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La science à la rescousse du bonheur
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Le Créateur de l’Univers, ressemble-t-il à la descrip-
tion anthropomorphique de Dieu qu’en font les prin-
cipales religions? Et existe-t-il un tel être suprême 
qui se soucie vraiment du sort de l’humain? Si la vie 
s’arrête absurdement à la mort, quel objectif principal 
devait guider l’humain au cours de son bref passage 
sur Terre? Ne devrait-il pas s’employer à contribuer au 
bien-être collectif et incidemment au sien plutôt qu’à 
obéir dogmatiquement à des commandements issus 
d’une époque révolue? Bref, est-il possible d’être à la 
fois lucide et heureux? Et qu’est-ce que le réel bon-
heur au-delà de ce que la religion ou le capitalisme 
cherchent à nous vendre? De récentes découvertes 
scientifiques nous apportent un éclairage nouveau sur 
ces questions existentialistes qui hantent l’humanité 
depuis la nuit des temps.

Romain Gagnon a fait ses études universitaires 
en génie à l’École Polytechnique de Montréal et 
a consacré sa carrière à l’entreprenariat notam-
ment en électronique, informatique, production 
agricole, conseil fiscal, et boulangerie biologique. 
En 2004, Romain a écrit un livre sur la nutrition 
avec une approche évolutionniste originale. Il a 
ensuite participé à des débats télévisés et donné 
plusieurs conférences sur le sujet. Il a également 
publié plusieurs articles sur la nutrition, mais aus-
si sur des sujets socio-politiques. Les grandes 

questions existentielles ont toujours fasciné Romain. Il a écrit son pre-
mier essai sur la religion au collège après avoir passé cinq ans dans 
un séminaire catholique. Le présent ouvrage, dont les premières lignes 
ont été écrites il y 15 ans, est l’aboutissement d’un vieux rêve. Romain 
a déjà roulé lui-aussi à 200 km/h… et pas juste au sens figuré. Il est le 
premier bénéficiaire de la rédaction de son livre et des recherches qui 
l’ont précédée. Il gère désormais plus sereinement les aléas de la vie.
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La science à la rescousse du bonheur

Romain Gagnon signe un ouvrage  
lucide et pragmatique, exempt de  

toute rectitude politique

Montréal, le 7 juin 2019 – Le Créateur de l’Univers ressemble-t-il à la 

description romanesque qu’en font les grandes religions ? Et s’il n’y a pas 

de vie après la vie, l’humain ne devrait-il pas se consacrer à contribuer 

au bien-être collectif plutôt qu’à obéir à des commandements issus d’une 

époque révolue ? Et plus important encore : est-il possible d’être à la fois 

lucide et heureux ?

Au moment où le débat sur la laïcité de l’État refait surface au Québec, 

Romain Gagnon lance un pavé dans la mare en publiant Et l’homme créa 

Dieu à son image, un essai documenté qui apporte un éclairage rafraîchis-

sant sur des questions qui, depuis toujours, hantent l’humanité. 

En quête d’un sens plus pragmatique à la vie, l’auteur nous propose une 

expédition à travers la cosmologie, la physique quantique, la neurobio-

logie, l’anthropologie, la psychologie évolutionniste, l’écologie, l’histoire, la 

philosophie et la politique. Au passage, il relève nos contradictions et nos 

paradoxes, preuves et exemples à l’appui, insistant sur la nécessité de nous 

affranchir des croyances qui nous aveuglent :

Or, croire qu’Allah exige au XXIe siècle de voiler les femmes est également 

une perte de contact avec la réalité et donc, une psychose par définition. 

Voilà pourquoi ce petit bout de tissu apparemment inoffensif qu’est le hijab 

est un symptôme du même trouble mental qui amène parfois des êtres 

humains autrement sains d’esprit à poser des gestes d’une violence inouïe. 

Avec la vie étourdissante d’aujourd’hui, l’auteur rappelle qu’il est tentant 

d’anesthésier son mal de vivre plutôt que de trouver un véritable sens à son 

existence. Pourtant, la quête spirituelle ne demeure pas moins un ingrédient 

essentiel de la sérénité, que l’on soit croyant ou non. À la religion, Romain 

Gagnon préfère cependant l’éthique basée sur les connaissances scien-

tifiques et sur des valeurs telles que le respect, la compassion et l’empathie. 

Pour l’auteur Yvon Dallaire, qui signe la préface, « la publication de ce 

livre tombe à point. En effet, le moment est propice pour poser un regard 

anthropologique sur le phénomène de la religion et s’interroger sur la place 

qu’on veut bien lui laisser au sein de notre société au XXIe siècle ».

À propos de l’auteur

Ingénieur, entrepreneur, 

auteur et conférencier, 

Romain Gagnon est 

l’auteur de Vivre mince, 

gourmand et en santé, un 

ouvrage à succès paru en 

2004 sur la nutrition qui 

propose une approche 

évolutionniste originale. 

Et l’homme créa Dieu à son image :  

la science à la rescousse du bonheur

360 pages, ISBN 978-2-9817938-1-2

Disponible en librairie, DÈS MAINTENANT, 

dans le réseau Renaud-Bray / Archambault 

Ainsi qu’en ligne sur les sites suivants : 

www.romain-gagnon-auteur.net /  

www.amazon.ca / www.apple.com
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