seule injustice dans le monde entier, puisque,
étant donné qu'il n'arrive à un homme
que ce qui lui ressemble et que nous
recevons chaque jour, que dis-je, à
chaque instant, le salaire de nos pensées, ce qui pourrait troubler notre vie
n'est jamais le fait d'un facteur extérieur, mais le fait de nos propres, pensées. Lorsque quelqu'un souffre, il ne
peut pas s'en prendre à Dieu, aux autres ou au hasard. Il souffre à cause de
l'étroitesse du champ de sa conscience.
Et cette attitude-là est fondamentale
dans ma vie. Je me rapplique en pre159

mier lieu, vous vous en doutez bien, ce
qui veut dire que si je suis victime des
restrictions du milieu, de congédiements, de condamnations, de vexations diverses, je cherche toujours en
moi le coefficient de nolonté qui annule ma volonté du dedans et lui impose
l'échec.
L.G.: Qu'entendez-vous par nolonté?
A.M.: Le mot nolonté est un mot qui a
été créé par Maurice Blondel à la fin
du XIXe siècle, au moment où il rédigeait L'Action .. Par nolonté, il entendait un facteur de limitation, un facteur interne de limitation de la volonté. Je parle volontiers de coefficient
nolontaire pour caractériser la faiblesse de la volonté humaine. Disons que
c'est une explication métaphysique de
cette faille de la volonté que les
croyants appellent le péché. C'est une
attitude fondée sur l'auto annulation
de la volonté, rongée par ses doutes,
sur l'auto condamnation et l'autoapitoiement.
Je
donne
toujours
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l'exemple de l'alcoolique qui sait qu'il
souffre et fait souffrir sa famille, et qui
veut très sincèrement cesser de boire,
mais qui en est incapable en vertu de
ce lent suicide de la volonté, de cette
espèce d'euthanasie de la volonté qui
se ruine elle-même à force de trop vouloir, ce qui aboutit à une impuissance
confirmée. Alors, il faudrait vouloir en
faisant que notre volonté soit de trop,
c'est-à-dire vouloir comme ne voulant
pas, à la façon dont saint Paul parlait
de posséder comme ne possédant pas,
d'avoir une femme comme n'en ayant
pas. Saint Paul avait compris que ce
n'est pas par la privation des biens
qu'on s'en détache, mais par une possession entraînant un détachement.
Un pauvre qui dit qu'il est détaché n'a
aucun mérite et on pourrait même
penser que son attitude est absurde;
mais un riche qui est détaché, qui est
prêt à perdre son argent sans le regretter, celui-là sait ce qu'est le détachement. Par exemple, au moment où
Pierre Péladeau est venu m'offrir la
direction du service de publicité de
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tous les hebdos artistiques et où je lui
ai dit: «Non, je ne peux pas accepter »,
parce que j'avais évalué ma situation
et que j'avais compris que le compromis que j'avais fait, qui était non compromettant, risquait maintenant de
me compromettre si je le poursuivais,
j'étais vraiment détaché. Je n'aurais
pas pu l'être s'il ne m'avait rien offert.
Savoir arrêter à temps, en amour
comme en affaires, est une des choses
que la majorité des gens ne comprennent pas. Il faut savoir s'interrompre
avant que l'arrêt nous soit imposé de
l'extérieur. Et je dois dire que c'est une
des choses avec laquelle j'ai eu le plus
de difficulté dans ma vie, surtout en
amour.
L.G.: Il y a un événement dont nous
n'avons pas parlé et qui est peut-être
le dernier de cette période-là, je ne me
souviens pas exactement en quelle
année il se situe, c'est votre fameux
marathon philosophique.
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A.M.: Ah ! ça, c'est un petit peu plus
tard, puisque j'ai fait deux marathons
philosophiques, un en 81 et l'autre en
83. Celui de 81 a duré vingt heures et
il était consacré à l'immatérialisme. Je
l'ai fait à l'hôtel LaSalle à Montréal.
Celui de 83 a duré vingt-quatre heures
et je l'ai fait au Holiday Inn Place Dupuis, Il était consacré au jovialisme
comme structure générale de mon système. Dans les deux cas, j'avais une
équipe qui avait trouvé un moyen pour
faire payer les gens à l'heure, si bien
que les journaux de cette époque
avaient parlé d'« unités de philosophie» à vendre à l'heure. Certaines
personnes ont passé les vingt ou les
vingt-quatre heures en entier avec
moi, ce fut un immense succès, les médias ont couvert l'événement, le Journal de Montréal allant jusqu'à m'accorder trois pages. Le Montreal Star,
la Gazette et même le Toronto Star ont
signalé l'événement, de même que la
Presse canadienne. Des gens m'ont
écrit de partout dans le monde en me
disant: «Mais qu'est-ce qui vous a pris
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? » En réalité, un philosophe a très peu
d'occasions dans sa vie d'exposer son
système de façon suffisamment explicite pour en donner une vision d'ensemble
parfaitement
intelligible.
Alors, ce que j'ai voulu faire en faisant
le premier marathon, c'était cerner
toutes les implications de mon épistémologie immatérialiste, ce qui m'a pris
exactement vingt heures. Je m'arrêtais
cinq minutes à chaque heure pour les
besoins corporels; histoire de me restaurer et de me reposer légèrement. Je
ne parlais pas très fort mais je parlais
de façon continue et j'ai été étonné,
surtout lors du deuxième marathon,
que j'avais commencé à midi et que j'ai
terminé le lendemain à midi, j'ai été
étonné de constater que j'aurais pu
continuer.
L.G.: Vous n'avez jamais été tenté de
recommencer?
A.M.: Non. Ce sont des défis ruineux
pour la santé. Je pense que jusqu'à
quarante ans on peut encore se per164

mettre ces choses-là. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à limiter mes
conférences à une heure. Je ne cherche
plus à prouver quoi que ce soit. À cette
époque-là, j'avais à me dire: « Je suis
capable de me représenter mon système dans tous ses aspects et de le
communiquer au public dans une période de temps précise. » A un moment
donné, dans la soirée, il y a eu dans
ma salle jusqu'à deux cents personnes.
Mais au fur et à mesure que la nuit
progressait, le groupe est tombé à cinquante peut-être, puis à trente-cinq,
puis à vingt-cinq à six heures du matin. C'est à ce moment-là que les gens
ont commencé à revenir m'entendre
avant d'aller travailler. Évidemment,
ma performance a beaucoup impressionné et rai été longuement ovationné. Or, les journalistes présents sur les
lieux m'attendaient pour m'interviewer — comme si je n'avais pas assez
parlé! —, un peu comme dans les films
de Laurel et Hardy lorsque le petit
gros manque de se noyer et que l'autre
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lui tend un verre d'eau pour le réconforter.
L.G. : On a parlé un peu plus tôt de
certaines personnes que vous avez été
amené à connaître. Il y en a d'autres,
que vous nommez parfois dans votre
journal. Je pense par exemple à Louis
Chantigny.
A.M. : Un homme étrange.
L.G.: Oui?
A.M.: Très étrange.
L.G.: Oui? J'ai déjà lu un livre de lui,
qui m'avait étonné, sur les écrivains
français qu'il avait connus2...
A. M. : Oui, oui. Louis Chantigny a
d'abord été haut-commissaire à la jeunesse, aux loisirs et aux sports. Ensui2 Louis Chantigny, Silhouettes très parisiennes et
l'art d'écrire, Verdun, Louise Courteau éditrice, 1988,
184 p.
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te il s'est dévoué corps et âme avec le
maire Drapeau pour mettre sur pied
les jeux Olympiques de 1976 à Montréal, et il a fait trois fois le tour du
monde. Il a rencontré des personnalités aussi remarquables que le président Charles de Gaulle et l'écrivain
André Malraux. Par la suite, il est
devenu chroniqueur de boxe et il s'est
appliqué à donner des comptes rendus
plus littéraires des combats. On pourrait presque dire qu'il a créé un nouveau langage comme chroniqueur
sportif. Plus tard, au moment où il
était de plus en plus tenté par la pensée, par la littérature, il m'a rencontré.
C'était à la fin des années quatrevingt. Nous sommes devenus amis,
comme je le suis devenu avec tant de
gens qui ont joué des rôles politiques
ou des rôles sociaux importants et qui,
à la fin de leur vie, après m'avoir ignoré pendant tout ce temps, ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais.
Louis était plus âgé que moi, je
dirais d'une vingtaine d'années. Il
était fasciné par ma productivité et
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surtout par ma capacité de publier
sans le soutien des grandes maisons
d'édition; car Louis, qui était une sorte
d'aristocrate de l'activité intellectuelle,
n'aurait jamais travaillé pour financer
son œuvre; c'est la raison pour laquelle
il y a peut-être de lui 20000 pages de
manuscrits non publiés à la Bibliothèque nationale, où il relate ses conversations avec les plus grands de ce
monde à l'époque où il faisait la promotion des jeux Olympiques de 1976.
Or, un jour, ce monsieur, que je rencontrais dans un petit restaurant de la
rue Laurier quand il m'appelait, m'a
dit que j'étais un penseur qui ne faisait pas l'unanimité et il a ajouté
qu'un homme comme moi était comme
une patate chaude dont on ne savait
trop si on devait l'avaler ou la recracher. Il m'a parlé d'un système mondial de surveillance. Il a mentionné le
nom de la Trilatérale. Il m'a dit que
ces gens n'aimaient pas trop les écrivains qui s'arrogeaient une trop grande liberté de penser. D'une part, il
s'est montré réconfortant; d'autre part,
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il m'a fait une menace voilée. Il m'a
dit: « Vous êtes dérangeant. Supposons
que je sois un agent de la Trilatérale
et que j'aie été mis sur votre chemin
afin de connaître vos idées, il me serait
très facile de penser que vous devriez
être éliminé.: Et il a ajouté: « On
connaît votre goût pour les femmes. Il
suffirait par exemple, lorsque vous
allez faire une conférence disons à
Saint-Hyacinthe, que vous rencontriez
une femme exquise qui mettrait quelque chose dans votre verre — et vous
vous tueriez au volant de votre voiture
sur le chemin du retour en vous écrasant contre le pilier d'un pont.» J'ai
trouvé ces mots que je vous retransmets tels quels extrêmement surprenants. Mais je n'ai pas eu peur. Parce
qu'en même temps, comme je vous l'ai
dit, il s'est montré réconfortant. Il m'a
lancé que le système qui menait le
monde était de nature diabolique, que,
à certains moments de l'histoire, le
diable se sentait comme écœuré de luimême et poussé à faire une révolution
contre lui-même, et que c'était le mo169

ment où il choisissait de mettre un peu
de miel dans le fiel qu'il distillait couramment. Et il m'a dit comme ça:
«Vous tombez pile. Prochainement on
devrait vous faire quelques propositions. » C'est alors que, de façon tout à
fait inopinée, un homme que je
connaissais bien — il avait déjà travaillé pour Quebecor — m'a dit: «J'aimerais bien vous faire connaître le
directeur littéraire d'une grande maison d'édition qui voudrait publier certains de vos livres en format de poche.»
L. G. : Yves Dubé.
A.M.: C'était Yves Dubé. Je l'ai rencontré. Par la suite, Yves Dubé m'a
déclaré: « On m'a dit que vous avez un
manuscrit important — c'était le manuscrit du Cosmos intérieur —, j'aimerais vous présenter une éditrice qui
voudrait le publier,» C'était Louise
Courteau. Quelques jours plus tard, je
recevais un appel téléphonique de
CKAC où l'on m'offrait une émission
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radiophonique de deux heures portant
mon nom: Moreau en liberté, et où on
me donnait carte blanche. Avec une
tribune téléphonique me permettant
de répondre à toutes les questions du
public. À la suite de cela, mes finances
ont connu une hausse. J'ai publié un
de mes livres en format poche3 »; le
Cosmos intérieur est sorti à l'autre
maison d'édition4: j'ai fait cinq mois
d'antenne à CKAC; j'ai participé au
Salon du Livre avec... comment pourrait-on dire?... un succès que je n'avais
jamais connu. Mais le vent a tourné,
comme si on regrettait de m'avoir laissé libre. J'ai appris quelque temps plus
tard qu'on ne pourrait pas continuer
de retenir mes services à CKAC, puis
que la maison d'édition Leméac faisait
faillite, et enfin l'éditrice qui avait publié le Cosmos intérieur m'a dit qu'elle
3 Pour réveiller le dieu endormi, Montréal, Leméac
éditeur, 1986.
4 Le Cosmos intérieur, Verdun/Paris, Louise Courteau éditrice/PubliSud, 1987.
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ne voulait plus publier mes livres et
m'a rétrocédé tous mes droits. C'était
pourtant des livres qui avaient connu
deux éditions et qui se vendaient toujours. Mystère. Cette série d'événements semblait découler de ma rencontre avec Louis Chantigny; aussi,
par mesure de précaution, juste au cas
où ce qu'il m'avait dit aurait pu constituer une menace réelle, j'ai, au cours
d'une méditation profonde, renvoyé
leurs vibrations négatives ressenties
aux envoyeurs. Quelques mois plus
tard, Louis Chantigny décédait,
curieuse coïncidence, d'un cancer du
rectum, puni symboliquement par le
membre du Diable, « sodomisé » par la
politique. Il a disparu après m'avoir
connu brièvement comme d'autres
hommes, et je pense à Doris Lussier,
qui se sont approchés de moi quand il
était trop tard.
L.G. : Doris Lussier qui était un philosophe...
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A.M.: On dirait que certaines personnes excellent à me rendre hommage ou
à mieux comprendre ma pensée au
moment où ils voient qu'ils sont perdus. C'est étrange.
L.G.: Tous ces gens-là, se sont-ils intéressés au personnage que vous êtes ou
à votre pensée? Quelqu'un comme
Jean-Pierre Coallier, par exemple.
A.M.: Jean-Pierre Coallier est un très
curieux phénomène, un homme charmant, qui m'a toujours très bien traité,
qui se faisait un honneur de disposer
dans son salon les œuvres que je lui
offrais à chaque émission, au point de
me demander un jour de remplacer
celles qu'il avait perdues au cours
d'une inondation. Il m'avait même élevé un autel avec ses flamants roses,
des lampions et ma photographie. Je
me suis dit: « Mais à quoi cela mène-til ? » On comprendra mon étonnement.
Alors que Jean-Pierre semblait avoir
pour moi une si grande estime, pendant les douze années peut-être que je
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l'ai côtoyé, nous n'avons jamais eu l'occasion de prendre un seul café ensemble. C'est à peu près ce qui s'est passé
avec Réal Giguère, un homme affable
avec qui je n'ai jamais eu d'échange
privé, même après quinze ans de collaboration. C'étaient des hommes qui
sans nul doute avaient une grande
amitié pour moi, mais qui préféraient
se tenir professionnellement à l'écart,
ne serait-ce que par souci d'objectivité
ou je ne sais trop.
L.G.: Par crainte d'être associés parfois à certains des scandales qui vous
entouraient?
A.M.: C'est possible, c'est possible, oui.
L.G. : Je pense que vous avez connu
Jacques Languirand?
A.M.: Oui. J'ai toujours eu une grande
estime pour Jacques Languirand,
d'abord comme homme de théâtre,
dans les années soixante, puis comme
ésotériste, lorsqu'il a publié De Pytha174

gore à McLuhan, un très bon livre, et
ensuite comme ami, un ami qui estimait ma pensée, qui m'a cité très souvent à son émission radiophonique Par
quatre chemins et qui m'a fait une
dédicace d'une page dans son livre
consacrée à la femme, Mater materia,
je crois, je ne suis pas sûr du titre.
Jacques Languirand est un homme
très cultivé, un homme dont je ne suis
pas sans apprécier l'habileté, puisqu'il
a réussi à garder l'antenne vingt-cinq
ans à Radio-Canada, alors que le plus
longtemps que j'ai gardé l'antenne
dans l'un des dix-neuf postes de radio
où j'ai travaillé avant d'être congédié,
c'est environ cinq mois. Je mesure
donc la grande souplesse de Jacques.
Ce n'est pas un philosophe d'envergure, mais un témoin de son temps et un
penseur lucide. Jacques n'a pas un
système philosophique comme moi,
pas plus d'ailleurs que Doris Lussier,
qui était professeur de philosophie
avant de devenir monologuiste et de
s'impliquer très fortement en politique. Voyez-vous, Doris Lussier a mê175

me poussé l'amabilité, en 1981, jusqu'à
faire la postface de mon livre Cent
Millions de Christ. C'est pour vous
dire. Et il a même été le président
d'honneur de la grande fête du onzième anniversaire du Mouvement jovialiste. C'était donc un homme qui m'estimait. Mais lorsqu'il s'est su atteint
du cancer, j'ai senti qu'il faiblissait
dans ses convictions, comme s'il avait
peur devant la mort. J'ai dit: comme
si. Je n'en suis pas sûr. Mais un article
qu'il a écrit quelques semaines avant
sa mort et qui a été publié dans La
Presse m'a laissé un goût amer. L'article, si mon souvenir est exact, s'intitulait «Je veux faire un bon mourant».
Vous devinez bien que c'est la dernière
chose que je veux faire, car je ne crois
pas qu'il soit salutaire d'accepter sa
mort, comme l'enseignent les Églises.
Je crois que la mort est un accident
évitable, pour reprendre le très beau
mot de l'écrivain Baird Spalding, l'auteur de La Vie des maîtres, et que
nous devons tout faire pour comprendre que mourir n'est pas nécessaire,
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bien qu'il doive y avoir sûrement d'autres façons de quitter le plan terrestre.
L.G.: Pour ma part, j'ai toujours été
étonné de voir que l'Église catholique
avait fait un dogme de l'assomption de
Marie, ce qui veut dire qu'elle a quitté
la terre, qu'elle s'est élevée avec son
corps physique... C'est un peu comme
si l'Église catholique avait tout à coup
une espèce de côté ésotérique.
A.M.: Mais ils n'avaient pas tellement
le choix. Il n'y avait pas de femme
dans la Trinité chrétienne et il fallait
qu'une femme apparaisse un peu
comme une déesse. Le christianisme
avait beaucoup sacralisé l'animus,
mais il n'avait pas tenu compte de
l'anima. C'est pourquoi les pays d'Occident ont été des pays querelleurs et
guerriers, des pays conquérants, des
pays dominateurs, des pays colonialistes, tout ceci étant lié à cette espèce de
vision masculinoïde pratiquement macho du judéo-christianisme.
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L.G.: Et les musulmans aussi, j'imagine?
A.M.: Les musulmans n'ont pas été des
conquérants, pas dans le même sens
que les chrétiens l'ont été. Parce que
les musulmans accordent à la femme
une importance que les chrétiens ne
lui ont jamais accordée. Dans leur astrologie, non seulement ils considèrent
Vénus comme la planète de l'amour,
mais ils lui accordent un côté constructiviste, si bien que le débordement des
armées musulmanes dans le monde au
moment de la Grande Conquête fait
plutôt penser à un accouchement, à
une sorte de débordement de vie, de
fertilisation, qu'à une guerre de domination pour détruire les empires. D'ailleurs, les musulmans n'ont jamais détruit les empires, ils ont même respecté beaucoup les rites judaïques, chrétiens ou bouddhistes partout dans le
monde, alors que les Mongols ont plutôt tout détruit sur leur passage. Je
trouve qu'il y a une vertu civilisatrice
de l'islam qui est intéressante, et si
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l'islam n'a pas réussi à créer une sorte
de société politique unifiée, il ne faut
pas lui en imputer tout le tort. D'ailleurs, en Occident aussi, il n'y a pas
qu'un seul pays, il y en a plusieurs, et
on a vu des pays comme la Russie,
dont la partie la plus populeuse est
occidentale, ou la France se désolidariser à plusieurs reprises de la politique
de l'Occident. Il y a sans doute une
plus grande cohésion des forces occidentales lorsqu'il y a un défi à relever
comme la Première Guerre mondiale,
la Seconde Guerre mondiale ou la
guerre du Golfe, mais je trouve que
l'islam a une spiritualité plus universelle.
L.G.: On pourra peut-être y revenir.
Vous parlez d'une personne, je ne me
souviens pas si vous la nommez ou
non, qui était consul du Maroc et qui
semble avoir été un de vos amis.
A.M.: Oui. Je connaissais une jeune
femme qui s'ennuyait beaucoup et vivait dans une sorte d'indigence. Elle
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demeurait dans mon immeuble. Après
quelques années de fréquentation, je
voyais que, tout en étant très heureuse
avec moi, il lui manquait quelque chose, et je n'avais pas tellement le temps
de m'occuper d'elle, d'autant plus
qu'elle manquait beaucoup d'autonomie. Un jour, pour la distraire, je lui
dis ; « Appelons le consul du Maroc. »
Et de composer immédiatement le
numéro, que j'ai demandé à la téléphoniste. Curieusement, c'est luimême qui décroche. Il se nomme, c'est
monsieur El Hassan Alaoui. Je lui
demande: «Faites-vous partie de la
famille royale des Alaouites ? » Il répond: « Oui, je suis le cousin du roi. »
Nous bavardons, je lui dis: «Je suis un
écrivain québécois, puis-je me permettre de passer vous voir pour vous présenter mon œuvre complète ? » « Sans
aucune hésitation, venez vite. » Je dis
à la jeune femme, elle s'appelait Carole: « Viens, nous allons aller visiter le
consul. » Mais pendant tout ce tempslà, Carole croyait que je connaissais le
consul.
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L.G.: Et vous ne le connaissiez pas?
A.M.: Je n'avais jamais rencontré le
consul, jamais eu de rapport avec le
consulat du Maroc. J'ai seulement suivi mon intuition, intuition qui a été
très, très bonne parce que cet homme
a été enchanté de savoir que je représentais un groupe social comme le
Mouvement jovialiste, il a assisté à
mes conférences, il nous a reçus dans
sa maison privée, je lui ai fait rencontrer une vingtaine de couples québécois, il nous a fait connaître la cuisine de son pays et, même s'il était musulman, il m'a donné jusqu'à dix caisses de vin du Maroc par année, et pendant quatre ans j'ai pu compter sur
son appui pour payer des comptes assez élevés à la librairie Hermès.
L.G.: Parce que vous achetez toujours
vos livres à cette librairie?
A.M.: Je les achetais à cette librairie
parce qu'on me faisait crédit, mais à
partir d'un certain moment, il y a qua181

tre ans, j'ai dû abandonner, puisque je
ne pouvais plus honorer mes dettes et,
après avoir fait faillite pour la
deuxième fois, je crains bien que je ne
sois plus en mesure d'acheter de livres.
L.G.: Qu'est-ce
comme livres?

que

vous

achetiez

A.M.: Rarement des romans. Beaucoup
de philosophie, et des livres difficiles à
trouver. Lorsque madame Marchaudon me voyait arriver, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années,
elle soulevait toujours les sourcils en
se demandant qu'est-ce que j'allais
bien lui demander, qui l'obligerait à
écrire en Europe pour faire des recherches, etc. Elle m'a quand même trouvé
de très bons livres, mais à un moment
donné elle n'était plus capable d'en
trouver. Alors, j'ai dû faire affaire moimême avec la librairie Joseph Vrin,
qui est une librairie située tout près de
la Sorbonne, pour qu'on me débusque
des œuvres rares. Par exemple, quand
on veut obtenir les œuvres de Lache182

lier, de Ravaisson, de Lécuyer, qui
sont des auteurs du XIXe siècle, des
livres d'Ollé- Laprune, d'Émile Boutroux ou encore d'Octave Hamelin, ou
des traductions de William James du
tout début du xx" siècle, ce n'est pas
évident. Mais par la librairie Joseph
Vrin et par les librairies Eugène Gibert, j'y parvenais. Donc, pendant des
années, j'ai surtout acheté des livres
en philosophie pure.
L.G.: Qu'est ce que vous cherchiez
dans ces livres-là?
A.M. : Je connaissais la plupart de ces
livres pour les avoir lus dans les grandes bibliothèques ou pour les avoir eus
en ma possession avant de vendre ma
bibliothèque privée au début des années soixante-dix. Ces livres-là servaient un peu d'alibi à mon originalité.
Je pouvais dire par exemple à mes
étudiants: « Regardez comme tel autre
penseur a approché mon point de vue
de telle façon », et je montrais un peu
la genèse historique de mes idées. En
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citant ces auteurs dont certains
avaient pensé des choses semblables à
celles que je soutenais, je me trouvais
à acquérir une crédibilité auprès de
mes lecteurs, comme si je leur disais: «
Voyez-vous, ce n'est pas si original. »
On sait par exemple que j'ai récupéré
la théorie aristotélicienne de l'entéléchie, qui a été reprise par Thomas
d'Aquin d'abord, puis par Leibniz,
Goethe et finalement par Hans
Driesch, un médecin qui opérait sur le
front au cours de la Première Guerre
mondiale et qui était persuadé qu'il
existait une finalité dans la nature,
une finalité biologique. C'est sûr que
j'utilise l'entéléchie dans un sens très
différent d'Aristote et de Leibniz, qui
ont été les meilleurs théoriciens de
cette notion. Mais c'est une notion tellement importante qu'il est un peu
normal que je me sois documenté pour
mieux comprendre quelle en était
l'origine, la signification, la dérive historique et aussi pour ne pas répéter
carrément ce que les autres avaient
dit. J'ai donc étudié l'histoire de la
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philosophie et je l'étudie toujours, surtout pour garder l'esprit philosophique
parce que, n'ayant pas le recours, le
soutien de ces discussions avec les
jeunes intelligences à l'université, je
ne discutais pratiquement plus de philosophie avec personne, si bien qu'il
me fallait faire de ces auteurs du passé mes interlocuteurs intellectuels.
C'est ainsi qu'aujourd'hui je peux
échanger avec n'importe quel professeur de philosophie en étant particulièrement bien documenté, comme si
pendant les trente-cinq années où je
n'ai pas enseigné à l'université parce
qu'on m'a boycotté et expulsé, j'avais
continué d'échanger, de faire des recherches, de discuter. En fait, je pense
que, s'il y a une chose dont je suis très
fier et qui peut m'être crédité comme
un mérite sûr, c'est d'avoir conservé
l'esprit philosophique après avoir quitté le monde académique. J'ai continué
d'être un philosophe à plein temps et
je dirais même que j'ai été philosophe
dans un meilleur sens que mes anciens
collègues qui très souvent répugnaient
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à vivre philosophiquement une fois
leurs cours terminés. Je vis philosophiquement. Pour moi, la philosophie
est une expérience à plein temps.
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LOUIS GAUTHIER: La semaine dernière, vous m'avez parlé de Languirand, vous m'avez parlé de Chantigny,
qui dit des choses intéressantes...
ANDRÉ MOREAU: Oui, c'est étonnant, je ne sais pas si on peut publier
ça.
L.G.: Je me demandais si vous aviez
connu Henri Tranquille?
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A.M.: Oui, c'est Henri Tranquille qui
m'a fait découvrir la littérature. Nous
avions de longues conversations à sa
librairie de la rue Sainte-Catherine,
dès 1958. J'avais dix-sept ans. Un
jour, il m'a demandé si j'avais lu James Joyce. J'ai répondu non. Il m'a dit:
« Tu devrais lire Ulysse » Je mesure
maintenant toute l'audace de ces propos. Suggérer à un jeune homme de
dix-sept ans de lire Ulysse... Alors, j'ai
lu Ulysse, je l'ai compris et j'ai aimé
ça. Henri Tranquille m'a demandé: «
Est-ce que tu as lu Le Supervivant de
Chesterton ? » J'ai dit non. « Lis ça. »
Ensuite: «As-tu déjà lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski ? » Et ainsi de
suite. C'est à cause de lui qu'à dix-sept
et dix-huit ans j'ai lu autant de livres.
Henri Tranquille est un homme qui
m'a allumé, plus que mes professeurs
de littérature au collège. Il m'a fait
connaître Joyce, Kafka, Céline, Ibsen,
Gogol, Tennessee Williams. Des auteurs qui ont marqué toute ma vie.
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L.G.: Mais je pense que vous avez
abandonné la lecture de romans?
A.M.: Oui, très tôt. Mais entre dix-sept
et dix-neuf ans, j'ai lu au moins deux
cents romans. Il fut un temps où je
lisais un roman par jour.
L.G.: Et ensuite c'est la philosophie
qui a pris le dessus?
A.M. : Je me suis aperçu que, la littérature, je pouvais la découvrir par
moi-même. Mais, la philosophie, il fallait que je l'étudie méthodiquement,
avec des professeurs. C'est ce qui a
décidé de mon entrée à l'université en
philosophie. Et plus tard j'ai compris
que pour être un philosophe vraiment
au point, il fallait s'y consacrer à plein
temps, au mépris du reste.
Si je suis revenu sur certains
romans que j'avais lus à cette époque,
c'est parce que j'ai senti, à partir du
moment où je n'ai plus été capable
d'enseigner à l'université ou dans les
collèges, la nécessité de rester en
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contact avec cette culture en la communiquant aux autres. J'ai donc enseigné les grands romanciers à des
adultes autodidactes qui suivaient mes
conférences ou qui assistaient à mes
salons.
J'ai fait connaître les auteurs
qui sont à mes yeux les plus importants de la littérature du XXe siècle,
c'est-à-dire les romanciers qui font
penser. Curieusement, j'ai toujours
mis Dostoïevski parmi ces romanciers.
Pour moi, Dostoïevski n'est pas un
homme du XIXe siècle, c'est un homme
qui annonce le XXe siècle, qui le prépare et qui lui fournit les thèses de
base de sa réflexion. Tout comme
Nietzsche. Avec Nietzsche et Dostoïevski, on a les deux hommes du
XIXe siècle les plus impliqués dans la
littérature du xx" siècle, surtout au
niveau du roman, ce qui est étrange
dans le cas de Nietzsche. Or, je dis que
ni Sartre, ni Malraux, ni Louis Ferdinand Céline, ni Camus, ni Simone de
Beauvoir n'auraient pu exister sans
Nietzsche.
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L.G. : Vous classez Nietzsche parmi les
romanciers?
A.M.: Non pas du tout. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un que je compare volontiers à Jésus par son emportement. Mais c'est aussi un poète. Ainsi parlait Zarathoustra relève de la
littérature, mais de la littérature du
XXe siècle. La vraie littérature du XXe
siècle est une littérature à idées. Les
idées de Kafka, les idées de Céline, les
idées de Malraux. La Condition humaine de Malraux: est un des romans
les plus philosophiques que je puisse
imaginer. Je l'ai profondément étudié
et j'y suis revenu constamment. J'ai
aimé aussi Ibsen, Rainer Maria Rilke,
Tennessee Williams, William Faulkner, John Dos Passos, Edgar Poe. Ils
ont été des gens importants pour moi.
Et Kafka! J'ai une très, très haute estime pour Kafka. Et toujours Joyce. Je
n'hésite pas à parler d'une formation
joycienne dans mon cas. J'ai aimé
Joyce au point de faire pendant au
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moins une vingtaine d'années, chaque
16 juin, un déjeuner d'Ulysse.
L.G.; Les surréalistes ne vous ont pas
beaucoup touché?
A.M.: Non. Je les trouve trop légers.
J'ai commencé à les apprécier au début de la cinquantaine. Je me suis intéressé à Dali, à Breton, à Éluard,
mais comme ils ne mettaient pas l'emphase sur le côté philosophique, c'est
plutôt les existentialistes qui m'ont
frappé. Pour de mauvaises raisons,
puisque je ne soutenais aucune des
thèses qu'ils soutenaient. Je n'aime
pas non plus Tolstoï. Quant à Tourgueniev, il est trop romantique. J'ai
été surpris, lors d'une relecture récente de Premier Amour, de voir à quel
point Tourgueniev était romantique et
douloureux. Autant que Benjamin
Constant. Ça m'a étonné!
Enfin, disons que la plus rigoureuse méthode de pensée que j'ai découverte en lisant des auteurs du XXe
siècle, c'est la phénoménologie de Hus192

serl. Et il y a aussi un homme qui a eu
une très grande influence sur moi à
l'âge de dix-huit ans, ç'a été Ramakrishna, le mystique hindou du XIXe
siècle.
L.G.: Comment l'avez-vous découvert?
A.M.: Probablement en fréquentant
Henri Tranquille, mais je ne m'en souviens plus. Finalement, je n'aime pas
tellement la littérature. J'aime les
grands esprits. Prenez par exemple un
livre comme celui de Clavell, Shogun,
c'est un livre extraordinaire, mais il
est dépourvu d'idées. Pour moi, il souffre du discrédit dont j'accable les romanciers qui écrivent des thrillers.
Tout le cinéma américain d'aventures
est issu de ces romanciers qui ont
beaucoup écrit pour le cinéma et qui
m'indisposent profondément. Pour
moi, la véritable littérature du XXe
siècle, la plus haute, la plus grande,
c'est la littérature à idées. Et parmi les
auteurs de cette littérature à idées, je
mets des gens comme Borges, Piran193

dello. Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand Céline ou Le Hussard
sur le toit de Jean Giono regorgent
d'idées. C'est Giono qui m'a inspiré
mes premières convictions selon lesquelles ce que l'on appelle la maladie
est un phénomène d'origine essentiellement mentale et que les virus n'ont
d'effet sur nous que selon nos prédispositions mentales et émotionnelles. Il
y a une cinquantaine de pages géniales totalement inacceptables aux yeux
de la médecine d'aujourd'hui - dans le
Hussard sur le toit, qui font, pour moi
qui suis philosophe, le grand mérite de
ce livre. Tout comme je me suis toujours rappelé les cinquante pages du
livre de Kierkegaard, Ou bien ... ou
bien... , où il parle, face au défi de la
transcendance, de se choisir soi-même
absolument comme absolu. On est très
proche ici de ma théorie de l'intussusception et de l'invention de soi.
L.G.: Vous n'avez pas parlé de sciencefiction, de littérature fantastique?
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A.M.: J'ai lu un roman qui m'a ému,
c'est le seul roman à idées du monde
de la science-fiction. Ce sont les deux
premiers tomes du roman de Van
Vogt, Le Monde du Non-A et Les
Joueurs du Non-A. Le troisième tome,
écrit trente ans ou quarante ans plus
tard, est nul, à mon avis. Si j'ai tant
aimé ces deux livres de Van Vogt, c'est
que cet auteur a soutenu une thèse de
doctorat sur la sémantique générale
d'Alfred Korzybski, un des plus grands
génies de tous les temps.
L.G.: C'est la première fois que j'entends son nom. Qui est-ce?
A.M.: C'est le créateur de la sémantique générale, un homme d'envergure,
aussi puissant dans son domaine que
d'autres scientifiques comme Schrëdinger, Heisenberg, Max Planck, Einstein le sont dans le leur. Alfred Korzybski est le logicien du langage articulé en tant qu'expression de la « sanité mentale », Il a écrit un livre intitulé
Science and Sanity — notez qu'il ne
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s'agit pas ici simplement de health,
mais de sanity. Et le héros de Van
Vogt dans Le Monde du Non-A et Les
Joueurs du Non-A, Gilbert Gosseyn,
pourrait très bien s'appeler « Go sane
», ou « Go see », Alors, il va bien, et il
va voir. C'est toute la trame du livre,
et elle est prodigieuse. C'est d'ailleurs
là que j'ai pris le titre de mon livre
Pour réveiller le dieu endormi, parce
que la figure centrale des joueurs du
Non-A, c'est la figure religieuse du
dieu endormi. Très, très étrange. Très
plausible. Ah! c'est hallucinant, c'est
emportant, et surtout il y a des idées
dans ça. Ne me parlez pas de la littérature de science-fiction sans idées.
Des batailles, des batailles, des batailles, on est écœuré des batailles, on est
écœuré des meurtres, on est écœuré
des tueurs en série, des détectives. Je
trouve les trente dernières années du
XXe siècle accablantes sur ce plan-là,
dans le roman comme au cinéma. Il va
y avoir tôt ou tard une réaction contre
cette obsession factice.
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L.G.: Il y a une autre personne dont
vous parlez parfois, je ne sais pas si
elle est importante pour vous, c'est N.
A.M.: C'est très délicat de parler de
lui. Il a été mon élève et il est devenu
un juriste brillant. C'est moi qui l'ai
fait entrer dans la franc-maçonnerie,
au moment où j'en sortais.
L.G.: Parlons donc plutôt de la francmaçonnerie. En quelle année y êtesvous entré?
A.M.: En 1974, je pense.
L.G.: Ça demeure mystérieux, la francmaçonnerie. On se demande à quoi ça
ressemble, une sorte de club d'hommes
d'affaires ou de ...
A.M.: Ça ressemble beaucoup à ça,
sauf que la franc-maçonnerie met l'accent sur l'acquisition de connaissances
ésotériques et d'une certaine maturité
morale. En fait, c'est un club privé où
l'on trouve à peu près toutes les pro197

fessions. Depuis la Révolution française, il y a une autre spiritualité qui a
travaillé l'Occident, qui n'est pas une
spiritualité religieuse mais une spiritualité laïque. Et c'est la francmaçonnerie. Il y a beaucoup de loges
anglophones parce que la francmaçonnerie a toujours été considérée
comme anticatholique. Mais, peu à
peu, les Québécois ont créé les premières loges francophones. De nombreux
Européens se sont joints à eux.
Aujourd'hui, je regarde mon
parcours maçonnique avec amusement. Ce n'est pas là que j'ai reçu la
grande initiation, malgré le rituel.
Mais j'ai voulu savoir ce que c'était. Si
je vous disais qu'il est possible d'entrer
dans le club sélect des cardinaux de la
curie romaine et de voir de l'intérieur
comment en fonctionnent les rouages,
vous voudriez certainement connaître
ces grands secrets de l'univers. Mais
si, une fois rendu là, vous découvriez
que les cardinaux sont des gens simples qui récitent leur chapelet, lisent
leur bréviaire et vont se confesser une
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fois la semaine, vous vous diriez: «
Mais où sont les grandes questions, les
grands débats? Quelle est leur autorité? A quoi servent-ils ? » Vous auriez
un choc.
C'est la même chose dans la
franc-maçonnerie. Vous entendez parler de cette société qui a été très
louangée par Rudyard Kipling et les
autres grands chantres de l'Empire
britannique sous la reine Victoria,
vous passez rue Saint-Marc à Montréal devant un immense temple, un
véritable château fort, vous entrez, il y
a un faste, tout est en marbre, il y a
des loges luxueuses, etc., et vous vous
dites: «J'aimerais être au sommet et
voir comment ça fonctionne. )) Vous
arrivez au sommet, vous êtes confronté
à des petites guerres de loges, à une
lutte pour savoir qui aura le plus de
décorations, le plus de mérites, vous
vous apercevez que tous ces gens-là
sont allés dans la franc-maçonnerie
pour des raisons qui ne sont pas tellement nobles.
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Pour moi qui étais déjà docteur
en philosophie, écrivain, initié, la
franc-maçonnerie, c'était un club privé
où l'on pouvait être dépaysé pendant
quelque temps par les rites étranges,
mais un club privé où l'on met plus
l'accent sur la gloriole personnelle que
sur l'acquisition de connaissances et
où, pour le Québec en tout cas,
contrairement à ce que j'ai constaté en
Europe, il n'y a aucune espèce de solidarité. Après sept ou huit ans de présence rigoureuse, assidue, studieuse,
j'ai constaté que, pas plus que dans
l'Église catholique, il n'y avait là cette
maturité que j'aurais aimé rencontrer.
J'ai connu bien des ordres religieux
par mes études, par mes recherches, je
peux vous dire que les prêtres, de façon générale, sont de grands naïfs qui
ont développé une forte intellectualité
mais qui ont très peu de vécu, ce qui
ne fait pas d'eux des interlocuteurs
très intéressants. Et chez les francsmaçons, j'ai l'impression qu'on trouve
une autre sorte de prêtres, laïcs mais
pas nécessairement modernes, qui se
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congratulent entre eux de leurs mérites personnels.
L.G.: Vous y êtes quand même demeuré assez longtemps?
A.M.: Assez longtemps pour atteindre
le sommet de la pyramide dans le rite
de York et pour me dire, une fois rendu là: « Je peux faire ça tout seul chez
moi. » On dit que la franc-maçonnerie
est comme une auberge espagnole où
chacun apporte ce qu'il consomme. J'ai
pensé: « Pourquoi est-ce que j'apporterais mes interrogations ici alors que je
peux très bien régler la question dans
mon salon ? »
L.G.: Pour le décor, peut-être ...
A.M.: Mais je conseille à tout jeune
homme intéressé par les études et par
la connaissance d'aller faire un tour làbas, tout comme je recommanderais à
tout adolescent de passer par les
scouts. C'est formateur, on apprend à
se débrouiller.
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L.G.: Mais vous, vous étiez déjà débrouillard ...
A.M.: Je ne suis pas débrouillard dans
le sens où je pourrais trouver mon
chemin dans la forêt. Je suis nul avec
la nature. Je suis débrouillard en ce
sens que, dans le contexte où j'évolue,
je peux me tirer de toute situation désavantageuse. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En suis-je sorti indemne? Ces grandes pénuries d'énergie que j'ai connues épisodiquement de
la quarantaine à la soixantaine montrent très bien que j'ai écopé quelque
part. Par contre, en même temps que
j'ai eu ces pertes d'énergie, j'ai connu
une grande vitalité. Mes compagnes
me le disent, mes amis me le disent.
Est-ce parce que je suis malade que je
connais des périodes de somnolence et
d'épuisement? C'est possible, mais j'ai
peine à penser qu'un homme comme
moi puisse être malade. J'ai peine à
penser que j'ai à me faire faire des
prises de sang dans les hôpitaux et à
me faire prescrire des médicaments.
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C'est comme si je ne pouvais pas logiquement croire qu'un homme aussi
cristallisé que moi puisse avoir un
corps qui flanche.
L.G.: Un corps qui soit soumis à la loi
générale ...
A.M.: Oui, oui. Ça, ça m'étonne. Mais
en même temps je comprends que Jésus ait été tué, que Mozart soit mort
d'épuisement, et beaucoup plus jeune
que moi. Ces gens-là n'étaient pas robustes du tout. Moi, je suis très vaillant, j'ai en moi une vaillance extraordinaire, je me bats les flancs et j'avance malgré les difficultés. C'est peutêtre de cela que je suis fatigué au moment d'avoir soixante ans, je ne sais
pas. J'ai une personnalité extrêmement complexe et paradoxale.
Par exemple, j'ai une maturité
morale dans la vie, je le sais, mais en
même temps je suis un transgresseur
de toutes les formes d'interdits et sûrement, d'une façon qui m'est toute
personnelle, un pervers. C'est parce
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que je me suis aperçu que, dans notre
société, on met l'accent sur des choses
qui n'ont pas d'importance. Par exemple, tous ces crimes sexuels pour lesquels on traduit les gens devant les
tribunaux, à mes yeux ça n'a aucune
espèce de signification. Pendant ce
temps, on est plein d'indulgence envers ceux qui détroussent les citoyens
et ruinent la société. Je ne vois pas
pourquoi on condamne à la prison les
jouisseurs impénitents, alors qu'on
exonère de tout blâme ceux qui vident
les coffres de l'État, qui mentent, qui
s'acquittent mal de leurs fonctions. On
condamne le plaisir, on tolère la violence.
L.G.: Brecht avait une belle phrase à
ce sujet, peut-être la connaissez-vous,
il disait; « Qu'est-ce que le vol d'une
banque, à côté de la fondation d'une
banque! »
A.M.: Oui. En réalité, ceux qui ont
fondé la banque sont des grands criminels, et les voleurs sont des petits
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criminels. Tout ce qui relève de la volonté de faire de l'argent, par n'importe quel moyen, demande une grande
énergie nerveuse. C'est une forme de
violence. Si j'ai eu autant d'énergie
dans ma vie, c'est que j'ai passé mon
temps à essayer de savoir comment en
avoir davantage. Très jeune, j'ai manqué d'énergie et, très jeune, je me suis
appliqué à la cultiver, soit en la dépensant méthodiquement, pour qu'elle
grandisse, soit en orientant mes dépenses d'énergie dans des secteurs où
je risquais peu d'en manquer.
L.G.: Est-ce que le culturisme, que
vous pratiquez, a quelque chose à voir
avec cette recherche d'énergie?
A.M.: Beaucoup. Le culturisme avait
d'abord une fonction esthétique. J'étais
un intellectuel très peu concret; ça m'a
donné un corps imposant, séduisant,
et ça a réveillé mon énergie, ça m'a
aidé à passer à travers les grosses difficultés de la vie.
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L.G. ; Vous avez commencé à quel âge?
A.M.: À dix-huit ans. Et j'en ai fait
toute ma vie. Ce sont deux hommes,
qui m'apparaissaient comme des surhommes, qui ont contribué à m'amener
à une sorte de développement intégral.
Le premier était mon cousin Armand.
Ma mère avait deux soeurs, mon cousin Armand était le fils de Rose-Anna
et il était amoureux de la fille de Jacqueline, qui s'appelait Marguerite.
Donc, Armand et Marguerite, comme
dans Faust. Je n'avais jamais été en
contact avec Armand, mais un beau
jour il s'est présenté chez moi. C'était
un homme d'environ six pieds un pouce, qui faisait du culturisme, un homme impressionnant.
J'avais dix-sept ans, il avait
peut-être six, sept ans de plus que moi.
Il venait chez moi parce que c'était la
seule façon de rencontrer ma cousine.
Ils se rencontraient chez ma mère, ils
se voyaient là, en cachette
Il avait fait des études en philosophie et il était entré chez les pères; il
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avait porté la soutane deux ans, puis il
s'était engagé dans les Forces armées
du Canada, comme pilote de jet, et il
avait cent soixante-dix heures de vol à
son actif. Ça, dans ma tête, c'était renversant. Qu'un homme puisse être
culturiste, philosophe, prêtre, aviateur, amoureux, c'était trop pour moi.
J'étais éperdu d'admiration.
Le deuxième homme s'appelait
Jean-Louis, il est décédé du sida depuis. li était professeur de philosophie,
culturiste lui aussi et musicien. Je
faisais partie d'une équipe de volleyball inter-collégiale et il était mon instructeur. Plus tard, il est devenu écrivain, mais je crois qu'il a publié à
compte d'auteur, des petits livres qu'il
vendait dans les salons du livre où il
louait un kiosque.
Ces deux hommes-là m'ont appris une chose: dans la vie, on peut se
développer à toutes sortes de niveaux
différents. Alors, un jour, quand je me
suis retrouvé culturiste, philosophe,
écrivain, sexologue, humoriste, francmaçon, je me suis dit que j'étais moi
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aussi en train de devenir un homme
d'envergure, avec un développement
multiple. Ce qui m'avait frappé chez
ces deux hommes admirables, c'est
qu'ils n'étaient pas des spécialistes,
mais qu'ils excellaient dans chacune
des branches où ils s'étaient lancés.
Un peu comme moi, en adoptant mon
système philosophique et en le développant dans toutes ses dimensions,
j'ai cherché l'envergure et la profondeur que le spécialiste n'a jamais, car
sa seule expertise consiste à savoir à
peu près tout... sur pratiquement rien.
Ça me rappelait l'idéal des hommes de
la Renaissance, qui m'a beaucoup
frappé, ou celui des Grecs, quand ils
parlaient du kalos kagatos, l'homme
beau et bon.
L.G.: Permettez-moi de vous poser une
question qui n'a aucun rapport avec
tout ce que nous venons de dire, mais
qui me vient à l'esprit au moment où
vous évoquez ces multiples dimensions: au début de vos livres, vous inscrivez toujours: Docteur en philosophie
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de la Sorbonne, Fondateur du Mouvement jovialiste, Créateur du Marathon
philosophique de Montréal; et il y a
une autre mention qui m'a toujours
intrigué: Grand Prix de philosophie
Platon avec médaille d'or de l'Institut
d'humanisme biologique de France. De
quoi s'agit-il au juste?
A.M.: Ah! ça, c'est absurde! Le docteur
Jean-Marc Brunet, à l'époque où il se
méprenait sans doute un peu sur moi,
avait une vive admiration pour mes
qualifications philosophiques et littéraires ...
L.G.: En quoi se méprenait-il sur vous?
A.M.: Le docteur Brunet était un catholique convaincu qui défendait le
mouvement Pro-Vie, un adepte de la
force virile qui admirait le général de
Gaulle. Moi, j'étais une sorte d'athée
mystique qui voyait en Hitler la plus
grande personnalité historique du XXe
siècle, un monstre d'énergie qui dépassait de Gaulle de cent coudées. Jean209

Marc Brunet m'aimait beaucoup et
cherchait un moyen de m'honorer. Une
idée lui vint. Il connaissait l'aide de
camp du général de Gaulle qui faisait
partie d'une société pour la sauvegarde de la langue française dans le monde. Il m'a demandé: « Est-ce que vous
accepteriez que je vous remette, de la
part de l'Institut d'humanisme biologique de France, le Grand Prix de philosophie Platon ? » Le docteur Brunet,
qui était un initié de la loge de SaintMarc l'Évangéliste et qui était au
mieux avec les gaullistes à Paris,
s'était lui-même fait introniser ministre plénipotentiaire, ce qui lui permettait de me remettre cette distinction
au cours d'un petit gala intime. J'ai dit
oui, il m'a remis cette distinction, avec
une médaille d'or qui n'était au fond
qu'une médaille dorée. Et voilà. C'est
tout. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette distinction par la suite et
je n'ai plus eu de nouvelles du docteur
Brunet.
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L.G.: Et cet Institut d'humanisme biologique?
A.M.: Je n'en ai plus jamais entendu
parler non plus.
L.G.: Mais vous inscrivez ça au début
de tous vos livres?
A.M.: Bien entendu! C'est pompeux,
c'est inutile, c'est grandiose, c'est complètement débile!
L.G.: Vous avez connu Paul Chamberland ? C'était un confrère de classe ?
A.M.: Oui. À l'époque où j'avais vingt
et un, vingt-deux ans, j'étudiais à
l'Université de Montréal avec lui.
C'était déjà un grand poète. On s'est
perdus de vue parce que je n'ai pas
une mentalité très portée vers la poésie. Et pourtant j'estime la poésie. Elle
a un rôle fondamental dans notre société, mais ce n'est pas mon orientation. Si j'ai aimé des gens comme Rainer Maria Rilke ou Paul Valéry, c'est
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surtout parce que ce sont des supergénies. J'ai revu Paul à quelques reprises au fil des années, mais je n'ai
pas suivi sa carrière. Je me souviens
qu'un jour nous avons songé en même
temps à nous envoyer notre dernier
livre; je lui ai envoyé Pour réveiller le
dieu endormi et j'ai reçu Demain les
dieux naîtront. C'est un exemple étonnant de synchronicité.
Une coincidence de ce genre
s'est produite aussi avec le poète belge
Maurice Carême. Il devait avoir quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze ans
lorsque je lui ai écrit et j'ai reçu un
livre de lui avec une très belle dédicace. J'ai d'ailleurs ici un petit poème de
Maurice Carême, le poème qui a le
plus marqué ma vie. Il s'intitule «
Qu'est le ciel? ».
Qu'est le ciel sinon moi? disait-il.
Le soleil? Mais c'est moi, toujours moi.
Les oiseaux, les abeilles?
Moi encore, moi toujours.
Tout n'est que mon amour.
Et il en était sûr comme l'est une tour
Bien d'aplomb sur ses murs.
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Ah! quelle beauté, quelle simplicité! Ce petit poème m'a beaucoup
touché et s'il m'a été envoyé par la
Société des amis de Maurice Carême,
c'est que Maurice Carême, qui m'avait
dédicacé son livre, est mort le jour où
il a reçu le mien. Maurice Carême est
un auteur catholique que rai étudié
quand j'avais quinze ans. Vous avez ici
un exemple de mon attitude. J'apprécie le génie, qu'il soit catholique, marxiste ou sceptique. Quand c'est brillant, vrai, profond, je me rallie. Voilà.
L.G.: J'aimerais vous entendre parler
d'une dernière personne, vous aviez
d'ailleurs commencé à en parler l'autre
jour, il s'agit de cette astrologue suisse, madame Hirsig. J'aimerais que
vous en profitiez pour nous parler de
votre intérêt pour l'astrologie. C'est
curieux qu'un philosophe sérieux...
A.M.: Suis-je sérieux? Voilà la grande
affaire. Tant d'événements dans ma
vie sont absurdes que j'en suis venu à
me demander si je peux être classé
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parmi les gens sérieux. Mais peu importe. Quand j'ai rencontré madame
Hirsig, je me suis vite aperçu que
c'était une femme prodigieusement
intelligente. Avoir rencontré la même
année le docteur Manouvrier et madame Hirsig, c'était presque un miracle. Madame Hirsig m'a frappé parce
qu'elle avait une intuition colossale,
une maturité remarquable, un esprit
d'une vivacité exceptionnelle et, surtout, elle avait le ton juste. Les gens
qui ont une justesse de ton sont rares.
Le docteur Manouvrier avait ça aussi.
Sans doute également Paul Ricœur,
bien qu'il fût souvent pris dans des
études de détails, dans des théories.
Mes amis, eux, ne s'embarrassaient
pas de théories. Ils avaient l'intuition
du vécu, l'intuition du mystère, l'intuition du secret. Ils l'avaient. C'était
admirable.
Donc, madame Hirsig suivait
mes causeries en sexologie, en 68-69,
et quelques années plus tard j'ai suivi
ses cours de formation en astrologie.
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L.G. : Longtemps?
A.M.: Un an. Une fois par semaine. Je
n'avais pas la tête à ça. Parce que l'astrologie, voyez-vous, c'est d'abord des
mathématiques, et immédiatement
elle m'a perdu dans le décor. Mais ça
m'a permis de faire des lectures sur la
signification des signes du zodiaque,
des maisons, et d'examiner certaines
vies en rapport indice d'antériorité qui
m'aide à mieux distinguer l'essentiel
de l'inessentiel, le substantiel de l'accidentel. C'est un peu technique, mais
c'est précis. Bref, le passé, c'est moi
maintenant, ou ce n'est rien. Et quant
à la mémoire, on en retient trop. J'évalue l'élévation d'un individu à sa souveraine capacité d'oubli de l'inessentiel. On se souvient d'un beaucoup trop
grand nombre de choses.
L.G.: Moi qui n'ai pas beaucoup de
mémoire, je regrette toujours de ne
pas en avoir plus.
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A.M.: Je vais vous vexer si je vous dis
que j'en ai trop. À mes yeux, la mémoire nous joue des tours. Elle est au service de la connaissance. Or, l'essentiel,
ce il' est même pas la connaissance,
c'est l'invention de soi.
L.G.: Est-ce qu'il ne faut pas être passé par toute une réflexion, par toute
une vie, pour pouvoir dire ce que vous
dites là?
A.M.: Non. Parce qu'à dix-neuf ans, je
m'en souviens, en novembre 1960, à
l'université, j'ai dit ça à mon professeur. Je pensais ainsi.
L.G.: Vous avez dit que... ?
A.M.: J'ai dit à mon professeur que
tout réside dans l'improvisation supérieure de soi et que je congédiais la
connaissance, la mémoire et tous les
prétextes qu'on se donne pour parvenir
à créer quelque chose. La création,
c'est arbitraire, c'est fou, il faut se fier
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à son intuition, elle n'a pas de prérequis.
L.G.: Dans ce sens-là, vous êtes peutêtre plus proche des surréalistes ...
A.M.: C'est fort possible. Je les découvre tranquillement. Depuis dix ans, je
lis Breton, Éluard, Salvador. Dali. Je
m'informe, Mais voyez-vous, la grosse
différence entre les surréalistes et moi,
c'est qu'ils n'ont pas un vrai système
organisé. Ils n'ont pas d'épistémologie,
ils n'ont pas une métaphysique. Disons
qu'ils ont une fantasmatique et une
théorie de l'imagination créatrice.
L.G.: Breton est probablement celui
qui avait le plus de théorie. Il avait
des idées politiques ...
A.M.: Oui, mais je le trouve léger.
Quand on a lu Hegel, Husserl, Heidegger, on trouve Breton léger.
L.G.: C'est certain qu'à côté de la philosophe il y a beaucoup de choses qui
paraissent légères.
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A.M.: Je suis capable d'apprécier la
littérature, je l'ai montré. Mais, pour
moi, Breton était trop poussé par la
recherche de l'absurde, du clinquant.
Il était trop poussé par une volonté
d'étonner, toujours étonner, toujours
être étrange et mystérieux, bizarre et
incongru. Ça devient fatigant à la longue, c'est comme inauthentique ...
L.G.: ... factice ...
A.M.: Factice. Ce côté factice est encore plus grand chez Dali. Ce qui est
étonnant, c'est que je considère Dali
comme le plus grand peintre du XXe
siècle. A mon avis, comparé à lui, Picasso a des croûtes à manger. Mais
pourquoi cette recherche du bizarre,
de la facticité, de l'incongru, de l'absurde? Je ne comprends pas, c'est
peut-être mon côté belge. Les Belges
sont tellement conventionnels ...
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LOUIS GAUTHIER: J'aimerais que
nous parlions d'une dernière personnalité que vous avez été amené à fréquenter, il s'agit de Pierre Péladeau.
Nous en avons déjà parlé un peu lorsque nous avons parlé de Quebecor,
mais je pense que cet homme a joué un
certain rôle dans votre vie ...
ANDRÉ MOREAU: Mes relations avec
Pierre Péladeau ont commencé lorsque
j'ai rencontré le père de celle qui allait
devenir ma compagne, Francine.
C'était un ami de la maison. Me préva219

lant de l'amitié du père de Francine, je
suis allé lui proposer une petite chronique, qu'il a refusée bien gentiment.
Par la suite, c'est un journaliste qui
était directeur du Samedi qui m'a fait
entrer comme chroniqueur à son journal. Là, j'ai à nouveau rencontré Pierre Péladeau et j'ai commencé à travailler en publicité pour les hebdos artistiques.
L.G.: Ce dont nous avons parlé longuement la dernière fois.
A.M.: Exactement. Une fois que j'ai eu
quitté Quebecor, je n'ai rencontré
monsieur Péladeau que très épisodiquement pendant une dizaine d'années. Puis, au début des années quatre-vingt, lorsque j'ai cessé de boire,
c'est vers lui que je me suis tourné et il
m'a fait faire mes premières armes
dans le mouvement des Alcooliques
anonymes. Mais hormis la fois où il
m'a invité à passer la nuit chez lui
quand il est venu me chercher pour
assister à une réunion du mouvement,
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je ne rai plus revu dans l'intimité.
Nous nous sommes vus souvent dans
des événements sociaux, je sais qu'il
était très attiré par la seconde de mes
compagnes, Andrée. Il lui faisait une
cour assidue et j'ai cru entrevoir que
j'aurais pu publier des livres aussi
difficiles que mes grands traités aux
Éditions Quebecor si Andrée s'était
rapprochée de lui. Mais ça ne s'est pas
fait et les quelques rendez-vous que
nous avions pris dans cette perspective
sont tombés à l'eau.
Quand il est décédé, j'ai eu
l'impression d'avoir côtoyé un homme
dont je ne savais rien, sur lequel circulent de nombreuses rumeurs et qu'en
un sens je suis content de ne pas avoir
connu davantage pour une simple raison: c'est que rien ne m'attire dans les
finances, dans les affaires, dans ce
brassage d'influences qui touche au
domaine de la politique, au domaine
des communications et au domaine de
l'argent. Je n'ai rien à voir avec ce
monde, je suis un homme d'esprit. Et
comme les princes d'autrefois qui ne
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s'adonnaient ni au commerce ni aux
affaires, mais faisaient gérer leur
royaume par des ministres, je ne m'intéresse qu'à ma pensée, à moi-même et
à quelques très rares personnes, la
plupart décédées.
L.G. : Vous lisez quand même les journaux, non?
A.M.: Je suis renseigné. Par exemple,
j'ai ici un article de L'Express qui parle d'Internet. Je vais le lire attentivement. Ce n'est pas parce que ces choses-là m'intéressent peu que je ne me
tiens pas au courant.
Je m'intéresse aussi au cinéma,
à la chanson. Regardez la beauté du
visage de Françoise Hardy. C'est une
femme qui m'intéresse parce qu'elle
n'a pratiquement jamais donné de
spectacles, elle ne s'est pratiquement
jamais montrée en public, elle est soucieuse de son intimité. Si mes livres
avaient connu un grand succès de librairie, je n'aurais jamais fait de
conférences. Je serais resté incognito.
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Je ne serais peut-être même pas allé à
la télévision. Pour ce que ça m'a rapporté...
L.G.: Ce que vous me dites, c'est que si
vous n'aviez pas eu à faire ce que vous
avez fait publiquement, pour faire
avancer votre œuvre...
A.M.: Si je n'avais pas eu à financer
mon œuvre et que mes livres s'étaient
bien vendus, comme cela arrive parfois
pour certains écrivains un peu misanthropes qui n'ont aucune aptitude à
discourir devant les caméras, je me
serais contenté de jouir de ma notoriété comme un passant anonyme.
L.G. : Vous seriez resté caché et ça
vous aurait plu?
A.M.: Pas caché - ailleurs ! Je ne suis
pas un homme qui se cache, mais je
n'aurais même pas parlé aux gens
dans la rue. Si je suis devenu un
homme qu'on accoste en public, à qui
on demande des autographes aux ta223

bles des restaurants et qu'on interpelle
joyeusement dans les boîtes de nuit,
c'est pratiquement à mon corps défendant. Je n'ai pas eu le choix. J'avais un
appétit de popularité, j'en conviens,
parce que c'était la seule façon de faire
vendre mes livres et d'attirer des gens
dans mes salles pour en publier d'autres.
L.G.: C'est d'ailleurs un peu un malentendu si les gens vous abordent, vous
parlent...
A.M. : Absolument.
L.G.: Ils vous prennent pour un amuseur.
A.M. : Ils ne connaissent pas mes pensées, ils ne connaissent pas mes pensées profondes. Beaucoup ne m'ont
jamais lu. Je suis populaire par suite
d'un malentendu.
L.G.: J'avais une question d'ailleurs
que je voulais vous poser là-dessus. On
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confond souvent votre pensée avec
celle des motivateurs, entre autres
avec celle de Jean-Marc Chaput ...
A.M.: On me compare très souvent à
lui. Mais ma pensée n'a rien à voir
avec le discours des motivateurs, quoiqu'il y ait un élément motivationnel
puissant dans ma philosophie: elle
représente une poussée en avant, une
volonté de dépassement, de gravir et
d'atteindre son propre sommet. Mais
en réalité je ne me soucie pas que les
gens fassent plus d'argent et je ne me
soucie pas d'en faire en vulgarisant ma
pensée ou en adoptant une pensée à la
mode. Non. Ça, sur ce plan, je ne me
suis pas prostitué.
L.G.: Est-ce que vous n'auriez pas aussi en commun avec ces motivateurs-là
un optimisme dans votre pensée?
A.M.: Mon optimisme est quelque chose qui ne concerne que moi. Je ne suis
pas du tout optimiste à l'égard de la
société. Je ne crois pas à l'évolution, et
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tout progrès est factice. Les gens restent extrêmement limités et profondément endormis. Mon optimisme est
fondé sur la conviction que les affaires
vont toujours bien tourner pour moi, et
que si quelqu'un adopte une mentalité,
comme la mienne, les affaires vont
bien tourner pour lui également. Mais
mon optimisme n'est pas un optimisme
social ou cosmique. C'est quelque chose de très intime, comme si je me savais intérieurement indestructible et
que je n'avais de comptes à rendre à
personne pour justifier une joie qui, au
fond, est absurde et imméritée.
L.G.: Mais n'y a-t-il pas quand même
un aspect métaphysique à votre optimisme, qui rejoint tous les hommes?
A.M.: Quand je dis que cet optimismelà est essentiellement lié à ma vie intime, j'entends: à la vie de mon être, et
cela est essentiellement de nature métaphysique. Mon optimisme n'est pas
d'ordre psychologique, social ou financier. Il est quelque chose d'intime, qui
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fait l'objet de l'étude de l'être dans sa
généralité comme dans mon individualité propre.
L.G.: Vous venez de parler de la joie.
Dans votre journal, vous dites que
vous ne rapportez pas vos moments de
joie. Vous dites que vous parlez de
tout, vous rapportez tout, mais pas vos
moments de joie.
A.M.: Mon journal relate ma vie tumultueuse. Il décrit mes tentatives
pour me tirer d'affaire comme écrivain,
comme philosophe, pour essayer de
faire connaître ma pensée malgré
qu'on la tienne passablement dans
l'ombre pour l'essentiel. Mon journal
n'est pas un journal de l'âme comme
on en écrivait autrefois. C'est le journal de mon engagement dans la société. Mon journal est un journal d'événements, un journal d'expériences et
un journal d'action. Bien sûr, à travers
la description que je fais de ces événements, on connaît un peu ma vie
psychique, étant donné que je décris
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des milliers de rêves, que je me penche
beaucoup sur mes états émotionnels et
que je fais parfois de petits résumés de
mes conférences. Mais la joie, chez
moi, n'est pas nécessairement liée à
une expérience, à une rencontre, un
événement, un voyage. La joie chez
moi est quelque chose qui monte des
profondeurs. Que dire d'autre de la
joie sinon qu'elle est présente chez moi
comme une toile de fond, mieux encore
comme une ressource profonde. C'est
en pensant à ma joie que j'ai dit: les
perturbations de la surface ne peuvent
altérer la paix des profondeurs. J'aurais pu dire: la joie des profondeurs.
J'en parle, mais j'ai beaucoup d'autres
livres que mon journal. Il est évident
qu'à la lecture de livres comme La Volonté du bonheur, Ma Conception de
l'optimisme, Cent Millions de Christ,
on voit ma joie éclater à chaque page.
Mais il faut bien comprendre que je ne
vais pas redire ce que j'ai déjà dit si
abondamment dans mes autres livres.
Mon journal des cinq dernières
années va d'ailleurs paraître décevant
228

à ceux qui espéraient encore que
j'adopte un comportement plus académique. Les gens m'ont souvent reproché d'être un humoriste à la télévision,
de m'intéresser à la sexologie, de badiner avec des artistes assez superficiels. En fait, au cours des cinq dernières années, alors qu'il y a déjà eu dans
ma vie des périodes extrêmement intellectuelles, des périodes extrêmement mystiques, des périodes extrêmement sociales, eh bien, entre cinquante-cinq et soixante ans je peux
dire que j'ai connu une période extrêmement sexuelle. J'en suis le premier
étonné. Je suis étonné que, à une période de l'existence où les hommes ont
plutôt tendance à rester tranquilles et
à déclarer forfait pour ce qui est de
leur vie amoureuse, la mienne ait
quadruplé en intensité par rapport à
ce qu'elle était entre trente et quarante ans.
Il y a aussi cet élément de séduction incompréhensible. Je devrais
vieillir normalement comme tout le
monde et me ranger; eh bien, non! Je
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reçois des compliments non seulement
de très jeunes femmes, mais aussi de
jeunes hommes qui semblent tomber
sous la coupe d'un charme inintelligible. Honnêtement, parfois on me fait
de tels éloges, de telles louanges que je
cours au miroir pour me regarder. Et
je me dis: « Mais qu'est-ce que j'ai? Je
suis ordinaire. »
Si je n'avais pas fait de télévision, je n'aurais pas eu cet ascendant
sur les femmes, mais il semblerait que
cette séduction augmente avec les années et que je charme aussi bien des
femmes de mon âge que des femmes
beaucoup plus jeunes. À l'heure actuelle, je partage un de mes appartements
avec une jeune femme qui a trentecinq ans de moins que moi et qui
prend un tel plaisir à être dans mon lit
que je n'en crois pas ma bonne fortune.
Il ne s'agit pas ici de lyrisme
sentimental sans suite, mais de
consommation sexuelle quotidienne.
Je me dis que si ça augmente encore,
mon journal va devenir le journal de
mes
débauches
amoureuses.
Je
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m'aperçois de plus en plus, à l'orée de
la soixantaine, que cette espèce de
période érotique dans laquelle je suis
me mène vers une plus grande énergie, vers une plus grande créativité,
vers une plus grande capacité d'assumer ma liberté. Il y a une transformation radicale de ma vie et, en même
temps, malgré les petites maladies
dont je vous ai parlé, un mieux-être
général.
L.G.: J'ai été surpris de lire dans le
dernier tome de votre journal cet aveu
que vous n'y notiez pas vos masturbations; ma foi, vous avez une vie sexuelle tellement pleine qu'on se demande
pourquoi vous y auriez recours et où
vous auriez trouvé le temps...
A.M.: Le temps, oui... Pour répondre à
cette question, c'est tout simple. Disons que jusqu'à il y a cinq ans, je me
masturbais les jours où je n'avais pas
de femme. Mais comme aujourd'hui je
baise deux femmes par jour, je ne me
masturbe plus.
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L.G.: Mais pourquoi est-ce que vous
n'en parliez pas?
A.M.: Parce que pour moi, contrairement aux médias et aux sexologues
qui semblent éprouver un engouement
pour la masturbation, celle-ci n'est pas
vraiment une activité créatrice, puisqu'elle sert de défouloir à mes pulsions
quand il n'y a pas de femme disponible, ce qui veut dire que ça ne m'est
que très rarement arrivé depuis cinq
ans. Il y a des pointes d'activité sexuelle dans ma vie, mais la fréquence est
uniforme. J'ai constaté que si j'éjacule
deux fois par jour, j'ai un supplément
d'énergie. De trois à quatre, mon énergie baisse, il y a surmenage. L'effet est
donc contraire à celui que j'attends.
Comme je suis un homme dont la production littéraire et philosophique dépend beaucoup de sa satisfaction
sexuelle personnelle, je suis très strict
en ce qui concerne la gestion de mes
plaisirs, c'est-à-dire que je me livre à
de savants calculs pour ne jamais
manquer de partenaires sexuelles. S'il
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en est ainsi, c'est que la sexualité est
pour moi une ressource énergétique.
Ce n'est pas seulement pour le plaisir,
c'est pour me refaire. En fait, je pratique une sorte d'antitaoïsme ou d'antitantrisme. Ces philosophies recommandent de conserver sa semence et
d'économiser ses forces. Moi, je dis:
dans la nature, tout va à la dépense, et
j'ai adopté une sexualité prodigue parce que cette sexualité me nourrit plus
que l'économie de la semence. J'ai
l'énergie sans doute pour pouvoir vivre
ainsi mais, comme je vous le dis, si,
par exemple, un jour je vois quatre
femmes, le lendemain parfois il m'arrive de me sentir las.
L.G.: C'est une affirmation qui pourrait faire rire bien du monde...
A.M.: Tant mieux, alors il faut l'écrire
pour qu'ils en rient!
L.G.: Dites-moi, est-ce que vous relisez
votre journal?
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A.M.: Oui! quand je vais aux toilettes.
L.G.: Ah oui?
A.M.: Oui. Ici, il y a deux salles de
bain. Alors, j'ai transformé une des
deux baignoires de la maison en petite
réserve de livres pour m'éviter d'avoir
à courir à l'entrepôt lorsque j'ai besoin
d'un exemplaire d'un de mes livres, si
bien qu'à côté de la cuvette des toilettes, dans la première salle de bain, il y
a des exemplaires de tous mes livres,
et de temps en temps je les relis, les
regarde. En général, je suis très fier de
tout ce que j'ai écrit. Mes livres ne se
démoderont jamais. Ils sont universels. Je ne peux pas voir de points sur
lesquels je reviendrais pour faire des
corrections, sauf un: autrefois je pensais que mourir était nécessaire pour
se transformer; aujourd'hui je prétends qu'on peut se transformer sans
mourir, Alors, peut-être la génétique
réalisera-t-elle cette prévision de ma
part.
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L.G.: Oui. Quand vous dites que vous
vous relisez, est-ce qu'il vous arrive de
relire aussi votre journal?
A.M.: Oui. Je relis tout, indistinctement.
L.G.: Je vous pose la question parce
que, dans le dernier tome publié, vous
dites que vous ne savez pas quelle impression votre journal peut laisser à
celui qui le lit.
A.M.: Non, parce que c'est, de toute
mon œuvre, les écrits qui se sont le
moins vendus, Voyez-vous, la majorité
des gens ont l'habitude d'entendre parler de la vie des écrivains ou des
grands hommes dans les dernières
années de leur vie, lorsqu'ils publient
leurs mémoires. Ou bien ils se penchent sur leur journal une fois que
ceux-ci sont morts. Moi, j'ai tenu mon
journal au jour le jour et je l'ai toujours publié, avec un délai de dix ans.
Ça peut sembler très étrange de publier son journal de son vivant. Regar235

dez un homme comme Paul Valéry,
pour lequel j'ai la plus vive estime: eh
bien, il a écrit pendant près de cinquante ans son journal matinal, qu'il
appelle ses Carnets, et aucun de ces
carnets n'a été publié avant sa mort.
C'est que d'instinct les éditeurs pensent que ce genre d'écrit ne soulève
pas l'intérêt du public, à moins qu'il ne
s'agisse d'une personnalité du cinéma
qui publie ses mémoires, comme Lana
Turner ou Elizabeth Taylor. Des personnalités qui ont eu une vie publique
énorme à cause du cinéma. Mais, moi,
je n'ai pas eu cette vie, je ne suis pas
un homme politique, je suis un philosophe qui s'est agité un peu plus que
les autres. Mais je vais continuer de le
publier tous les six ou huit ans.
L.G.: Est-ce que c'est un délai que vous
vous imposez volontairement, ou est-ce
dû à la difficulté de trouver l'argent
pour la publication?
A.M.: Un peu des deux. Ce sont des
questions d'argent qui m'ont amené à
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penser qu'il était mieux de procéder
ainsi. Vous savez, ce qui me manque le
plus à l'heure actuelle, c'est un comité
de lecture et un comité organisationnel. Il y a des fautes de français et
quelques fautes de sens dans mes livres même si je prends beaucoup de
temps pour corriger mon Journal d'un
démiurge.
L.G.: Je suis quand même impressionné par la qualité du travail qui est fait.
Vous n'êtes que deux...
A.M. : Oui. Andrée, ma typographe, et
moi.
L.G.: ... et sur les quelque seize mille
pages publiées jusqu'ici les fautes sont
quand même assez peu nombreuses.
Seize mille pages, c'est énorme. Comme beaucoup de choses dans votre vie,
cela parait excessif. Effectivement,
votre vie semble placée sous le signe
des excès en tout genre. Vous avez
d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule
Pour une éthique de l'excès. Est-ce que
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le jovialisme doit nécessairement s'incarner dans de tels excès? Et si oui,
pourquoi?
A.M.: Bon. Comprenons un peu le sens
que j'ai donné au mot « excès », Un
jour, j'ai été invité dans une maison
privée pour rencontrer les amis du
propriétaire, et ma conférence portait
sur mon éthique de l'excès. Après mon
exposé, une dame s'est levée en me
disant: « Monsieur Moreau, ce que
vous dites là n'a aucun sens. Par
exemple, moi, j'aime les beignets. Si je
mange vingt beignets avant d'aller me
coucher, je vais faire des cauchemars.
Voilà où mène l'excès. » Je lui ai répondu: « Madame, mon éthique n'est
pas nécessairement au niveau des beignets. » Et, tout de suite, j'ai fait la
distinction entre ce que j'appelle une
éthique de l'excès et l'exagération
animale.
Quand j'ai cessé de boire, il y
avait un an que j'avais des difficultés.
J'avais perdu mon permis de conduire,
j'avais été conduit à l'hôpital parce que
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je faisais une pancréatite, j'avais des
crises d'angoisse respiratoire, j'avais
peur de mourir, et puis j'avais des cauchemars nocturnes, des grands moments de solitude: je me suis aperçu
que ce qui avait été pour moi un outil
de création était devenu un outil de
destruction. Dans mon cas, boire était
un excès. Mais devenir malade, à la fin
de mon alcoolisme actif, était un mal
biologique. J'avais glissé de l'excès à
l'exagération animale.
Aujourd'hui, je ne bois plus,
mais sans me restreindre. Je ne bois
plus parce que j'ai perdu la soif. Je
mange moins également, mais je ne
suis aucun régime. Je me suis aperçu
que j'ai l'air plus jeune quand je suis
plus mince. Mon appétit est tombé de
lui-même. Je ne me lance plus dans de
véritables marathons de la parole
comme celui où j'ai parlé pendant
vingt-quatre heures. C'était un excès
que je ne referais pas. Mes excès sont
différents aujourd'hui. Ils sont dans la
provocation que mon œuvre représente
par son ampleur, sa profondeur et son
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audace. Mes excès font maintenant
partie de mon mythe sans que j'aie à
en faire de nouveaux. Certaines personnes ne jurent que par moi sans
m'avoir connu. Ce que je suis alimente
les conversations. Dans l'invisible, ma
réputation grandit.
Laissez-moi vous conter un rêve
que j'ai fait il y a environ cinq ans. Il y
avait plusieurs personnes avec moi
dans mon salon. Parmi nous se tenait
un monstre colossal invisible, avec le
corps d'un lion, le thorax d'un homme
et une tête de taureau. Cette bête
semblait être faite d'énergie. Elle représentait une sorte de menace invisible. Il y avait une tension dans l'air
autour d'elle. Les gens se sentaient
comme oppressés par cette présence,
sans parvenir à déterminer la source
des vibrations. Or, la bête se déplaçait
rapidement d'un endroit à l'autre de la
pièce. J'étais seul à la voir, c'est-à-dire
que je devinais son contour. On aurait
dit une espèce de Minotaure. Elle était
à la fois monstrueuse, splendide et
rayonnante d'énergie. Malgré son invi240

sibilité, je percevais son aura phosphorescente. Il n'y avait que moi qui savait qu'elle était là, mais, chaque fois
qu'elle se déplaçait, je percevais les
mouvements sporadiques des gens
dans la pièce, leur nervosité croissante
ou encore leur inquiétude, un peu
comme s'ils appréhendaient un événement imminent qui ne se produisait
pas. Je me suis reconnu beaucoup
dans cette bête. Ne suis-je pas, par
mon choix de vie, par mon organisation mentale, par mes activités sexuelles, un monstre aux yeux de beaucoup
de gens? Mais en même temps, puisque ma vie est profondément spirituelle, profondément métaphysique, ce
monstre est en grande partie invisible.
Et ce monstre n'est pas sanguinaire. Il
n'est pas violent, il n'est pas meurtrier. D'où cette figure du monstre qui
se déplace, qui dérange tout le monde
par sa présence, mais qui ne dévore
personne; car il est évident que ce
monstre, dans mon rêve, aurait pu
tuer tout le monde. Ce monstre, finalement, c'est moi. Avec une intensité si
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grande qu'un jour elle a fait se lever
un homme dans un restaurant, qui a
quitté les lieux en me lançant: « Je
m'en vais, vous existez trop fort. »
Il était sincèrement dérangé
par ma force. Cette force, c'est probablement l'élément fondamental qui
caractérise mon être. Je suis un homme fort. Bien sûr, cette force se définit
par rapport à mes propres faiblesses et
par rapport aux faiblesses des autres.
On me disait qu'un intellectuel dans la
trentaine, très absorbé par son activité
mentale, peut faire l'amour deux ou
trois fois par semaine. Vous vous rendez compte: je suis un intellectuel, je
vais avoir soixante ans et je fais
l'amour deux ou trois fois par jour.
C'est disproportionné. Cette disproportion caractérise un certain excès métaphysique et énergétique qui fait de
moi un énergumène métaphysique,
une espèce de furie êtrique inutile.
Inutile parce que ce que je suis, ça ne
se commercialise pas, ce n'est utile à
personne, ça dérange tout le monde
mais on ne sait pas de quelle façon et
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c'est à l'origine d'un immense malentendu. Qu'on m'estime ou qu'on me
haïsse, c'est toujours pour de mauvaises raisons. Alors, l'excès, il est donc
dans la présence.
Je suis très fier de cette intensité. Vous savez, moi, je n'ai pas à faire
une démarche spéciale pour avoir cette
force: c'est ma force, et je donne toujours l'impression, alors que les autres
gens voyagent à bord de véhicules ordinaires, d'être propulsé par un turbo.
L.G.: Puisqu'elle se rattache à votre
philosophie comme système, est-ce que
c'est aussi quelque chose qui doit s'appliquer à tous?
A.M.: Je vais vous dire une chose. Si
nous considérons le christianisme
primitif, il y a très peu de gens qui
étaient capables de vivre l'enseignement de Jésus. Par la suite, de grands
pays se sont convertis à cette façon de
voir, sans qu'il soit nécessairement
plus facile de vivre cet enseignement.
J'imagine qu'un jour le jovialisme de243

viendra une façon de vivre qui sera
adoptée par une grande quantité de
gens. En tout cas, c'est possible. Ça ne
veut pas dire qu'ils le comprendront
davantage ou qu'ils pourront le vivre
plus facilement qu'aujourd'hui.
À mon avis, il sera toujours
extrêmement difficile pour un homme
de dire à sa femme: « Je te souhaite
une bonne soirée, ma chérie; j'espère
que tu vas te défoncer avec l'homme
qui t'a invitée. » Ce sera sans doute
toujours difficile pour une femme de
dire à la maîtresse de son mari: « Venez, je vous invite à dîner chez nous ce
soir. Je veux vous connaître. J'apprendrai sûrement à vous aimer. » Je ne
crois pas que ça deviendra plus facile
de former des trios que ça l'a été dans
le passé de former des couples fidèles
et exclusifs. Eh non. J'ai comme l'impression que vivre est difficile pour la
majorité des gens et que seulement
certaines personnes possèdent cet art
divin de la facilité.
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L.G.: Dans votre journal, on peut voir
comment, même pour vous, ce n'est
pas toujours facile ...
A.M.: Mais la facilité triomphe toujours. Dans mon journal, il faut quand
même comprendre une chose: ce que je
vis, c'est quelque chose que je décris,
donc que je décante. Lorsqu'un écrivain rampe par terre jusqu'à la salle
de bain parce qu'il s'attend à mourir à
cause d'une pancréatite et qu'une
demi-heure plus tard, soulagé de ses
peines, il bondit sur une feuille de papier, eh bien, sachez que pendant qu'il
rampe par terre, il se dit: «J'espère que
je vais pouvoir vivre jusqu'à tout à
l'heure pour pouvoir écrire tout ça », et
il souffre moins. Parce que déjà une
intention de conscience explicite accompagne sa souffrance. Celle-ci est
décantée. Toute ma vie, qui a pourtant
été une vie amplement contrariée, a
été vécue dans la perspective de la
conscience. C'est pourquoi lorsque je
décris un événement malheureux ou
souffrant que je vis, il n'est pas inter245

dit de penser que j'éprouve du plaisir à
vivre cette souffrance. Parce que ma
conscience est permanente. Ma conscience accompagne mes moments de
délire, mes moments de souffrance,
mes malaises alcooliques, ma conscience accompagne mes rêves, elle
m'accompagne partout, je peux dormir
consciemment.
L.G.: C'est une conscience témoin.
A.M.: C'est une conscience témoin, ce
qui à mon avis est le deuxième niveau
de la présence à soi, après celui de la
personne raisonnable capable de réflexion. La conscience témoin est une
sorte de spectateur désintéressé; elle
annonce le « Je Suis» qui est par-delà
l'acteur et le spectateur. Parce que si
l'acteur disparaît, le spectateur cesse
d'exister. Il n'y a plus rien à observer.
Mais l'être reste, s'il y a de l'être, bien
sûr... Tôt ou tard, acteur et spectateur
sont invités progressivement par les
circonstances non pas à fusionner,
mais à se convertir à l'être.
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L.G.: Est-ce que c'est ce qui se produit
dans les moments de joie?
A.M.: Dans tous les moments. Prenons
le cas d'un individu qui se réveille à la
suite d'un cauchemar et qui est très
tourmenté. S'il prend la peine de raconter par écrit son cauchemar dans
les moindres détails, il se peut qu'il
souffre pendant trois quarts d'heure.
J'ai claqué des dents, j'ai frissonné, j'ai
pleuré, j'ai hurlé de désespoir mais j'ai
tenu bon et lorsque j'ai eu fini de décrire le cauchemar, ma joie était totale
et intacte. Les cauchemars sont donc
de grandes sources de compréhension,
de richesse et de conscience dans la
vie. Parmi les rêves, ce sont les porteurs de richesse. C'est pourquoi il
faut leur accorder une très grande importance. Le cauchemar nous met face
à face avec un malheur ou une souffrance réelle que nous n'acceptons pas
mentalement. Le cauchemar n'existe
que parce que le mental n'a pas fait
correctement son travail. La vérité que
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nous ne voulons pas admettre de gré
dans notre vie de veille, le cauchemar
nous oblige à l'admettre de force dans
notre vie onirique.
L.G.: Vous faites encore des cauchemars?
A.M.: Non. Les deux derniers cauchemars que j'ai faits étaient en rapport
avec des expériences médiumniques où
je devais prêter main-forte à quelqu'un
qui venait tout juste de mourir et qui
était en difficulté. C'est donc des cauchemars où j'étais conscient — je rêvais littéralement les yeux: ouverts —
de la tourmente énergétique qu'il y
avait autour de moi dans la pièce. Tout
craquait et il y avait là un mort en
souffrance, perdu dans l'abîme de la
nuit et qui avait besoin de mon soutien. Je tremblais de tous mes membres, je claquais des dents et j'étais
effrayé, mais je me suis dit: « Dussé-je
blanchir en une nuit, je vais donner
mon appui à cet homme valeureux. »
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Le cauchemar maintenant,
quand il se produit, est associé avec
une expérience paranormale extraordinaire. Et la peur vient de ce que la
personne se trouve soudainement
confrontée à l'infini. C'est le corps qui
a peur. La lecture de Paul Diel, qui est
à mon avis un philosophe remarquable, m'a fait penser que notre corps est
terriblement effrayé par le contact
avec l'infini parce qu'il n'est pas pur. À
partir du moment où notre corps est
bien reposé et en bonne santé, l'infini
ne l'effraie plus. Parce que le fait qu'il
se sente bien signifie qu'une partie de
lui est déjà en état de conversion. Parce qu'il y a un métabolisme nucléaire
du corps physique qui entraîne progressivement celui-ci dans l'orbite d'un
psychisme des profondeurs, qui exerce
sur lui un magnétisme irrésistible, et
dans l'orbite de l'être. Le corps n'est
pas habitué à ça. Le corps est une représentation chargée de vie qui, parce
que nous nous identifions à lui, fait
que nous sommes profondément affligés par nos limites. Mais le jour où
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nous cessons de nous identifier au
corps physique, nos limites nous affligent de moins en moins, la conversion
se fait de mieux en mieux et, à la place
de notre physique limitatif, marqué
par l'usure et la fatigue, un physique
différent, ce que j'appelle une sorte de
métabolisme nucléaire, s'installe et
fait que notre corps devenu plus subtil
est capable de grands exploits, par
exemple de perdre une très grande
quantité de son poids et de voler. Ou
par exemple de voir à travers un mur.
Il y a des expériences de
conversion, de transformation du physique, qui accompagnent les expériences mystiques et qui montrent que le
corps s'ajuste. Mon corps s'ajuste en ce
moment précis à une sorte de frénésie
de jouissance, de célébration, de communion, de travail métaphysique qui
s'empare de ma vie. Il s'ajuste tout le
temps. Il s'ajuste à nos pensées de
mort, il se prépare à être malade, à
vieillir et à mourir. Tout cela pourrait
cesser. Il suffirait de changer nos pensées et d'amener notre esprit à exercer
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sur le corps une influence positive,
faite d'optimisme, de sagesse et d'immortalité.
L.G.: Puisque le corps est représentation, quelle est la nécessité de le faire
durer?
A.M.: Attention. Pas sous la forme
qu'il a. Pourquoi avons-nous un corps?
Nous avons un corps pour que,
confrontés à la limite qu'il nous propose, nous comprenions que nous sommes illimités. Mais le corps n'est pas
un vêtement, c'est nous. Je suis mon
corps.
Or, je ne suis pas obligé de
m'identifier à la limite qu'il représente. D'où l'importance de l'érotisme. Le
corps érotique est magique. Il est source de plaisir, de détente, de fête, de
célébration. C'est extraordinaire. Par
l'érotisme, le corps s'affranchit de ses
limites et se convertit en quelque chose qui l'élève. L'orgasme est fort près
de l'extase. Le plaisir anoblit le corps,
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alors que la souffrance le défigure, le
dégénère.
J'ai l'impression que le corps
commence à changer dans la mesure
où il participe à la célébration de la vie
dans l'être. Alors, il est comme invité à
se convertir. Vous ne trouverez aucune
invitation à la séparation chez moi.
Pour moi, la séparation entre l'âme et
le corps est une chose aberrante. Le
corps est une représentation associée à
un vécu. Elle peut être récupérée par
ce vécu dans la perspective d'une
conversion fondamentale. Pour moi, la
mort c'est... c'est comme l'illusion
d'une rupture dans la trame de l'infini.
Mais il n'y a pas de rupture. Mourir,
c'est simplement... On entend des récits de médium qui nous disent qu'ils
ont dû calmer des gens qui venaient de
mourir et qui ignoraient qu'ils étaient
morts. Je comprends pourquoi les gens
se trouvent si mal après la mort. C'est
que, ayant toujours songé à leur corps
dans la perspective d'une séparation
provoquée par la mort, une fois morts
ils se retrouvent sans leur corps, per252

dus, égarés, errants. Alors que moi qui
considère le corps comme une représentation associée à mon individualité
profonde, je vis en rêve des expériences sexuelles extrêmement savoureuses avec mon corps qui me démontrent
que je vais continuer d'avoir une vie
sexuelle active malgré une conversion
qui m'amènera à changer de plan.
Pour moi qui suis un homme de
l'immanence, il n'est pas question de
laisser un corps derrière, il n'est pas
question de laisser une œuvre derrière; il est question de subsumer à ma
part d'éternité les éléments temporels
qui méritent d'être sauvegardés. Par
exemple, mon père et ma mère sont
décédés. Je sais qu'ils n'avaient peutêtre pas cette conscience que j'ai de
l'éternité, de l'immortalité. Et je me
dis, puisqu'ils me sont associés par
leurs vibrations et que je les sens en
moi, que mon être peut très bien leur
assurer une éternité par participation.
Comme il peut le faire à mon petit
chien. Nous avons la capacité d'immortaliser l'arbre qui est là, s'il nous
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plaît et que nous en avons fait un
compagnon de vie. Nous avons la capacité d'immortaliser un moment terrestre et d'y revenir même quand nous
sommes dans d'autres dimensions —
parce que les autres dimensions existent. Je pense que dans mille ans j'aimerai encore venir me promener sur le
quai de Varennes, l'été, à notre époque.
Parce que le temps et l'espace
sont des formes a priori de la pensée,
lorsque l'individu est devenu une personnalité d'essence énergétique qui
n'est plus assujettie à la loi générale
de notre contexte planétaire, il peut se
retrouver dans n'importe quelle époque. Donc, un homme devenu un impulsati êtrique très développé peut
très bien se dire: « Je vais aller me
promener sur le quai de Varennes en
l'an 2000; l'été, par ce beau mois de
juin, et je vais jouir de cette magnifique expérience de voir le fleuve, etc. »
L.G.: Des moments comme celui-là; il
en existe des milliards...
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A.M.: Et c'est la raison pour laquelle
nous sommes Dieu, car nous sommes
présents à tous ces milliards de moments-là. Nous sommes partout; nous
sommes le monde; et plus.
L.G. : Mais nous le sommes tout le
temps...
A.M.: Selon les intensités dues aux
intentions vivantes.
L.G.: Ces moments; cette succession de
moments, qu'il s'agisse de revivre le
moment où vous étiez sur le quai de
Varennes en l'an 2000, ou le moment
où vous étiez ... je ne sais pas ... sur le
troisième anneau de Saturne en l'an X;
tous ces moments existent en même
temps, ce ne sont pas des lieux successifs.
A.M.: D'accord avec ça. C'est la raison
pour laquelle il est si facile de se
transporter; dans l'exécution d'un acte,
dans des espaces fort différents ou
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dans des temps fort différents lorsqu'on est au niveau de l'être. Si vous
lisez les Versets sataniques de Salman
Rushdie; vous allez voir une tentative
de décrire le comportement d'une personnalité d'essence énergétique, l'archange Gabriel, qui se déplace d'un
temps à l'autre et d'un espace à l'autre, s'incarnant même à notre époque
sous les traits d'un comédien hindou,
Gibriel Farista, un des principaux personnages du livre. Il y a là une tentative de rapprocher les époques les plus
opposées, les temps les plus opposés et
de s'y sentir à l'aise. Gabriel étant un
messager de dieu; il peut se transporter.
Mais, moi, je pense que le fait
de pouvoir nous transporter ainsi,
dans l'exécution d'un acte; en un
temps, en un lieu, est une chose que
nous pouvons déjà faire à l'heure actuelle, bien que ce soit davantage sous
le mode de la réflexion que sur le mode
de l'intensité opérante immédiate. Par
exemple, il est évident que je me revois avec mes parents à l'âge de six
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ans et demi en vacances à Shawbridge,
un soir où j'ai trouvé dans l'herbe d'innombrables pièces de vingt-cinq sous
et de cinquante sous. Ce moment magique est inscrit en moi. Il est évident
que je me retrouve encore, en décembre 1993, avec ma mère, dans le solarium du centre hospitalier SaintCharles-Borromée, alors que je la faisais marcher à petits pas et qu'elle me
disait des centaines de mercis avec
une reconnaissance merveilleuse dans
les yeux.
C'est sûr que je peux me transporter dans l'avenir par un dialogue
mental avec un savant du futur ou,
avec des extraterrestres, dans d'autres
dimensions. Le degré de certitude de
ce qu'on a vécu alors n'est plus un degré de certitude défini par un paramètre extérieur dit « réel », puisque quelqu'un peut très bien rêver qu'il voit
son corps dans le lit alors qu'il se promène en volant au-dessus de la rue
Sainte-Catherine et revenir dans son
corps en disant: «J'ai fait une expérience de dédoublement» sans réaliser
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qu'il s'abuse. Il a rêvé qu'il se dédoublait. Ce n'est pas la même chose.
L.G.: Mais toute cette question de
temps est quand même toujours très
difficile à saisir et il me semble que la
façon dont vous l'abordez fait de vous
quelqu'un qui est différent des philosophes classiques et qui se rapproche
plus des ésotéristes ...
A.M.: C'est vrai. J'en conviens. J'ai
compris que le temps n'est pas quelque
chose. L'espace n'est pas quelque chose. Ce sont des intensités. Le temps
est temporalisation et l'espace est spatialisation, et ce que l'on appelle le
phénomène est une représentation
associée à un vécu qui est l'objet d'une
intention visante de la conscience.
Cette vision des choses est à la fois
inspirée de la phénoménologie et de
ma propre expérience, puisqu'en
m'étudiant je vois très bien que le fait
que mon corps soit situé dans l'espace
par rapport au tourne-disque qui se
trouve ici et à la ville que j'entrevois
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par la fenêtre, est quelque chose qui
est dû à la construction d'une structure résultant d'une intention visante,
mais qu'en réalité lorsque je regarde
mon corps, le tourne-disque, la ville
par la fenêtre, il y a quelque chose
d'autre qui regarde mon corps, le
tourne-disque et la ville. Il y a quelque
chose qui n'est pas là qui regarde ce
qui est là. Et quand on vit dans cette
perspective, qui est celle de l'être ou de
la conscience pure, qui n'ont pas de «
présence-là », on a toujours l'air un
peu étrange.
En effet, je note que les personnes qui vivent avec moi me disent: «
André, tu nous confrontes à un curieux
phénomène. Tu as l'air parti et pourtant tu suis la conversation et tu nous
parles. » Et ça, aussi étonnant que ça
puisse paraître, ça fait probablement
partie de mon pouvoir de séduction
auprès des femmes. Parce que les
femmes me disent, dans l'action amoureuse: « Tu as l'air étrangement indifférent et cela te donne un côté langoureux qui nous excite beaucoup; on di259

rait que tu flottes quelque part ailleurs et que tu te désintéresses totalement de ce qui se passe; on a comme
l'expression que le temps est suspendu
et d'avoir avec toi une rencontre extrêmement voluptueuse, comme si ...
comment dire?... ce n'était pas uniquement génital, mais que l'acte
amoureux était associé à une jouissance dans l'esprit. »
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LOUIS GAUTHIER: Vous faites tout
au long de votre œuvre une distinction
qui me paraît importante entre ce que
vous appelez la loi générale et la loi
d'exception.
ANDRÉ MOREAU: Ce n'est pas une
distinction neuve. La distinction entre
la loi d'exception et la loi générale est
une distinction qu'on retrouve constamment dans l'ésotérisme.
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L.G. : Mais pas dans la philosophie.
A.M.: Non. La philosophie n'est pas un
système initiatique. Peut-être l'a-t-elle
été à l'époque de Pythagore et de Platon, quand il y avait un enseignement
à l'usage de tous et un enseignement
pour les initiés.
L.G.: Et peut-être la philosophie pourrait-elle redevenir une telle initiation?
A.M.: Peut-être, mais j'ai décidé,
contrairement à la philosophie antique, de dire les choses clairement et
d'un seul coup. A ce que dit Jésus: «
Ne jetez pas des perles aux pourceaux
», je réponds: « Je veux la vérité totale
pour tous, même s'ils doivent en crever. » Mon attitude est donc antiinitiatique, en ce sens qu'elle dit la
vérité à tous. Pourquoi la dissimuler,
puisque de toute façon les non-initiés
ne comprendront pas même si elle est
clairement dite? C'est la raison pour
laquelle j'ai toujours été un peu hostile
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à certaines personnes qui me disent: «
Ah! vous ne devriez pas dire cela en
public, que vous êtes Dieu par votre
être et que le Dieu transcendant est
une fumisterie. Vous êtes gravement
responsable des erreurs que cela pourrait entraîner dans la population. » Je
ne me sens aucune responsabilité, sauf
celle de dire ce que je pense, totalement, à tous ceux qui peuvent l'entendre.
L.G.: L'autre raison qui justifierait
cette dissimulation, ce serait peut-être
la crainte d'être accusé, ou même
d'être crucifié.
A.M.: Je n'ai jamais eu une telle crainte. On ne peut crucifier que quelqu'un
qui veut mourir. Jésus le voulait, il a
été exaucé. Il a armé le bras du bourreau. Mais, moi, je n'appartiens pas à
cette race de gens qui veulent souffrir
pour leurs idées. Pas du tout.
L.G.: C'est ce que vous appelez se placer sous la loi d'exception?
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A.M.: Oui. La loi générale, c'est la loi
de tout le monde. C'est la loi de la nature, la loi de la société, la loi de la
parenté et la loi de tout ce qui en nous
obéit à ces systèmes, donc notre corps
physique, notre système nerveux, notre système émotionnel et notre vie
mentale.
La loi d'exception, c'est la loi de
ceux qui se sont érigés en eux-mêmes
comme principe de leur vie, de leurs
pensées et de leurs actes. C'est la loi
de ceux qui accèdent à l'être. La loi
générale sait qu'elle a besoin de la loi
d'exception, car l'exception confirme la
règle. Par contre elle veut éliminer,
écarter, marginaliser les gens exceptionnels et, si c'est possible, les faire
taire. Qu'il s'agisse de la musique de
Mozart, de l'architecture de Gaudi, de
la philosophie de Socrate ou de l'enseignement de Jésus, voilà autant de
contestations de son autorité pour la
loi générale. La loi générale va donc
entreprendre de détruire ces individus
et elle va y parvenir s'ils n'ont pas pris
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soin de se placer sous la loi d'exception, quitte à leur ériger ensuite un
autel ou un trône. C'est ce qu'on a fait
avec les plus grands qui se croyaient
trop sûrs d'eux.
L.G.: Mais pourquoi l'être veut-il qu'il
y ait une loi générale, veut-il qu'il y ait
cette obéissance aveugle?
A.M.: L'être ne veut rien. Il est comme
une réponse pour celui qui sait, d'instinct, que la loi générale est la loi du
mensonge, la loi de l'abus, la loi de la
domination par l'ignorance, pour celui
qui décide de faire face à cette force en
son nom propre, de sa propre autorité.
À mon avis, Jésus n'a pas fait ça,
puisqu'il dit qu'il a été envoyé par son
Père. Il ne se réclame pas de sa propre
autorité, et c'est la raison pour laquelle il a été tué.
L.G.: Pourquoi est-on plongé dans cette ignorance de la loi générale lorsqu'on arrive en ce monde?
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A.M.: On en revient toujours à ma réponse fondamentale: ce n'est que
confronté à la limite que nous pouvons
nous constituer illimités. Et par constitution, je n'entends pas strictement
une création, mais aussi la constatation, à travers un ensemble d'expériences, que nous sommes illimités, ce
dont nous ne nous apercevrions pas si
nous
n'étions
pas
constamment
confrontés à la limite.
L.G.: Je sais que vous ne reconnaissez
pas l'existence d'une nature humaine...
A.M.: Non, et en ce sens-là mon opinion rejoint aussi bien celle de Pic de
la Mirandole, il y a cinq cents ans, que
celle de Jean-Paul Sartre au XXe siècle. Parler d'une nature humaine, c'est
parler d'un tout figé, immobile, encadré. Je pense qu'il n'y a rien d'encadré
sur terre. Les hommes se développent
à la va-comme-je-te-pousse, la nature
est incohérente, les sociétés sont aveugles, mal informées, manipulées et le
pouvoir est arbitraire. Qu'est-ce que
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vous voulez que je vous dise?... La loi
générale, c'est cette loi à la fois chaotique et conservatrice, et la nature humaine n'est que le rêve d'un JeanJacques Rousseau ou d'un David Hume concernant un monde meilleur.
C'est une sorte d'aspiration romantique. Ma position ici est une position de
force. Confronté au chaos, ressaye de
rester intérieurement stable et, dans
ce devenir affolant, de rester quelqu'un de permanent. Voilà ma position.
L.G.: Est-ce que comme Nietzsche vous
entrevoyez la possibilité d'un surhomme?
A.M.: Oui, bien sûr, c'est la prochaine
humanité.
L.G.: Elle sera biologiquement différente?
A.M.: Pas tellement, non. Nous ne
sommes pas tellement différents de
l'homme de Cro-Magnon et il sera tou267

jours impossible de vérifier si l'homme
de Cro-Magnon pensait moins bien
que nous. On dit que son cerveau était
plus petit, mais le cerveau d'Einstein
était beaucoup plus petit que celui des
dinosaures, et ça ne fait pas pourtant
des dinosaures des mathématiciens.
Alors, non, je ne pense pas qu'il y ait
beaucoup de changements à attendre
sur terre. Rien n'est dans la matière,
tout est dans la manière. Je crois que
la surhumanité de l'avenir ou, si vous
voulez, cette force êtrique dont je parle
et dont il me plaît de croire quelle est
déjà en marche, ici sur terre, sera formée de gens qui vont utiliser ce qu'ils
ont autrement, mais qui ne vont pas
utiliser autre chose. Ça prend des millions d'années pour modifier un cerveau.
L.G.: Mais est-ce qu'il y a une transformation de la nature humaine au
moment où l'homme parvient à sa réalisation?
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A.M.: Il y a une transformation profonde d'un tas d'expériences rassemblées autour d'un ego fragile qu'on
appelle la personne, mais cette transformation se fait dans le sens où, par
exemple, le bois brûle quand on le met
dans le foyer. Le foyer, c'est l'être. La
personne, elle, ne peut qu'alimenter ce
foyer.
Vous savez, j'hésite entre le fait
de penser que la personne peut se
convertir et parvenir à la délivrance,
et ce mot de Nisargadatta qui dit: « Ce
n'est pas la personne qui doit être délivrée, c'est l'être qui doit être délivré
de la personne. » J'hésite entre les
deux, et probablement que je soutiens
les deux. Il nous faut être délivré de la
personne, en ce sens que ce cortège de
limitations ne peut pas durer indéfiniment, mais par contre il y a dans la
personne une identité en préparation
qui fait qu'une partie de la personne
est appelée à se convertir en ce qu'elle
a à être. Il n'y a donc pas, d'un côté, la
personne et, de l'autre, l'être: il y a une
identité en mutation. Et comme on ne
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devient que ce que l'on est, il n'est pas
question d'un progrès.
L.G. : Et pourtant, vous vous êtes
quand même fixé comme but, par votre
philosophie, de changer le monde?
A. M.: J'ai entrepris un changement de
civilisation, un changement qui va
peut-être aboutir à une civilisation
plus adaptée à ce que nous souhaitons,
à ce que nous voulons, une civilisation
où il y aura peut-être plus de gens
comme moi, qui vont prendre soin
d'eux au lieu de se torturer et de se
martyriser; qui vont prendre le temps
de se comprendre au lieu de rentrer
chez eux fourbus par la fatigue du travail; où il y aura peut-être plus de
gens qui vont essayer de bien vivre au
lieu d'être ces prisonniers de la caverne décrite par Platon, prisonniers des
lois sociales, des lois de la parenté, de
leur pensée qui leur dit qu'ils doivent
travailler pour avoir une dignité, qu'ils
ne peuvent pas être des flâneurs, qu'ils
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doivent se battre les flancs pour avancer.
C'est toujours l'affrontement
entre Sybaris et Crotone. Sybaris et
Crotone étaient deux villes de l'Antiquité, au VIe siècle avant JésusChrist. Pythagore s'est présenté
d'abord à Sybaris, croyant pouvoir y
implanter son système. Mais il a bien
vu que les Sybarites étaient incapables
de se soumettre à ce contrôle de soi
qu'il enseignait, de faire un examen de
conscience le soir avant de se coucher,
de soumettre leurs actes à une morale.
Les Sybarites voulaient du temps pour
jouir de la vie et flâner. Ils voulaient
s'adonner aux arts, à l'amour, à l'exercice de leur liberté. Pythagore a quitté
la ville, frustré, et il est allé à Crotone,
où il a trouvé une mentalité plus propice à son enseignement austère. Et
comme ces gens qui se contrôlent euxmêmes et qui enseignent le contrôle,
en viennent à vouloir contrôler tout le
monde, les pythagoriciens noyautèrent
le Sénat de Crotone et poussèrent les
Crotoniates à la guerre contre Sybaris,
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si bien que Sybaris fut détruite. Les
Crotoniates, réalisant un peu tard
qu'ils avaient été manipulés par les
pythagoriciens, tuèrent tous ceux-ci, et
on ne sait trop s'ils ne tuèrent pas également Pythagore. Les pythagoriciens
ont donc reçu le salaire de leur pensée
dominatrice.
Il est évident que le sommet de
la civilisation n'est pas dans le contrôle de soi, le travail, le rendement et la
morale. Le sommet de la civilisation
est dans l'art, il est dans la beauté, il
est dans l'abolition du travail, dans
l'oisiveté créatrice. Il est dans la jouissance du temps, car il faut du temps
pour penser à soi correctement. En ce
sens, depuis Sybaris, on peut dire que
les pythagoriciens, les stoïciens et ensuite les chrétiens ont uni leurs efforts
pour saper le développement de l'humanité. Je ne dis pas que l'humanité
serait plus évoluée, je dis que la vie
serait plus facile sur terre si Sybaris
avait eu un rayonnement aussi grand
que Crotone. Simplement ça.
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Pour moi, l'atmosphère qui a
régné à la Belle Époque, puis dans les
Années Folles, puis avec les "hippies,
oui, c'est une atmosphère de flânerie,
d'ouverture, de permissivité, de détente, propice à l'éclosion des grandes
idées. Ce qui n'est pas le fait de l'existentialisme. L'existentialisme est une
philosophie chrétienne renversée. Il y
a trop de malentendus, d'absurdités,
de non-sens dans l'existentialisme
pour ne pas le rapprocher du christianisme. D'ailleurs, en développant ma
pensée, j'ai pris parti contre l'existentialiste (l'homme qui n'a pas de sens),
le marxiste (l'homme écrasé par le
travail) et le chrétien (l'homme écrasé
par la culpabilité). Le jovialisme prend
parti contre le non-sens, le travail et la
culpabilité. Il réclame la fête et la célébration de l'être dans le sens où Walt
Whitman l'entendait en écrivant: « I
celebrate myself. »
L.G.: Vous faites fréquemment allusion à l'histoire, alors que quand on
lit... je ne sais pas... n'importe lequel
273

de vos grands traités, on a l'impression
d'être très loin de l'histoire.
A.M.: Oui. L'histoire me sert à situer
ma pensée sur le plan humain, mais
mon système général est un anhistorisme. L'histoire n'est que le cheminement en moi de certains souvenirs
constitués maintenant comme faisant
partie de mon passé — est-ce que je ne
dis pas: je suis mon passé? L'histoire,
c'est un peu comme les constitutions
rétroactives de certaines genèses de
ma pensée présente. Je reconnais la
place de Pythagore, d'Épicure, de Jésus, de Jean Duns Scot et de Descartes. Je les connais bien. Mais c'est
comme une traînée lumineuse derrière
moi, un peu comme la queue d'une
comète. Lorsque la comète s'éloigne du
soleil, sa queue la précède. Alors, que
ces gens qui m'ont précédé jouent un
rôle important dans ma pensée pour
me situer, c'est tout à fait normal,
mais si nous étions capables d'adopter
le point de vue de la comète face au
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soleil, ils pourraient tout aussi bien
me suivre. Ça n'a aucune importance.
L.G. : Vous citez d'ailleurs la parole de
Jésus: « Avant qu'Abraham ne soit...
A.M.: « Avant qu'Abraham ne fût, Je
suis. » Jésus aussi est un anhistoriste,
un intemporaliste, parce que ce présent qu'il occupe anéantit l'histoire. Et
c'est un peu étonnant qu'on se soit
servi de lui pour fonder une conception
linéaire de l'histoire, où l'on évalue les
événements selon qu'on peut les situer
avant ou après Jésus-Christ, comme
s'il était un point à partir duquel on
puisse établir une humanité antécédente et une humanité conséquente.
C'est aberrant.
L.G.: Vous parliez tantôt de votre âge,
mais je me souviens qu'il y a quelques
années vous refusiez de parier d'âge,
de vieillissement...
A.M.: Oui, en fait je vous en parie pour
expliquer la façon dont je produis au275

jourd'hui. Regardez comme c'est
étrange: non seulement l'âge ne m'a
pas empêché d'écrire mes traités, mais
il semblerait que mes principaux traités vont être écrits après soixante ans.
Et je compose trois fois plus rapidement aujourd'hui qu'il y a vingt ans.
Mais en même temps, au moment où
j'ai triplé et peut-être quadruplé mon
pouvoir de création et ma production,
j'ai comme besoin de me dépouiller de
tout ce qui peut entraver ce mouvement. Par exemple, je ne peux plus me
lever à sept heures du matin pour faire une interview à la télévision ou à la
radio sans avoir des nausées, des absences. J'attribue ça à l'âge. Par
contre, l'expérience de l'âge me permet
de continuer la production de mon
œuvre beaucoup plus aisément, mais
je sais instinctivement à l'intérieur de
moi que ce pouvoir devra être entretenu pour être en mesure de donner son
rendement maximum.
L.G.: Vous êtes un immortaliste, vous
croyez pouvoir échapper à la mort,
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vous croyez que l'homme n'a pas à
mourir. Comment expliquer cela, qui
paraît si contraire à notre expérience?
A.M.: J'ai accepté cette distinction que
font les philosophes modernes entre le
corps-pour-soi et le corps-pour-autrui.
Le corps-pour-soi est celui qui est ressenti à l'intérieur de nous-mêmes. Le
corps-pour-autrui, c'est le corps auquel
les autres ont accès, le corps qu'ils touchent, qu'ils entendent, qu'ils voient,
le corps avec lequel ils nourrissent
leurs souvenirs.
Pour moi, lorsqu'un homme
meurt, il abandonne son corps-pourautrui à autrui, mais autrui ne peut
pas l'animer de l'extérieur. C'est la
raison pour laquelle, même si autrui
constitue en l'homme le corps-pourautrui du fait qu'il le voit, qu'il le perçoit, qu'il l'entend, il est inapte à le
maintenir dans son intégralité. Celui
qui le supportait n'est plus là pour le
soutenir et autrui est incapable de le
faire à sa place, alors le corps pourrit,
il sèche, il disparaît. Il reste l'homme
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qui est mort, avec son corps-pour-soi.
Cet homme-là a-t-il cristallisé en lui
quelque chose de permanent? Si oui, il
va continuer à vivre des expériences
comme s'il n'était pas mort, et cela
sans transition. De son vivant, souvent
cet homme est dans le domaine où il
va continuer à vivre des expériences
après sa mort: il y est quand il imagine des scènes auxquelles il ne participe pas physiquement, il y est lorsqu'il
rêve la nuit et qu'il se voit agir avec un
corps, alors que son corps-pour-autrui
dort dans le lit, il y est dans certaines
circonstances où il peut accéder à des
expériences subliminales qui donnent
naissance à des comportements qu'on
peut classer comme hors de l'ordinaire:
comme le fait que quelqu'un vous rencontre chez lui alors que vous vous
promenez ailleurs. Il jure qu'il vous a
vu. Il a saisi votre image au vol pour
s'apprendre quelque chose.
On peut donc utiliser ce corpspour-soi et, dans certaines circonstances, le faire voir à autrui. Comme il n'y
a pas une très grande différence de ce
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point de vue entre être vivant et être
mort, je me suis dit: « Pourquoi faut-il
que l'humain qui vieillit passe par un
lit d'hôpital ou par des souffrances
finales avant de rendre le dernier soupir ? » Puis j'ai pensé qu'il y avait des
traditions qui parlaient d'étranges
disparitions, comme la tradition qui
parle de l'Ascension de Jésus et de
l'Assomption de Marie; comme la tradition qui parle de la disparition de
Don Juan et du clan du Nagual au
Mexique; comme certaines traditions
des sidha shivaïtes ou des anciens
taoïstes qui parlent de gens qui sont
entrés dans la lumière. Ceci ne fait
pas l'objet d'une quête passionnée de
ma part, mais d'une constatation toute
simple. C'est ainsi qu'on devrait vivre
et quitter ce plan. C'est plus facile que
de mourir.
L.G.: C'est un domaine auxquels les
ésotéristes s'intéresseraient probablement beaucoup, alors que pour vous...
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A.M.: ...c'est secondaire. Je considère
la mort comme un faux problème. De
toute façon, l'existence personnelle est
très proche de la mort. Nous existons
si peu sur terre. Il n'y a que notre être
qui est intact, pour peu que nous en
ayons un. Ensuite, il n'y a rien à faire.
Il n'y a strictement rien à faire.
L.G.: Vous avez pourtant fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui dit
qu'il n'y a rien à faire...
A.M.: J'ai écrit parce que j'aimais.
écrire. J'ai parlé parce que j'aimais
parler. J'ai pris soin de mes parents
dans leur vieillesse parce que je les
aimais. En fait, je me suis fait plaisir
tout le temps. J'ai bu par plaisir, je ne
bois plus par plaisir. Ce n'est jamais la
perspective de faire le bien et d'éviter
le mal qui m'a mené. C'est la perspective de me faire plaisir et d'être heureux. Mais, comme je ne suis pas un
égocentrique, en me faisant plaisir et
en étant heureux, je me suis trouvé à
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faire plaisir et à rendre heureux beaucoup de gens.
L.G.: On revient un peu à votre éthique...
A.M.: En fait, je suis un immoraliste
qui a une éthique. Mon éthique est
une éthique du plaisir, du bonheur, de
la liberté, et mon immoralité consiste
à mépriser toutes les lois qui ne sont
pas la mienne.
L.G.: Vous avez parlé tantôt d'une personne cristallisée, c'est un terme que
vous employez assez souvent...
A.M.: Que j'ai emprunté à Gurdjieff, à
tort ou à raison. Mais je préfère dire
une personne réalisée. Parce qu'une
personne cristallisée peut l'être de
deux façons. Mais j'aime bien l'idée du
cristal: c'est à la fois très dur et c'est
transparent. J'aime beaucoup le symbolisme du crâne de cristal des Mayas.
C'est un morceau de cristal qui a été
poli
par
cinquante
générations
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d'hommes et qui représente une tête,
un crâne. C'est comme la transparence
dans la mort. C'est comme quelque
chose qui évoque la mort, mais qui
par-delà nous montre la transparence
et la dureté du cristal. Ça veut dire
que l'individu n'est plus mou. Il est
dur, il est clair, il est ferme, il est durable.
J'ai dit qu'on pouvait se cristalliser en deux façons, c'est-à-dire que
l'ego peut se cristalliser comme une
roche, comme une chose: il y a des
gens cristallisés qui meurent cristallisés, qui deviennent des espèces
d'énergies rattachées au lieu où ils se
sont développés, comme les fantômes
des manoirs anglais. Ça, ce serait une
mauvaise cristallisation, une cristallisation de l'enveloppe. Alors que l'individu cristallisé dans le sens de l'être,
c'est un individu qui est d'essence
éternelle. Moi, je ne parle pas d'immortalité de l'âme, je parle de l'éternité de l'individu êtrique, de l'individu
global individué, L'individu pour moi
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n'est pas exclusif des autres. Il est lui,
il est tout.
L.G.: Ça me fait penser à ce que vous
dites dans votre Grand Traité sur
l'Être: « Je ne pense pas avec ma tête,
je pense avec le monde. »
A.M.: Voilà. Je pense avec tout ce qui
existe. En fait, je pourrais dire: « Je
pense aussi avec ma tête », étant donné qu'il va de soi que je pense avec
tout. Je pense en communion avec le
tout.
L.G.: Vous avez intitulé Pari sur l'Être
le premier tome de votre Grand Traité
sur l'Être. Pourquoi parlez-vous d'un
pari?
A.M.: Parce que, du point de vue de la
personne, l'être n'est pas une évidence.
C'est comme le soupçon de quelque
chose de trop beau pour être vrai. J'ai
parié quand même là-dessus, et j'ai
gagné. C'est pourquoi je parle de la
prétention absolue, pour ne pas parler
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d'un acte de foi originel. La confiance
fondamentale, la confiance hyperbolique, c'est l'acte de foi originel. À mon
avis, tout se fait au niveau de la pensée. La pensée, c'est l'équivalent du
Dieu créateur. Nous créons le monde,
mais subrepticement, comme si ce
n'était pas nous. Nous tous ensemble.
Le créateur du monde, c'est la conscience constitutive intersubjective.
L.G.: Quand on parle du monde, on a
tendance à penser au monde dans lequel nous vivons actuellement...
A.M.: Oui, c'est vrai jusqu'à un certain
point. C'est notre corps, c'est la société,
c'est la nature, c'est les perspectives
infinies. Et ce n'est rien. Ce n'est
qu'une conjoncture de multiples sens.
Le monde est l'ensemble de ce qui se
tient. Rien de plus. Une chaise à un
milliard de kilomètres de la Terre
dans le vide absolu n'aurait aucun
sens. Dans le détail des forêts boréales, il y a sans doute des épinettes
qu'aucun humain n'a jamais vues. Ces
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épinettes n'en sont pas moins constituées comme conséquences du mouvement de la conscience qui pense ces
forêts en leur laissant le privilège de
suivre leur rythme. Un peu comme
Descartes quand il parlait de la chiquenaude initiale de Dieu qui a lancé
le monde, qui maintenant continue de
se développer à son rythme. Cette chiquenaude initiale vient de cette espèce
de néant qu'est la conscience, la conscience qui s'apparaît à elle-même sous
forme de représentation en se retirant
dans ses frontières.
L.G.: Mais cet arbre que personne n'a
jamais perçu ni vu, existe-t-il ?
A.M.: Il existe comme conséquence.
Parce qu'il se définit dans l'élan même
de ma conscience. C'est dans ce sens-là
que je dis que le monde est un ensemble de sens, qui s'interpénètrent et
s'interrelient. Nous ne constituons pas
seulement la planète qui est là. Dans
la nature, il y a bien dix. milliards
d'arbres, et ces arbres-là ont grandi à
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travers les bouleversements du sol, à
travers le souffle des ouragans, à travers des changements de température,
par suite de la migration d'une graine
qui a germé de la même façon que
nous constituons tout selon les possibilités de ce qui se donne à nous dans la
compréhension par la réverbération
ontique.
La conscience, à un niveau ontologique, a des « standards » définis à
partir par exemple d'un schème cosmique, d'un schème environnemental
ou social, à partir d'une géométrie
immanente, à partir des critères de
production, qui sont en nous à titre de
composants de nos scénarios de pouvoir. Le monde sort d'une certaine façon de l'usine de la conscience.
Tout ceci arrive parce que, à un
moment donné, nous avons pensé le
corps, la vie, le monde, dans une interaction. Mais nous pourrions être
constitués autrement et il est évident
que, sur cette base, le monde serait
différent. Par exemple, devant un beau
paysage, nous disons: « Il est beau! »
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Mais nous pourrions, si les odeurs
étaient pour notre attention des signaux plus spécifiques que les images
visuelles, nous pourrions dire: « Il sent
bon! »
Dans un film américain d'il y a
une quinzaine d'années, je pense que
c'était Batteries non-comprises, j'ai
trouvé quelque chose. Un couple de
vieillards est aux prises avec une bande de vandales payés pour détruire
leur commerce. Ils lancent un cri de
désespoir le soir avant de se coucher: «
Est-ce que quelqu'un peut nous entendre, nous aider ? » Et la nuit, on voit
arriver des milliers et des milliers de
petites soucoupes volantes grandes
comme des assiettes qui reconstruisent leur commerce. Sauf que, dans ce
film-là, on découvre que ces soucoupes
volantes ne sont pas habitées; chaque
soucoupe volante est un individu. Ce
sont des individus dont le corps est le
vaisseau. Ça, c'est une idée originale.
Nous pourrions être nos propres vaisseaux. Eh bien, non, nous avons deux
jambes et deux bras! Vous savez fort
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bien que ceci obéit à un pattern préétabli, comme les montagnes sont vertes l'été, blanches l'hiver et le ciel bleu
en général. Tout ceci, ce sont des lois
préétablies en nous selon les prédispositions natives d'une conscience, avant
même qu'on puisse dire que cette conscience est la conscience de quelqu'un.
Ce que j'appelle l'individualité,
c'est un accessoire de la conscience.
L'important est de savoir quelle est
l'aventure qui va se jouer entre l'individu et la conscience. Cette aventure a
pour but de cristalliser l'identité de la
conscience et c'est sûr que l'individu
ne peut pas être toute la conscience —
à moins de subir une transformation
qui le rend apte à être toute la conscience. C'est ça, la globalindividuation.
Et une fois qu'il est devenu toute la
conscience, il subsiste quelque chose
de l'individu qu'il a été, il reste un
point d'assemblage, comme dirait Castaneda. C'est comme s'il y avait une
migration de mon point d'assemblage
individuel au cœur de cette conscience.
Un peu comme si je passais de la ges288

tion de mon corps, de la gestion d'un
petit vaisseau spatial, à celle d'un immense vaisseau spatial, mais que les
commandes demeuraient tout aussi
simples. Administrer mon corps ou
administrer le monde, c'est exactement la même chose.
L'individu globalindividué est
un individu qui gère toutes choses
avec la simplicité de la gestion des
choses ordinaires de la vie à travers
un corps. Il est à l'aise. Quand il s'exprimait à travers son corps, il était
une personne, et maintenant il s'exprime à travers cet état cristallisé et
on pourrait dire qu'il est Christ, qu'il
est Bouddha, qu'il est Être, peu importe.
Jésus sur terre en tant
qu'homme, en tant que personne, désespère; mais il y a toujours en lui un
pouvoir qui lui dit: «Oui, tu peux.» Par
exemple, quand son père meurt, il le
tient dans ses bras et il ne peut pas
l'empêcher de mourir, mais lorsque
vient le temps de ressusciter Lazare,
le pouvoir est là et lui dit: « Oui, tu
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peux. » Et il ressuscite Lazare. Donc,
tantôt c'est l'impulsion de la personne,
tantôt c'est l'impulsion de l'être; et
comme l'être est là, tôt ou tard la personne va fusionner avec l'être, va disparaître dans l'être, va se transformer,
non pas en autre chose, mais en ce
qu'elle a à être. Il n'y a pas d'être sans
ce « ce-qu'elle-a-à-être », il n'y a pas
d'être sans ça. C'est pourquoi je définis
l'être par l'intussusception: une croissance de soi en soi, qui n'est pas une
évolution, mais qui est une prise en
charge magistrale.
L.G.: Le mot « intussusception », je me
souviens d'avoir déjà vérifié dans un
dictionnaire, et on ne lui donne qu'un
sens biologique...
A.M. : Je ne sais pas ce que le mot «intussusception» veut dire dans son sens
scientifique. J'ai simplement regardé
le sens étymologique du terme. Intus
suscipere, s'accroître du dedans. Et
comme je suis le dedans de tous les
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dehors, c'est s'accroître partout, en
tout sens.
Quand on parle d'intussusception, on parle de ce qu'il est normal de
voir arriver, un peu comme la graine
devient une plante qui fleurit et donne
de nouvelles graines. Je vois l'être se
développer ainsi, non dans l'ordre de
la nature, mais dans l'ordre de la permanence éternelle. Comme dirait Platon, non pas dans le monde des ectypes, mais dans le monde des archétypes.
L.G.: Qu'est-ce qu'un ectype?
A.M.: L'ectype, c'est tout ce qui reçoit
une forme empruntée à l'archétype; et
l'archétype, c'est ce qui communique
cette forme, c'est le prototype primaire, originel. L'ectype, c'est ce qui est
mis en forme par l'archétype ou se
veut à la ressemblance de l'archétype.
Les archétypes chez Platon sont de
nature ontologique; ils existent dans
un ciel intelligible, en tant qu'individus universels. Les archétypes chez
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Jung sont de nature psychique; ils
existent dans notre supraconscience et
constituent des modèles de conduite,
de comportement pour l'homme. Moi,
je considère les archétypes plutôt
comme Jung, je leur donne une structure surtout psychique. Mais je suis
capable d'extrapoler en disant que
l'être joue une fonction archétypale à
travers la personne, puisque aussitôt
qu'il est installé, la personne change,
elle devient sereine, harmonieuse,
limpide, elle perd sa combativité
agressive.
Il y a une allégorie intéressante, dans deux romans de Van Vogt, Le
Monde du Non-A et Les Joueurs du
Non-A. À un moment donné, le héros
principal, Gilbert Gosseyn, se trouve
téléporté dans un univers central où
un tyran nommé Enro, qui a entrepris
la conquête de la galaxie, a subjugué
un prince, pusillanime et faible, le
prince Ashargin, dont il se sert pour
légitimer sa conquête. En réalité, le
prince Ashargin est son prisonnier,
dans une cage dorée. Alors, le héros,
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Gilbert Gosseyn, décide de se « similariser », c'est-à-dire de s'investir luimême en tant que pensée dans la personne du prince Ashargin. En tant que
présence métaphysique investie, il va
superviser le comportement du prince
Ashargin, tout en laissant à celui-ci
son entière liberté. Mais la présence
de cette force dans le prince Ashargin
va l'aider à devenir plus responsable,
plus équilibré, plus cohérent, plus libre, et va lui donner le courage, à un
moment donné, de dire non à Enro et
de lui demander des comptes; ce qui va
renverser le dictateur, car le dictateur
sait très bien qu'un individu ne peut
pas changer à ce point. La présence de
l'identité de Gilbert Gosseyn dans le
prince Ashargin contribue à redresser
une personnalité faible et influençable
et à en faire un homme plus responsable, plus équilibré, plus courageux.
Ainsi, quand nous laissons grandir
l'être en nous par intussusception,
nous subissons la supervision d'un
pouvoir plus nous-mêmes que nousmêmes, mais mieux éduqué, plus par293

fait, qui nous permet d'aller vers l'accomplissement de notre perfection
comme si nous devenions soudainement pour nous-mêmes notre propre
modèle via la grande entéléchie de
notre vie.
L.G. : Vous disiez tantôt: il n'y a rien à
faire. Pourtant il y a tellement de gourous, tellement de maîtres, tellement
d'enseignements, tellement de chemins, comment se fait-il qu'il n'y ait
rien à faire? Comment se fait-il que
l'être peut grandir tout seul, mais ne
grandit pas nécessairement?
A.M.: C'est parce qu'il lui faut cette
chiquenaude initiale que j'évoquais
tout à l'heure en parlant de Descartes.
La chiquenaude initiale implique
qu'au fond de moi-même, quelque part,
je dise: « Oui, je veux cette grandeur,
je veux cette force, je le veux. » Un peu
comme dans la dernière phrase du
grand livre de Joyce, Ulysse: « oui j'ai
dit oui je veux bien Oui. » Et voilà. Et
là le processus est en marche, un peu
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comme si j'avais mis une graine en
terre.
L.G.: Mais il y a des millions de gens
qui ont dit oui et qui n'ont pas acquis
cet être.
A.M.: Oui, mais ils ont dit oui à quoi?
Oui au rendement, oui à une solidarité
humaine, oui à un statut humain trop
humain? Ou bien ont-ils osé dire oui à
l'incommensurable, oui à l'immuable,
oui à l'incirconscriptible. À mon avis,
ils n'ont pas dit oui à l'être, ils ont dit
oui à un ego renforcé.
L.G.: Tous les gens qui sont dans les
temples, dans les ashrams, dans les
monastères...
A.M.: Ils sont là à cause de leur ego,
parce que leur ego est ostentatoire, il
veut faire preuve d'humilité, il veut
faire preuve de dévotion. Je ne veux
faire preuve de rien, moi. Je veux simplement laisser être toutes choses, me
laisser être. Il n'y a rien à faire, mais
295

ce « ne rien faire » se vit dans l'acte de
se laisser être.
L.G.: Se laisser être est un acte?
A.M.: Oui, essentiellement. C'est un
acte de décompression. Pensez à: « oui
j'ai dit oui je veux bien Oui. » Quand
tu dis: « Je veux bien, oui ». tu laisses
tomber la pression. Mais quand tu dis
non, tu la retiens. C'est pourquoi je
dirais que dire oui est moins forçant
que de dire non. Dans toute négation,
il y a une affirmation niée. Tandis que,
dans l'affirmation, il y a un consentement à soi. C'est facile de dire oui,
c'est facile d'aller vers son être. C'est
parce que nous vivons dans la difficulté extrême et que nous sommes
soumis aux restrictions de notre ego
dominateur, inquiet, agressif, que
nous ne sommes pas à l'aise avec cette
divine facilité. Nous sommes portés
naturellement à lutter. Si ce n'est pas
pour nous défendre des prédateurs,
c'est pour nous défendre des conditions
sociales, des voleurs qui pourraient
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venir nous cambrioler, ou d'autrui qui
veut percer à jour notre intimité, ou de
ceux qui veillent obtenir de nous des
choses que nous ne sommes pas prêts
à leur donner. Il faut toujours se défendre dans le domaine de la personne.' Mais plus on est être, moins on se
défend. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. J'impose
le sens. Et le sens, c'est la paix.
La personne qui est aux prises
avec son ego est toujours en train d'attaquer, de se défendre, toujours en
quête de quelque chose qu'elle n'a pas;
elle veut posséder, dominer, elle cherche à se protéger, elle recherche des
avantages, de façon vindicative alors
que la personne qui vit dans l'être n'a
pas ce genre de souci. Elle n'est pas
véhémente. C'est facile de vivre dans
l'être. Cette facilité-là contrarie les
gens qui croient qu'il faut se sacrifier
dans la vie, qu'il faut se contrôler, qu'il
faut s'imposer des limites sans quoi on
va être monstrueux, condamnable,
criminel. Tout ceci vient d'une aberration que j'appelle judéo-chrétienne. Je
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suis persuadé que, même s'il y avait
des éléments pré-judéo-chrétiens à
Sumer, cette aberration n'était pas
aussi totale qu'aujourd'hui.
L.G.: Vous croyez donc à une certaine
évolution?
A.M.: Sur un plan. À Sumer, on ne
souffrait peut-être pas de cette abomination de la culpabilité judéochrétienne qui nous pousse constamment à nous punir, mais à Sumer
peut-être qu'on avait d'autres sortes de
difficultés, peut-être qu'on avait de la
difficulté à concevoir une vie éternelle.
Le héros de L'Épopée de Gilgamesh,
après avoir tenté de conquérir l'immortalité, doit se contenter de la sagesse, d'être un humain mortel sage.
Dans un monde comme le nôtre, malgré le matérialisme croissant,
il y a place pour le miracle, c'est-à-dire
que, malgré la loi générale restrictive,
il y a place pour une loi d'exception. Ce
n'est pas très compliqué, c'est comme
si, au lieu de nous battre à l'horizonta298

le, nous nous évadions par la verticale.
Être, c'est vivre à la verticale du monde, donc c'est être sans souci. Bien sûr,
une partie de nous-mêmes, par notre
corps, notre système nerveux, nos
émotions, nous maintient à l'horizontale; mais la verticale grandit et l'horizontale se supporte de mieux en
mieux. On peut dire: « Oui, mais l'horizontale va finir par l'emporter sur la
verticale, puisqu'il y a la mort ? » Mais
est-ce que la mort est un processus
réel? Si ce n'est qu'une représentation,
c'est une chimère. Il faut alors s'interroger sur le pouvoir qui se représente
cette chose. Nous-mêmes, notre véritable moi profond.
La mort n'est pas une obsession pour
moi. La mort ne peut pas être une obsession pour celui qui vit dans un
éternel présent. Moi, j'ai le pouvoir
intérieur de mettre mon cerveau dans
un état de bienheureux délire. J'ai
cette aptitude à mettre mon esprit
dans un état de fête étrange, mystérieuse, où je sens comme la présence
invisible de mon être. J'ai cette capaci299

té de me sentir vaste comme le monde,
palpitant de cette vie secrète qui est
dans l'air que nous respirons, qui est
dans le mouvement du sang dans nos
artères. J'ai cette capacité, au moment
où nous nous parlons, de sentir ces
milliards de petits mondes infinitésimaux que constitue chacun de mes
globules rouges se ruer vers une destination formidable, infinie, dans le
mouvement d'aller-retour illimité du
sang dans nos veines et nos artères. Je
me sens en communion, je me sens
parti, très parti, et en même temps je
suis lucide, je suis une grande lumière
au cœur de ce décollage.
L.G.: Diriez-vous que c'est une aptitude innée?
A.M.: Non, j'ai dû apprendre cela.
L.G.: Ça s'apprend, donc ça s'enseigne?
A.M.: Ça s'apprend en réaction contre
ce qu'on nous a enseigné. Je crois que
le bébé aurait ces tendances-là, mais
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on lui impose tellement de lois qu'il les
oublie, quitte à les récupérer avec le
temps. Mais attention: l'histoire de
Gaspard Hauser nous a démontré
qu'une éducation est nécessaire, ne
serait-ce que pour s'y opposer. Or, dès
qu'une éducation est nécessaire, tu
interviens dans le développement de
l'enfant, donc tu lui imposes des schèmes. La seule issue possible à cette
éducation qui fait intervenir un pouvoir étranger dans la vie de l'enfant
est de rendre ce pouvoir moins étranger à ses propres yeux en le laissant
accéder au corps de ses éducateurs
pour qu'il s'unifie au lieu de se dissocier. C'est la seule façon d'enlever
l'étrangeté de ce pouvoir extérieur qui
s'immisce dans la vie de l'enfant. Mais
alors, faut-il que l'enfant fusionne avec
la chair nue de sa mère qui l'allaite au
moment où elle atteint l'orgasme?
Faut-il que l'enfant apprenne à partager sa chair avec le monde au cœur
d'une universelle promiscuité, sous
peine s'il ne le fait pas de devenir un
ego séparé de tous les autres ego? Et
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s'il n'y parvient pas, quelle autre ressource aura-t-il que celle de réapprendre à vivre en se servant de son être?
Au fond, acquérir un être, c'est vivre
un inceste métaphysique qui ruine à
jamais le principe de toute séparation.
L.G.: La semaine dernière vous m'avez
dit que vous n'avez pas voulu, vous,
avoir d'enfant?
A.M.: Non, parce que, au point de départ, j'avais comme un sentiment que
la philosophie pour moi était un sacerdoce; et que je n'avais pas besoin
d'avoir d'enfants pour avoir des enfants. Vous savez comment j'ai défini
l'homme qui prie et l'homme qui bénit.
L'homme qui prie s'adresse à un dieu
qui a des enfants, l'homme qui bénit se
comporte comme un dieu qui a des
enfants. J'ai su ça très vite. Je ne me
suis pas opposé au nom d'une quelconque morale à cette évidence. J'ai
trouvé que c'était bien.
En général, les enfants trouvent très bien ce qu'ils font, avant
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qu'on ne leur impose une culpabilité.
Les enfants sont même fiers de leur
crotte, lorsqu'ils s'assoient sur leur
petit pot. Ils en sont tout fiers, ils
joueraient avec, c'est leur première
création. Pourquoi ne serions-nous pas
fiers toute notre vie de ce que nous
faisons, sans nous imposer des critères
extérieurs qui nous amènent à nous
sentir coupables, inadéquats ou imparfaits? De la même façon que l'enfant
trouve que sa crotte est parfaite, pourquoi ne pas penser que tout ce que je
fais est parfait une fois devenu adulte?
L.G.: Vous n'auriez pas aimé élever un
enfant?
A.M.: Il est possible que mes compagnes n'auraient pas apprécié la façon
dont j'aurais élevé notre enfant. Et la
société non plus. Pour moi, un enfant
est fait pour jouer dans un parc, avec
d'autres enfants, jusqu'à l'âge de la
puberté, jusqu'à treize ans. Il est fait
pour avoir des relations sexuelles libres, il est fait pour être élevé comme
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un petit sauvage, mais avec une surveillance à distance. Il est fait pour
avoir beaucoup de plaisir. On peut lui
mettre entre les mains des instruments pour créer. Et là, à partir de
treize ans, parce qu'il est conscient,
clairement, de sa vie, il peut acquérir
des connaissances. C'est sûr qu'il va
apprendre à treize ans les choses qu'on
lui aurait enseignées à cinq ou six ans
de façon dix fois plus rapide. A compter, à écrire, à lire. La vie doit commencer par le plaisir, par la sexualité,
par l'imagination et par l'art. Pas par
des contraintes qui envoient l'enfant à
l'école, font de lui une espèce de petit
soldat, discipliné, qui se lève le matin
au lieu de dormir. C'est bien mal
commencer sa vie. L'école fait des enfants des martyrs.
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Huitième entretien
11 juillet 2000

La nuit du 15 septembre 1973 • Le salaire de
nos pensées • L'extraterrestre aux six cents
millions de dollars • Joseph Murphy et les
compromis • Violence et plaisir • La réincarnation • Être et pensée. Saint Augustin • Le
parlêtre • Communication et communion •
L'amour physique • Un problème d'image?

LOUIS GAUTHIER: Il y a un élément
dans votre biographie dont curieusement nous n'avons presque pas parlé,
c'est votre nuit du 15 septembre 73,
qui fut une nuit « pascalienne », une
nuit de révélation ...
ANDRÉ MOREAU: Oui, mais plus
complexe, plus claire, plus précise,
plus événementielle. Alors que, pour
Pascal, ce fut comme un éblouissement.
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L.G.; Est-ce que vous pourriez nous
raconter ce qui s'est passé?
A.M.: Je peux vous le redire brièvement, mais tous les détails sont dans
le Journal d'un démiurge. Peut-être,
puisque j'ai écrit ça le lendemain matin en me levant, vaudrait-il mieux se
fier davantage aux détails du Journal
qu'à ceux que je pourrais vous donner
vingt-sept ans plus tard. Ce que je
sais, c'est que je me suis couché ce
soir-là, le 14 septembre, dans un état
de détente extrême. J'avais bu un petit
verre avant de me coucher, c'était encore l'été, je me sentais vraiment en
vacances, c'était un vendredi soir, j'ai
dû m'endormir vers une heure du matin auprès de Francine. J'ai fait
d'abord ce qui semblerait être un rêve.
Je me redresse. Il y a un miroir là,
juste en face du lit, dans ma chambre,
et je me sens passer à travers le miroir. Puis je me retrouve dans un
grand parc qui pourrait facilement
être Central Park à New York. Dans
ce parc, il y a une cathédrale invisible.
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Je vois bien qu'elle est invisible pour
les gens, puisque les passants la traversent sans la remarquer. Mais, moi,
je la vois et j'y entre.
J'entre à l'arrière de la cathédrale, qui a les dimensions d'une cathédrale européenne, comme NotreDame de Paris. Je me trouve devant
une de ces colonnes, je ne sais pas si
vous vous rappelez la taille des colonnes de Notre-Dame de Paris, c'est gigantesque, et, au moment où j'arrive
devant cette colonne, elle s'ouvre et un
homme en uniforme en surgit. Curieux
uniforme que je ne peux pas encore
identifier, mais qui par la suite me
semblera
inspiré
de
la
francmaçonnerie. En 73, je ne fais pas encore partie de cette institution. L'homme
qui me parle me semble un messager.
Il porte un tuxedo orné de signes. Se
pourrait-il que ce soit un tablier? C'est
possible. Ce messager me dit d'une
façon que je ne peux pas oublier, qui
me saisit aux entrailles, me pousse,
me travaille, me fait éclater: « Tu es le
Christ, tu es le Dieu vivant. » Et moi,
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tout ce que je trouve à penser, c'est: «
Enfin quelqu'un d'autre que moi le sait
et prend ça au sérieux. »
Sur ces entrefaites, un groupe
d'hommes plus jeunes que moi; qui se
bousculent comme des étudiants dans
un séminaire, portant habit, cravate,
se montrent sans ménagement envers
moi et me disent: « Voyons donc, tu
penses que c'est vrai, ce que tu viens
d'entendre là ? » C'est comme une mise
à l'épreuve. Alors, moi, je les envoie
promener, je suis inébranlable. Leurs
critiques ne me dérangent pas. Et là le
messager me dit: « Suis-moi.» Il nous
entraîne à l'avant du temple, du côté
gauche. Je suis le premier de la troisième rangée et tous les autres prennent place à mes côtés et devant moi.
Le messager me dit: « Viens et
donne-leur la lumière. » Je me tiens
donc à côté de lui, debout, et tous ces
hommes jeunes, qui ont peut-être entre vingt-cinq et trente ans, sortent
une patène qu'ils mettent au niveau
du plexus solaire. Et moi, d'un coup de
tête, je fais jaillir de mon front un
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rayon lumineux qui vient se déposer
sur leur patène, et qui reste là, sous
forme de boule de lumière intacte. Et
je leur donne la lumière à chacun. Et
là, le messager se tourne vers la table
qui se trouve derrière nous et je vois
comme un crucifix. Mon premier réflexe est de prendre ce crucifix pour le
lancer à travers le temple. Mais, en le
tirant, c'est une formidable épée, que
je dresse au-dessus de moi et qui brille
d'une lumière incroyable.
Les moments suivants ne sont
pas moins surprenants puisque, pendant ce temps, je sais que je suis couché à côté de Francine. J'ai la respiration d'un homme qui a couru le kilomètre. Je vois même Francine se lever
sur un bras pour me regarder. Elle
semble penser: « Il dort très profondément » ; puis elle se rendort. J'ouvre
les yeux. Je n'en reviens pas de cette
expérience que je viens de vivre, parce
que si ça a commencé comme un rêve,
ça n'est plus tout à fait un rêve. C'est
pourquoi j'ai appelé ça un songe. Soudainement, j'entends un bruit étrange
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par la fenêtre, un bruit d'ailes froissées. Je me lève pour découvrir l'origine de ce bruit insolite. Il y a des centaines de mouettes qui battent des
ailes lentement et font du surplace
dans l'air, autour de mon balcon, au
niveau du huitième étage. En silence.
Il n'y a aucun cri. Là, évidemment, je
ne peux plus dormir, je viens m'asseoir
dans le salon, et cette foutue épée m'a
tellement frappé que je me mets à la
chercher dans la maison. Je cherche
l'épée partout. C'est absurde! Je cherche l'épée, sans la trouver. Et même
six mois plus tard, parfois, je vais déplacer une commode ou un meuble au
cas où je la trouverais là, tellement ce
rêve était une réalité plus réelle que le
réel.
J'ai conté le rêve à Francine et
elle a pensé que c'était tout à fait normal que j'aie fait un grand rêve comme
ça. Mais j'ai conté le rêve à mes amis
et ils ont ri de moi. J'ai appelé par la
suite cette expérience mon Grand Rêve
d'Initiation, ou encore la vision du 15
septembre 1973.
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L.G.: Vous me disiez dans une entrevue précédente que ce n'était pas tant
une initiation qu'une confirmation...
A.M.: Oui, exactement. Mais au fond
les initiations ne sont-elles pas des
confirmations? J'ai attendu pendant
des années que ce rêve donne des résultats. Voyez-vous, on m'a dit en 1973
que j'étais Dieu et c'est seulement en
86, donc treize ans plus tard, que j'ai
pu le dire à la télévision. Et j'ai fait
rire de moi.
J'étais comme gêné d'aller dire
une chose du genre et je comprenais
Jésus dans l'Évangile quand il demandait: « Qui dit -on que je suis ? »
C'est très curieux. Ce rêve-là m'a probablement permis de me constituer
une formule d'énergie pour tous les
jours où j'allais être dans le malaise,
ou le malheur. J'ai eu une vie tourmentée. J'ai subi beaucoup de rejets,
de congédiements, de désaveux, de
critiques, j'ai été ruiné, je pense que
j'aurais bien mérité d'avoir une vie
plus douce.
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L.G.: Comment est-ce que vous expliquez, dans le contexte de votre pensée,
de cette pensée immatérialiste où on
reçoit le salaire de nos pensées, comment est-ce que vous expliquez que
vous avez eu cette...
A.M.: D'une façon toute humaine. Pour
vivre sur terre, il faut être une personne. Et une personne est un réseau
de limitations et de restrictions. Regardez Jésus. Quand on le frappe, il
souffre; quand on le bat, le sang coule;
et quand on le pousse à bout, il meurt.
C'est la personne qui subit ça. Si on
regarde le destin de Jésus et qu'on lui
applique ma pensée, quelles peuvent
bien être les pensées de Jésus qui lui
ont mérité un tel malheur? Ce sont des
pensées révolutionnaires, de transformation des mentalités, contre lesquelles les gens ont réagi et ce sont des
pensées annonçant sa mort, parce qu'il
croyait qu'il devait mourir pour renaitre, Je n'ai pas ces pensées, je n'annonce pas ma mort, je ne crois pas
qu'il faille souffrir ou mourir pour re312

naître. Mais je suis un révolutionnaire
comme lui.
Je me suis attiré des réactions
virulentes de la part des institutions
que je remettais en question et des
individus que je dérangeais. J'ai donc
ainsi reçu le salaire de mes pensées,
même si mes pensées n'étaient pas des
pensées de souffrance. Mes pensées
n'étaient pas des pensées négatives. Je
ne pense pas que Jésus ait eu des pensées négatives. Mais il dérangeait.
Alors, il a reçu le salaire de ses pensées. C'est comme ça que je l'explique.
Probablement est-ce une chance que de ne pas naître révolutionnaire
et de se sentir à l'aise avec les valeurs
du milieu.
L.G. Sans doute. Mais j'imagine que la
plupart des gens naissent un peu révolutionnaires et mal à l'aise avec les
valeurs du milieu, parce qu'en général
ces valeurs s'opposent à ce qu'on est
quand on est enfant.
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A.M.: Moi, en tout cas, tout de suite, je
me suis senti mal à l'aise avec ces valeurs. Mais savez-vous ce dont je suis
le plus fier, même si les résultats de
mon « action » ont été piètres? Je mets
« action » entre guillemets, parce que
vous savez que je dis en général que
personne ne peut « faire ». Mais ce
dont je suis fier, c'est que je me suis
donné totalement. Je me suis engagé
dans l'expression de la vérité de mon
être envers et contre tout, pour pouvoir m'obéir, et cela c'est la plus grande fierté de ma vie sur terre. J'ai tout
fait, le possible comme l'impossible,
jusqu'à l'action ultime désespérée,
pour annoncer le jovialisme. Mais je ne
l'ai pas annoncé pour renverser les
valeurs du milieu, non, je l'ai annoncé
parce que je ne pouvais pas ne pas en
parler, et j'ai constaté que ça renversait les valeurs du milieu.
Et comme j'ai vu que tel était le
cas, j'ai pris plaisir à les renverser, je
n'avais pas le choix. Je ne suis pas le
genre d'individu qui se sent persécuté
moralement, comme Rousseau. Non.
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Je suis le genre d'individu qui aime
que tout le monde s'oppose à lui et qui
leur dit: « Je vous aurai à l'usure.» Je
n'exalte pas la misère que j'ai éprouvée. Je n'ai pas l'âme d'un martyr. Je
me suis arrangé pour trouver de nombreuses compensations, dans le plaisir
de la création, dans le plaisir des
femmes, dans le plaisir que j'avais de «
martyriser » les autres en leur imposant le spectacle de ma liberté. J'ai
trouvé là une satisfaction incroyable.
J'ai eu beaucoup de plaisir à provoquer
les gens qui, pour moi, étaient des
culs-bénits.
L.G.: Une chose qui m'est restée à l'esprit en lisant le dernier tome paru du
Journal d'un démiurge, c'est que, à un
certain moment, Andrée, votre compagne qui s'occupe de dactylographier
tous vos textes, dit à propos du jovialisme: « Ça marche pas. »
A.M.: Comme Gwendoline m'a dit: « La
philosophie de l'être, ça ne rapporte
pas. Ça ne fonctionne pas. » Andrée le
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disait au niveau social, Gwendoline le
disait au niveau métaphysique. Parce
qu'elle croyait que les bénédictions ne
nous rapportaient pas ce qu'elles devaient nous rapporter, et que la philosophie de l'être est une philosophie qui
ne nous permet pas de nous gonfler le
thorax. Au contraire, ça nous met les
deux pieds dans les plats. A Andrée,
j'ai répondu: « Le jovialisme, Andrée,
nous apporte de quoi vivre. Mes livres,
mes conférences nous permettent
d'être heureux. »
Vous savez, quand on me
confronte à un de mes écrits en disant:
« Ça, c'est le contraire de ce que vous
venez de dire », en général, si j'examine la chose à fond, ce n'est jamais une
contradiction. C'est très compatible
mais dans des contextes différents.
L'écrit, c'est quand même général.
Quand on écrit, on parle beaucoup de
la généralité de sa vie. Quand on parle, on parle beaucoup de sa vie au présent.
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L.G.: Mais on pourrait envisager que
vous deveniez millionnaire. D'ailleurs,
vous en parlez beaucoup.
A.M.: C'est très facile de devenir millionnaire. Il suffit que quelque chose
marche un peu. Supposons, par exemple, qu'on me dise: « Nous aimerions
que vous veniez faire vingt-cinq conférences aux États-Unis. »
L.G.: Mais encore faudrait-il qu'on
vous le dise...
A.M.: Oui, oui, mais c'est un exemple.
Ça pourrait être une personne qui a
toujours estimé mon œuvre dans l'ombre et qui me met sur son testament,
et soudainement je reçois deux millions. Ce sont des choses qui arrivent.
L.G.: Vous parlez dans votre journal
d'un rêve éveillé que vous faites où un
extraterrestre débarque dans votre
salon avec une valise qui contient six.
cents millions de dollars...
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A.M.: Oui. Mais ça, ça détend mon
esprit. Je ne suis pas dupe de ça, je
n'attends pas qu'un extraterrestre arrive.
L.G.: Quand on regarde certains chefs
de secte, qui ont fait beaucoup d'argent avec leur pensée, on se dit que
vous auriez sûrement pu faire la même chose, avec un minimum de malhonnêteté...
A.M.: Oui, mais je ne suis strictement
pas malhonnête et mon but n'est pas
de faire de l'argent. Mon but est de
répandre ma pensée. Vous savez, le
motivateur Joseph Murphy parle d'un
pasteur qui faisait ses prônes à l'église
et il y avait très peu de gens dans sa
salle. Il était bien triste parce que,
dans une petite ville voisine, il y avait
un pasteur qui faisait salle comble. Et
à un moment donné, nous dit Joseph
Murphy, ce pasteur s'est interrogé:
«En réalité, si je ne fais pas salle comble, et si la caisse de la fabrique n'est
pas pleine, c'est parce que je ne dis pas
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à ces gens ce qu'ils veulent entendre. »
Joseph Murphy conclut d'une façon
triomphale: « Il se mit donc à leur dire
ce qu'ils voulaient entendre et bientôt
son église fut pleine à craquer.» Murphy semble penser que c'est un succès,
ça. Pour moi, c'est un échec — parce
qu'il ne leur a pas dit ce qu'il ressentait au fond de son cœur, il leur a dit
ce qu'ils voulaient entendre. Pour Joseph Murphy, c'est une victoire de la
sagesse, qui permet d'accroître le capital. Pour moi, c'est un compromis
compromettant, intolérable.
Il est évident que je ne saurais
en aucun cas chercher à m'ajuster ou à
m'adapter aux gens. rai cru pouvoir le
faire verbalement dans mes grandes
salles de conférences, mais jamais
dans mes écrits, et en tout cas jamais
au point de dire le contraire de ce que
je pensais. Ah non! Quand les gens me
questionnaient sur l'existence de Dieu,
je leur disais: « La seule façon de
connaître Dieu, c'est de le devenir. » Et
par la suite, s'il y avait des gens qui
venaient me voir avec un problème, je
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leur disais: « Sens-toi Dieu et regarde
ce qui va arriver à ton problème. Ces
deux réponses-là mécontentent profondément les gens, et ils me jugent
odieux, abuseur, exploiteur et menteur
d'avoir pensé ça.
Vous savez, lorsque quelqu'un
écoute une conférence, il a beau vouloir être impassible, son visage le trahit. D'abord, il ne peut absolument pas
contrôler le mouvement de ses sourcils. Ensuite, on sent quand il fait des
efforts pour contrôler celui de ses
yeux. En général, lorsque les gens sont
en désaccord, leur visage devient terreux. Je me rappelle une grande conférence à Drummondville devant au
moins trois cent cinquante personnes,
c'était une petite salle, on avait été
chassés par le curé de la grande salle
publique où nous avions six cents personnes. J'avais dit aux gens qu'ils
étaient prompts à condamner les rapports sexuels entre les parents et les
enfants, mais qu'ils toléraient très
facilement que les parents puissent
s'agresser mutuellement et donner aux
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enfants le spectacle de la violence.
Bref, qu'on tolère très bien la violence
et pas le plaisir. Le visage des gens est
devenu terreux. Il y avait dans les
yeux de lourds reproches: « Pourquoi
nous dis-tu ça, tu es malveillant, tu
veux nous blesser, tu n'as pas le droit.
» C'était écrit en toutes lettres et ceci,
dans les salles publiques, je l'ai ressenti toute ma vie.
L.G.: Pourtant, c'est une vérité qu'on
oublie trop souvent. J'avais été frappé
quand je l'avais lue dans vos livres,
qu'on ne se gêne pas pour donner ce
spectacle-là effectivement...
A.M.: Il y a huit cent mille femmes
battues au Québec. Il y a donc huit
cent mille maris batteurs, ce qui fait
un million six cent mille personnes
violentes ou violentées, qui se montrent ainsi à leurs enfants. Et on ne
les condamne pratiquement jamais,
mais on condamne le rapprochement
de la chair.
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L.G.: Je voulais vous parler de la réincarnation. Je ne pense pas que vous
soyez un adepte de la réincarnation ...
A.M.: Non, et la plupart des grands
maîtres hindous, d'ailleurs, n'approuvent pas la réincarnation. Ni Nisargadatta, ni Ramana Maharshi et, d'après
Georges Christophe Kolm, qui a étudié
le bouddhisme profond, ni Bouddha
lui-même. La réincarnation en tant
que théorie des maîtres hindous est un
mythe, même si en tant que croyance
populaire elle est solidement ancrée
dans les consciences et gagne du terrain dans l'humanité.
Pour moi, c'est très simple. Si la
personne c'est personne, réincarner
personne c'est absurde, et si la personne cède la place à l'être, l'être n'a
pas besoin de réincarnation. L'être n'a
jamais commencé au sens strict. Pourquoi pourrait-il finir et pourquoi pourrait-il recommencer?
L.G.: On pense beaucoup, sans doute
parce qu'on a été élevé à penser com322

me ça, en termes d'âme et de corps, et
la réincarnation se pose justement
dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'on
imagine une âme qui migre d'un corps
à un autre corps à travers le temps...
A.M.: Je n'ai pas cette conception. Je
ne crois pas à l'âme; c'est une des acquisitions de la triple critique: de Berkeley, qui nie la substance matérielle,
de Hume, qui nie la substance spirituelle; et de Kant, qui suspend son
adhésion à l'idée d'existence de Dieu.
De Berkeley à Kant, il y a eu un nettoyage, et je me sens tout à fait d'accord avec ça.
L.G.: Qu'est-ce que l'être alors?
A.M.: L'être, c'est ce qui vient effacer
les frontières, c'est le décloisonnement
total. C'est rien qui devient tout dans
la liberté. Mon être n'est que mon propre néant surmonté dans la joie. Un
rien qui devient tout. C'est un concept
très familier aux mystiques. Tout est
rien. Le Bouddha dit: « Tout existe,
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rien n'existe. » Pour moi, être, c'est la
conscience que je prends qu'il n'y a
dans ma vie aucun détail qui mérite de
survivre sauf mon identité profonde «
Je Suis ». Et ça, c'est immuable ... On
peut tenter d'en donner une explication par quatre mots: bonheur, liberté,
énergie, conscience.
L.G.: Et qu'est-ce que la pensée? Est-ce
que l'être et la pensée sont la même
chose?
A.M. : Oui, totalement la même chose.
L'être, c'est la pensée pure. La pensée,
c'est lorsque ce qui nous vient à l'esprit nous apparaît clairement et qu'on
peut l'expliquer facilement et en disposer librement. C'est presque synonyme pour moi de dire « pensée » et «
clarté ». La pensée, c'est une clarté qui
se dégage de l'être. Lorsque nous
voyons de la lumière, c'est que notre
esprit nous parle.
L.G.: Et la vie, que vient-elle faire
dans tout ça? Vous avez déjà écrit
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quelque part que vous n'êtes pas un
vitaliste...
A.M.: Non, je ne suis pas un vitaliste,
je ne suis pas un philosophe de la vie,
je crois que la vie n'a rien à voir avec
l'être. C'est une efflorescence.
L.G.: Elle n'est pas nécessaire?
A.M.: Non, elle est contingente, c'est-àdire qu'elle pourrait ne pas être. Je
crois que la vie telle que nous la
connaissons n'est qu'une des multiples
manifestations de ce qu'est le mouvement instinctif. Pour moi, la vie, c'est
un ressenti qui s'organise autour d'un
moi et qui fait un peu illusion, dès
qu'on veut dépasser les limites de ce
moi. Je crois que ce que nous connaissons sur terre de prime abord est extrêmement faible comparé à ce que
nous pouvons nous donner à connaître
lorsque nous nous éveillons. Mais à ce
moment-là, l'éveil, bien qu'il se vive
sur terre, n'appartient pas au contexte
de la terre. Comme l'être, bien qu'il
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croisse dans la vie, n'appartient pas au
contexte de la vie.
L.G.: Le rêve, qui fait partie de la vie,
enfin peut-être pas partie de...
A.M.: Le rêve de la personne fait partie de la vie, le rêve de l'individu qui a
acquis un être est ce qui lui permet de
faciliter la conversion de la personne à
l'être en lui donnant des indices, des
balises, des moyens de se retrouver. Il
y a des messages qui ont été envoyés
par Internet dans le monde entier par
un certain Namasté qui, à partir de
calculs très poussés, déclare que la
Terre et le système solaire sont sur le
point d'entrer dans un trou noir, que
ça devrait se faire d'ici deux ans, et
que personne ne s'en apercevra, sauf
que nos facultés psychiques vont être
comme changées. D'après lui, il y aurait des phénomènes annonciateurs de
ce mouvement. Tous les enfants nés
après 1995 seraient télépathes. Bon.
Peu importe. L'idée que notre monde
change de dimension sans qu'on s'en
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aperçoive tellement n'est pas très différente de l'idée que notre personne
s'intègre soudainement à l'être sans
qu'elle renonce à ses activités quotidiennes, à manger, à dormir, à se détendre, ou à travailler. On dirait que
c'est comme un signe qui marque
maintenant la personne et qui fait
qu'elle est coefficientée par l'Éveil.
C'est ça, l'être. C'est quelque
chose qui te prend en charge, mais
sans t'oppresser, puisque cette choselà est plus toi-même que toi-même,
contrairement à Dieu qui est un autre.
L.G.: En fait, tout ce que vous reprochez à la conception de Dieu, c'est de
dire que Dieu est un autre, parce que
pour le reste vous rejoignez...
A.M.: Saint Augustin est venu très
près du concept d'être; à un moment
donné, il sentait la présence de Dieu
en lui, et comme il ne pouvait plus
définir si c'était lui ou si c'était Dieu, il
a dit: « Était-ce encore moi, était-ce
déjà lui ? » Et plus loin, il emploie pour
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parler de Dieu la formule Intimior
meo, «plus moi-même que moi-même».
Sauf que ce Dieu plus lui-même
que lui-même, il reste transcendant,
l'Église l'a bien démontré par la suite.
L'immanentisme a été profondément
critiqué et rabroué par l'Église. Tandis
que, pour moi, ce principe «plus moimême que moi-même» est vraiment
mon être profond. C'est moi. Ce n'est
pas un autre. Ce n'est pas un autre qui
a créé le ciel et la terre et un monde où
je m'installe et qui était là avant moi.
Il n'y a rien avant moi. Il n'y a rien de
déjà-là. C'est de la fumisterie, tout ça.
Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas
eu de commencement du monde. Le
monde commence maintenant, et dès
qu'il commence, par une constitution
rétroactive, nous faisons une projection vers l'arrière pour nous expliquer
les choses en vertu d'un schème linéaire d'ordre mental, et de façon à ce que
nous soyons obligés de réagir contre
elles. Comme nous nous donnons des
limites pour que, confrontés à elles,
nous puissions mieux nous illimiter.
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L.G.: Et la parole? Pourquoi l'être a-til besoin de la parole, quel rapport y at-il entre l'être et la parole? Vous parlez d'un parlêtre, c'est une notion que
je ne connais pas encore vraiment,
mais...
A.M.: Regardez un homme comme
Henri Bergeron qui est décédé en
1999. C'est un homme qui avait le souci de bien parler. Mais que communiquait-il? Des idées. Imaginez quelqu'un qui aurait le même souci de bien
parler, mais chez qui ce souci serait
entièrement mis à la disposition de
son être profond. Nous aurions alors le
parlêtre. Une vigilance permanente
permettant à la pensée de laisser s'exprimer l'être à travers la personne au
moyen d'un langage correct et approprié. Un tel homme n'enseigne pas ce
qu'il connaît, il enseigne ce qu'il est.
L.G.: Mais la pensée n'est pas parole?
A.M.: C'est ce que la communication
moderne a voulu nous faire croire, en
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nous disant que la parole est l'expression de la pensée. Pour moi, qui suis
un immanentiste et qui me méfie de
toute distance comme d'un résultat de
la pensée abstractive irréalisante, la
parole est la pensée parlante.
L.G.: Quand on parle, par exemple, de
télépathie, est-ce qu'on ne fait pas appel à une communication qui serait
autre que celle de la parole?
A.M.: Effectivement, lorsqu'on parle de
télépathie, on parle de communication.
On parle également de communication
lorsqu'on parle de nos rapports avec
les morts. Mais ce genre de communication n'existe pas. Pour dire que la
télépathie est une communication, il
faut soutenir qu'elle est un produit du
cerveau, et que deux cerveaux communiquent à distance. Il n'y a rien de
tel. La télépathie n'est pas une onde
qui traverse un espace physique. C'est
une simultanéité dans la transparence. Il n'y a pas de communication, il
n'y a qu'une communion.
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C'est la même chose pour communiquer avec les morts, cela supposerait que les morts soient ici ou là. Ils
ne sont pas ici ou là, ils n'ont pas une
présence locale. Ceux qu'on appelle les
morts, dans la mesure où ils peuvent
échanger avec nous, sont coextensifs à
notre propre substance et communient
à notre essence par notre système nerveux qui est un peu leur messager.
Mais les morts sont là, ils ne sont pas
à distance de nous, ils vivent avec
nous, dans la mesure où quelque chose
d'eux subsiste. Par exemple, rai des
vieilles tantes et des cousins qui sont
morts: rien de ces gens-là ne subsiste
pour moi, parce que je n'étais pas avec
eux pendant ma vie, je ne vois pas
pourquoi je serais avec eux après leur
mort. Il y a dans la communion une
synergie qui n'existe pas dans la communication. Pour moi, la communication peut être employée avec réserve,
pour les médias et pour l'amour physique. Parce que c'est le sommet de
l'échange, l'amour. Je pourrais parler
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d'un art de la communication amoureuse.
L.G.: Vous dites que l'amour est le
sommet de l'échange?
A.M.: Oh oui! L'amour physique. Parce
que l'amour physique met en branle
toutes nos facultés sensibles et intellectuelles, nos aspirations les plus profondes, notre quête du plaisir, notre
besoin d'échanger, notre croissance à
travers un partenaire, par une dialectique qui est de nature typiquement
intussusceptive. Et c'est la raison pour
laquelle j'ai dit que l'amour physique,
le sexe proprement dit, devenu conscient, ouvre immédiatement la porte
de l'être. Parce que l'être ne se nourrit
pas d'une spiritualité désincarnée. Il
plonge au cœur de cette expérience
totalisante où deux individus entrent
en fusion, par le biais de l'acte génital,
mais auquel s'ajoute la volupté et
l'érotisme. La volupté étant un raffinement de la sensibilité, et l'érotisme
étant un raffinement de l'intellectuali332

té. Donc, c'est un acte total. C'est dans
La Dialectique sexuelle que j'ai le
mieux cerné ce phénomène.
D'ailleurs, la première fois que
j'ai osé prétendre, en 1970, que l'acte
sexuel était une intussusception, j'ai
failli déclencher une émeute. Au teachin sur la sexualité, au Centre social de
l'Université de Montréal, j'ai dû quitter les lieux précipitamment. Je me
rappelle, j'ai été particulièrement
odieux parce que ces gens-là ne me
laissaient aucune chance, et celui qui
m'interviewait pour Radio-Canada
disait de telles bêtises que je lui ai
enlevé son micro, et je parlais avec les
deux micros. Les gens sont devenus
furieux, furieux. J'ai dû retraiter devant la pluie de projectiles qu'on lançait sur moi, protégé par des gens qui
brandissaient des chaises pliantes
pour les empêcher de m'atteindre.
L.G. : Mais après, vous n'avez plus eu
de ces affrontements?
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A.M.: Il y a eu l'affrontement majeur
en studio, avec le père Desmarais, qui
a failli faire une crise cardiaque, dans
les années 72-73, mais je ne peux pas
dire quand, il faudrait regarder dans
mon journal.
L.G.: Et il y en a eu un très intéressant, que j'ai vu par hasard, avec Julie
Snyder.
A.M.: Ça, c'est étonnant, car je n'ai
pratiquement pas parlé.
L.G.: Mais vous avez eu le malheur de
dire qu'il ne fallait pas se protéger.
A.M.: J'ai dit que je ne me protégeais
pas. C'était différent, je n'ai donné de
conseil à personne. J'ai seulement dit:
«Celui qui cherche à se protéger
confirme qu'il se sent menacé.» C'est la
phrase qui a parti le bal. Moi, je n'ai
pas dit aux gens qu'ils ne devraient
pas porter de condom, non. J'ai simplement dit: « Je ne me protège pas »
et j'ai énoncé mon principe philosophi334

que. Mais, dans un contexte comme
celui du sida, les gens deviennent hystériques.
L.G.: Je me souviens qu'un jour je vous
ai dit que vous aviez un problème
d'image et vous m'avez répondu: « Je
n'ai pas de problème d'image, ce sont
les gens qui ont un problème avec mon
image. »
A.M.: C'est un peu ça. Parce qu'en réalité... que voulez-vous que je vous
dise?... Je fais ce que j'ai à faire, je ne
vais pas me mettre martel en tête s'ils
ne veulent plus m'entendre.
L.G.: Je comprends ce que vous voulez
dire, mais en même temps c'est vrai
que l'image que vous donnez ne recouvre pas totalement ce que vous êtes.
L'image que vous donnez, c'est celle du
provocateur...
A.M.: Oui, mais attention, c'est à ce
titre qu'on m'invite.
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L.G.: ... et pas celle de l'érudit, et pas
celle de...
A.M.: C'est comme si on disait: «
L'image que tel érudit donne lorsqu'il
va jouer aux échecs au café Porté Disparu, c'est celle d'un joueur d'échecs. »
Eh oui, dans cet endroit-là, on joue
aux échecs! Il a beau être un érudit, ça
ne paraîtra pas... Donc, j'ai beau être
un érudit, un docteur de la Sorbonne,
si je vais à Télé-Métropole, ça ne paraîtra pas, puisque les gens vont me poser des questions qui ne peuvent pas
être en rapport avec ce que je suis profondément, étant donné qu'ils ne comprennent pas ça, ils ne parlent pas ce
langage. Écoutez, j'ai été reçu par Michel Louvain, il m'a demandé: « Pour
parler de façon populaire, là, monsieur
Moreau, qui pourrions-nous dire que
vous êtes ? » J'ai dit, parlons populaire: « Un Hitler de la joie. » Il a été
court-circuité.
L.G.: Il faudra qu'on invente une émission pour vous.
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A.M. : Vous savez, au moment où un
recherchiste très connu de la télé a
pris sa retraite, il y a une douzaine
d'années, il m'a dit: « André, je peux
bien vous dire ça, puisque je m'en vais:
j'ai demandé autant comme autant, au
cours des vingt dernières années, que
vous ayez une émission qui porte votre
nom à Télé-Métropole: ça m'a toujours
été refusé. » J'ai demandé: « Qui refusait ? » Il a répondu: «Ça venait toujours d'en haut. » J'avais vu ces genslà durant des cocktails avec des évêques, des banquiers, tous des bourgeois tièdes et conservateurs, des précieux ignorants et riches. C'étaient ces
gens de l'establishment qui s'étaient
entendus pour que j'assaisonne les
émissions de ma verve colorée sans
que je puisse vraiment exposer ma
pensée. Je suis resté inébranlable devant ce déni de ma philosophie, car,
voyez-vous, la Force est avec moi! Sauront-ils jamais à quel point ils ont perdu la partie ?
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