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Editorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chers lectrices et  lecteurs, 

 

Vous avez entre les mains (ou plutôt sous les yeux) le 

premier numéro de La CAZette, la publication du Centre 

d’Analyse Zététique (C.A.Z.). Les objectifs qui lui sont confiés 

sont multiples.  

Tout d’abord, elle doit porter à votre connaissance les 

différentes activités du C.A.Z. telles que les conférences, les 

comptes rendus de diverses expérimentations, les interventions 

à l’attention d’un jeune public (dans le cadre de l’Education 

nationale, de centres de vacances, etc.), l’organisation 

d’ateliers, ou encore sa présence lors de certains événements.  

Ensuite, elle est une prolongation de l’activité du C.A.Z., 

c’est-à-dire  diffuser l’esprit critique et la méthodologie 

scientifique. Dans la rubrique Des nouvelles du  monde du 

« paranormal » , vous trouverez des articles développant 

l’étude critique de sujets variés relevant de ce domaine. 

Enfin, elle vous propose, au travers de son  Coin lecture 

et de son Agenda , d’approfondir vos connaissances de la 

zététique en consultant les ouvrages sélectionnés ou en vous 

rendant aux événements annoncés. 

 

Une publication de ce genre, aussi modeste soit-elle, 

demande beaucoup de temps à ses rédacteurs. En conséquence, 

nous vous prions d’excuser par avance son rythme de parution 

irrégulier. 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite une très bonne 

lecture. 
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L’actualité du Centre d’Analyse Zététique 
 

La zététique au lycée 
 

u mois d'octobre, l'atelier Zététique a 

repris pour une demi-douzaine d'élèves 

de l'Internat d'Excellence de Nice au 

lycée d’Estienne d’Orves. Deux séances du soir 

ont été présentées par Armel Berceliot, 

collaborateur du laboratoire de Zététique et 

membre du C.A.Z. L’utilisation de l'article de 

Richard Monvoisin paru dans Sport & Vie n°127 

(juillet – août 2011), a permis de montrer ce que 

représentait l'esprit critique dans des domaines 

divers et variés. Le professeur d’EPS a traité le 

thème d’un bracelet magique en réalisant des 

démonstrations étonnantes. Les participants, à la 

fois bluffés et suspicieux, ont compris 

l'importance du protocole. Cet Internat 

d'Excellence accueille actuellement sur Nice 

deux classes d’élèves motivés et intéressés par 

les études scientifiques, prêts à s'investir pour 

leur avenir. Leur enthousiasme a aussi été visible 

lors de la Fête de la Science pendant leur visite 

du campus Valrose.   

 

La Fête de la Science 
 

rofitant d'une possibilité de dernière 

minute, un stand de Zététique a reçu les 

familles au Village des Sciences sur le 

campus Valrose, le samedi et le dimanche. 

Certains ont profité des posters ou de la diffusion 

d'un reportage télévisé (JT de TF1 du 11 juin 

2002) sur le laboratoire. Les questions étaient les 

bienvenues. Cette volonté d’ouverture au public 

menée par des acteurs scientifiques de la région 

était propice aux échanges. Le C.A.Z. a récolté 

une quarantaine de contacts à informer ou à 

avertir lors des prochaines actions. Certains 

visiteurs espéraient revoir le Pr Henri Broch, qui 

assurait l'arbitrage du jeu avec Julien Lepers. Les 

plus intéressés ont eu droit à des revues Science 

et Pseudo-sciences de l’A.F.I.S., Association 

Française pour l’Information Scientifique, 

notamment le hors-série sur l'astrologie, ou un 

autre plus ciblé sur les questionnements 

personnels. Trois posters de l'exposition de 

Jacques Poustis étaient proposés : la démarche 

scientifique, la médecine et l'astrologie, avec en 

support une carte du ciel avec les 13 

constellations du Zodiaque et la définition du 

signe astronomiquement correct à partir de la 

date de naissance, par l'Astronomic Zodiac de 

Book-e-Book. 

Un pseudo-paillasson avec « Essuyez vos pieds, 

SVP » déposé à l'entrée fournissait un prétexte 

aux premières explications données aux visiteurs 

par Armel Berceliot. Cette accroche permettait 

de faire comprendre comment d’authentiques 

procès-verbaux d’huissier avaient pu être obtenus 

alors qu’ils étaient, en fait, basés sur une simple 

utilisation d’un « effet paillasson ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore la Fête de la Science 

rance 3 et "Questions pour un 

champion" à l'Université Nice Sophia 

Antipolis ?... 

Presque... 

Samedi 15 octobre 2011, l'animateur Julien 

Lepers a présenté sur le campus de la Faculté  

 

A

P F 

Les épreuves dans l’amphithéâtre. 

N°1 - Novembre 2011

Pour plus de détails 

Voir les effets et facettes de la zététique sur le site 

du laboratoire : 

 
http://www.unice.fr/zetetique/enseignement.html#FA

CETTES 
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des Sciences de l'Université Nice Sophia 

Antipolis (UNS) un jeu intitulé "La Science en 

questions". Dans un amphithéâtre véritablement 

bondé, le présentateur vedette, secondé tout au 

long du jeu par le physicien Henri Broch 

(directeur du laboratoire de Zététique) qui avait 

accepté le rôle de l'arbitre scientifique, a motivé 

et interrogé les nombreux candidats. Doté de 

nombreux cadeaux - parmi lesquels des ouvrages 

offerts par les éditions Book-e-Book (partenaire 

officiel de cette Fête de la Science 2011 à 

l'UNS) - ce jeu animé par Julien Lepers a attiré 

un public chaleureux et la remise des prix aux 

finalistes a eu lieu en extérieur, au "Village des 

Sciences" installé dans le magnifique cadre de 

verdure du parc Valrose de la Faculté des 

Sciences. 

 

 

Crédit photos : Cécile Piret/ Dicome UNS. 

Le CAZ chez les ados 

Mercredi 26 octobre, Mouans-Sartoux 

 

près un petit quart d’heure de préparatifs 

dans cette salle de l’école Aimé Legal, 

les deux « médiums » sont prêts. C’est 

sous cette étiquette en effet que l’animateur de 

l’O.M.A.J. (Office Mouansois Action Jeunesse) 

qui a contacté le laboratoire de Zététique de 

l’Université Nice Sophia Antipolis nous a 

brièvement présentés ( Jérôme Bellayer et Denis 

Biette) aux quelques jeunes alors présents dans la 

pièce. Notre intervention bénévole a pour but 

d’éveiller des adolescents à l’esprit critique face 

à la production de phénomènes apparemment 

extraordinaires.  

Dans le cadre de leurs activités ludiques, ces 

jeunes gens ont déjà vu se produire un 

illusionniste amateur qui a présenté un certain 

nombre de tours classiques à base de cartes, de 

cordelettes et de journaux. Mais cette fois, 

l’animateur insiste en précisant qu’il s’agit de 

tout autre chose. Face à un groupe de 16 

adolescents, garçons et filles, Jérôme Bellayer 

nous présente en tant que membres du laboratoire 

et explique que l’étude des phénomènes 

paranormaux a fini par nous permettre d’en 

maîtriser quelques-uns à force de persévérance et 

d’entraînement. Le discours semble produire un 

certain effet. 

Le premier “ pouvoir ” portera sur la 

transmission de pensée et s’effectuera à l’aide de 

cartes ESP (ou cartes de Zener). Trois 

participants sont invités à tour de rôle à venir 

choisir une carte et à s’assurer que le médium, 

Jérôme en l’occurrence, ne puisse la voir. La 

carte est tenue cachée entre les deux mains 

jointes et il est demandé au « cobaye » de 

visualiser mentalement le symbole de la carte. 

Jérôme s’approche et, après une concentration 

nettement visible et parfois quelques hésitations 

de bon aloi, parvient chaque fois à deviner le 

symbole de la carte. Réactions étonnées dans la 

salle !  

Jérôme enchaîne tout de go avec une expérience 

de détection de menteurs couplée ensuite avec 

une nouvelle mise en évidence de la capacité à 

percevoir une information par le mental. 

6 volontaires participent à l’expérience. 3 

prendront un dé d’une couleur différente, les 3 

autres feront mine eux aussi de tenir un dé dans 

leur poing fermé. 

En posant simplement la question « As-tu un dé 

dans ta main ? » et en demandant 

systématiquement une réponse affirmative, 

Jérôme dévoilera les 3 menteurs. Il expliquera 

que c’est par contact au niveau du poignet qu’il 

ressent des changements dans le rythme 

cardiaque qui sont censés trahir le mensonge. 

S’ensuit la démonstration de sa capacité à  

A

La remise des récompenses. 
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identifier cette fois la couleur des dés dans les 

poings fermés des autres cobayes. 

Après cette série de prestations qui a suscité 

l’étonnement des spectateurs, nous procédons à 

un petit sondage visant à connaître l’opinion des 

intéressés. Une majorité pense que de véritables 

phénomènes surnaturels ont eu lieu. D’autres, 

moins nombreux, ne sont qu’à moitié convaincus 

ou songent à des trucs.  
 

 
 

 

Nous passons ensuite à une autre expérience, 

celle de la soi-disant capacité de l’esprit à agir 

sur la matière ; en l’occurrence, il s’agit d’influer 

sur le mouvement d’un des cinq pendules 

suspendus à un manche (de balai, tout 

simplement). Le volontaire choisit discrètement 

une carte parmi les cinq proposées (cartes aux 

valeurs 1, 2, 3, 4 et 5). Jérôme parvient alors à 

faire osciller le pendule ainsi désigné sans pour 

autant connaître la carte tirée.  

Tout au long des expériences, le public se montre 

toujours très motivé pour participer ou faire 

répéter tel ou tel « phénomène ».  

Le pot aux roses est enfin dévoilé. Nous 

confirmons que nous faisons bien partie du 

laboratoire de Zététique mais avouons qu’il n’y a 

eu manifestation d’aucun phénomène 

paranormal. Evidemment, les « trucs » , malgré 

une curiosité bien légitime, ne sont pas dévoilés. 

Enfin, pour satisfaire les demandes et ne pas 

laisser nos adolescents sur une trop grande 

frustration, Jérôme révèle quelles sont les 

explications physiques liées à la mise en 

mouvement d’un pendule déterminé. Le mystère 

de sa capacité à deviner la carte identifiant le 

susdit pendule demeurera quant à lui total. Alors 

que nous avions prévu de faire réfléchir nos 

spectateurs sur l’idée de protocole expérimental 

par une expérience dans laquelle Denis devait 

montrer sa « capacité » à repérer un gobelet 

d’eau parmi d’autres vides, l’animateur qui nous 

avait contactés prit l’initiative de produire sa 

propre expérience de divination d’un objet 

préalablement choisi par le public. Une 

animatrice « complice » sortait de la pièce et 

c’est elle qui devait identifier l’objet choisi parmi 

ceux proposés successivement par l’animateur 

qui dirigeait la prestation. Le tour eut un grand 

succès. Une certaine confusion caractérisa cette 

intervention « pirate » et gêna notre objectif qui 

était de mieux faire percevoir ce qu’est un 

protocole expérimental et comment l’on s’attache 

à mettre en évidence les variables concernées par 

un phénomène en visant ensuite à modifier 

l’expérience de manière à les isoler 

progressivement, bref à tendre vers une 

expérience de plus en plus rigoureuse et 

pertinente. 

Malgré tout, la discussion qui s’ensuivit à bâtons 

rompus, permit d’apporter tout de même les 

éclaircissements souhaités et de répondre aux 

nombreuses questions des adolescents. L’appel à 

la mise en oeuvre d’un légitime esprit critique 

face au « surnaturel » a semble-t-il été bien 

compris. 
 

 
 

 

Notre intervention a suscité un grand intérêt. 

Catalepsie sans hypnose. 
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L’intervention a pris fin avec une démonstration 

de catalepsie sans hypnose. Ce fut l’occasion 

d’insister sur le fait que lorsque deux 

explications décrivent exactement le même 

phénomène, il convient de choisir celle qui ne 

remet pas en cause le savoir établi. C’est ce que 

l’on appelle le principe du rasoir d’Occam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du « monde du paranormal » 
 

 

Le retour du yéti 
 

u 6 au 9 octobre 2011 s'est déroulée à 

Kemerovo, une petite ville minière de 

Sibérie, une conférence internationale 

sur le yéti. Des scientifiques et des "fans" du yéti 

venant du monde entier se sont retrouvés afin de 

faire le point sur toutes les "preuves" de 

l'existence de l'abominable homme des neiges. 

Cet "être" aussi mythique qu'insaisissable fait 

partie des thèmes les plus médiatiques d'une 

« discipline » appelée la cryptozoologie. Ce 

domaine, non reconnu par la science académique, 

est en perpétuelle recherche de crédibilité. Un 

des objectifs de cette conférence était de finaliser 

une demande de création d'un institut de 

recherche à l'université de Kemerovo. La 

création d'un tel institut légitimerait les travaux 

menés dans ce domaine. 

Le second objectif, qui a fait beaucoup plus de 

bruit médiatique, était de communiquer les 

résultats d'une expédition menée dans la région. 

En effet, depuis quelques années, il a été noté 

une recrudescence des récits d'observations ou de 

rencontres avec l'abominable homme des neiges. 

Des habitants l'auraient aperçu, certains animaux 

paniqueraient à son approche et des touristes 

l'auraient même photographié. Il n'en fallait pas 

plus à tous les supporters de l'existence du proto-

humain pour supposer qu'une colonie avait élu 

domicile dans les montagnes des environs et 

donc partir à sa recherche. 

Le bilan de la traque a été résumé de la manière 

suivante : les découvertes réalisées prouvent "à 

95% que l'homme des neiges vit sur ce 

territoire". Une telle affirmation ne pouvait faire 

que le tour des journaux et des sites internet. 

 

 
 

 

Parmi les preuves « irréfutables », on trouve : des 

marques de limites de territoire (branches 

courbées ou cassées),  une grotte, un « nid », des 

poils et une empreinte de pied. Cela mérite-t-il 

un tel optimisme ? L’enthousiasme est vite 

retombé. Comme d'habitude dans ce genre de 

situation, on retrouve peu d'éléments clairs et 

précis. 

Il y a énormément d'interprétations. Des branches 

courbées ou cassées sont les marques du 

territoire de la bête.  

D

Photo du yéti prise par des 

touristes. 

DR 



Novembre 2011 – N°1                  Centre d’Analyse Zététique   6 

 
 

 

Oui, mais cela peut être beaucoup d'autres 

choses. Ils ont trouvé une grotte mais il y en a 

beaucoup d'autres dans la région. Celle-ci n'a rien 

de particulier (en tant que grotte).  

 

 
 

 

Ils ont trouvé ce qu'ils ont appelé un "nid" mais 

qui, si l'on ne le précise pas, ressemble tout 

simplement à un amoncellement de bouts de 

bois. Pourquoi un nid de yéti ? Des poils, ou 

 

 

plutôt quelques poils. En attendant des analyses 

ADN, cela peut être des poils de n'importe quoi. 

Le plus étrange avec ces restes de pelage, c'est 

qu'ils n'en trouvent que quelques-uns alors qu'à 

quelques pas (de yéti) il y a un "nid". 

Ne devrait-il pas y en avoir de pleines poignées ? 

Faites dormir un chat ou un chien plusieurs jours 

au même endroit, et vous n'aurez pas de 

problème pour trouver des poils, bien au 

contraire ! 

 

 
 

 

Malgré tous les moyens mis en œuvre et la 

présence de tous les protagonistes internationaux 

de cette quête ainsi que de quelques personnalités 

comme Nicolaï Valuev, l'ancien champion du 

monde de boxe aux mensurations 

exceptionnelles, cette conférence ne semble être 

qu'un non-événement de plus dans la longue liste 

qui jalonne l'histoire de la recherche du yéti.  

 

 
 

 

Branches courbées marquant le territoire. 

La grotte servant de refuge. 

L’empreinte de pied. 

Nicolaï Valuev, 2m13 et 140 kg. 

DR 

DR 

Le « nid » de yéti. 
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Mais, comme le précise une facette de la 

zététique, le contexte est important. En effet, la 

région de Kemerovo est une région qui devient 

de plus en plus touristique. L'or blanc en est la 

principale ressource. La neige tombe très tôt dans 

la saison et semble être de très bonne qualité si 

l'on en croit les snowboarders. Mais la ville ne 

mise pas que sur la qualité de sa neige. Elle a fait 

du yéti le fer de lance de sa campagne de 

publicité. Le 11 novembre, la ville fête le "Yeti 

day" qui marque le début de la saison de ski.On 

trouve aussi ce dernier devant des restaurants,  

 

 
 

des stations services ou même sur des bouteilles 

de bières. 

Ajoutez à cela une expédition très médiatique et 

vous aurez la cerise sur le gâteau d'un plan de 

communication bien huilé. Des agences ont déjà 

saisi l'opportunité et organisent des excursions 

vers la grotte du yéti et de son nid. De là à croire 

qu'il ne s'agit que d'une opération publicitaire, il 

n'y a qu'un pas que l’on ne franchira pas. 

Pour terminer, juste une petite remarque. 

Imaginez notre boxeur cité plus haut, de dos, 

avec un bonnet et un grand manteau de fourrure 

se promenant au voisinage de la grotte par un 

jour de brouillard. Mais oui ! Ca y est ! J'ai vu le 

yéti ! Et en plus, il chausse du 54 soit un pied de 

36 cm. Son passage laisserait de belles 

empreintes, non ? 

(Source : www.bigfootlunchclub.com) 

 
 

La paréidolie 
 

l existe quelques photos de yéti ou autre 

sasquatch et il est vrai que l’on peut souvent 

y distinguer une forme ayant des contours 

« humains ». Mais il faut savoir que notre 

cerveau est en recherche permanente de formes 

parmi tous les stimuli visuels qu’il reçoit. Il 

arrive parfois qu’il interprète de manière erronée 

une tache comme une forme humaine. C’est ce 

que l’on appelle la paréidolie. En voici un 

exemple avec un yéti nain surpris à la sortie 

d’une chapelle dans l’arrière-pays niçois. 

 

Après enquête, il ne s’agit que de taches de 

lumière filtrant à travers les arbres et illuminant 

le fond de la chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Pour plus de détails 

Le dossier du labo : 

http://www.unice.fr/zetetique/articles/JB_yeti_nain/inde

x.html 

 

Le livre de Joe Nickell : 
“Tracking the Man-beasts : Sasquatch, Vampires, 

Zombies, and More”, Prometheus Books. (disponible au 

labo) - 2011 

DR 

DR 
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Un cas de combustion humaine spontanée en 

Irlande 

 
n coroner irlandais a déclaré, début 

septembre 2011, à l’Irish Times que 

Michael Faherty, un retraité de 76 ans, 

était mort par « combustion spontanée » 

(Lepost.fr, 27/09/2011). Ce cas remonte au mois 

de décembre 2010. Il a été découvert à son 

domicile de Galway, mort et sévèrement brûlé. 

Curieusement, seuls le corps, le plafond et le 

plancher sous le corps portaient des traces de 

combustion. Le reste du mobilier était intact. A 

l’époque, la cause de la mort avait été attribuée 

aux flammes qui devaient s’être échappées de la 

cheminée toute proche. Le coroner avait admis 

qu’en 25 ans de carrière, il n’avait jamais vu de 

cas semblable. Après de nombreuses recherches 

dans des livres de médecine, il est amené à 

modifier son rapport et à finalement classer ce 

décès parmi les « combustions humaines 

spontanées ». C’est la lecture du livre de 

pathologie judiciaire du professeur Bernard 

Chevalier qui l’a mené à cette conclusion. « Cet 

incendie a été soigneusement étudié et je me 

retrouve avec la conclusion que cela s'inscrit 

dans la catégorie de la combustion humaine 

spontanée, pour laquelle il n'existe pas 

d'explication adéquate » a-t-il déclaré. 

Dire qu’il n’existe pas d’explication adéquate est 

sans doute une conclusion un peu trop rapide. 

Dès 1830, le célèbre chirurgien français 

Dupuytren, dans une leçon sur la combustion dite 

spontanée publiée dans « La Lancette 

Française », proposait le scénario suivant : 

« Voici comment les choses doivent se passer le 

plus souvent : une femme (…) rentre chez elle, 

après avoir pris une dose plus ou moins forte de 

liqueurs spiritueuses ; il fait froid, et pour 

résister à la rigueur de la saison, un peu de feu 

est allumé ; on s’assied sur une chaise, une 

chaufferette placée sous les pieds. Au coma 

provoqué par les liqueurs spiritueuses vient se 

joindre l’asphyxie déterminée par le charbon ; le 

feu prend aux vêtements ; les vêtements 

s’enflamment et se consument ; la peau brûle, 

l’épiderme carbonisé se crevasse, la graisse fond 

et coule au dehors ; une partie ruisselle sur le 

parquet, le reste sert à entretenir la combustion ; 

le jour arrive et tout est consumé. » 

De plus, en 1965, un spécialiste de médecine 

légale, D.J. Gee explique que la combustion de la 

graisse humaine dégage assez de chaleur pour 

entretenir sa propre combustion. Ce phénomène 

est appelé effet chandelle par comparaison avec  

la combustion d’une bougie. Il y a donc bien 

combustion mais celle-ci n’a rien de  

« spontanée ».  

 

 
 

Dans chacun des cas, il y a une source extérieure 

d’inflammation : cheminée, lampe à pétrole, 

pipe, cigarette,…  

Comme pour une bougie, cette combustion est 

lente et ne peut se produire que si la victime a 

perdu connaissance (décès, coma éthylique, …). 

Contrairement à ce qu’affirme le légiste 

irlandais, il existe donc bien une explication non 

« surnaturelle ». 

L’effet chandelle décrit le même phénomène et 

les mêmes conséquences sans recourir à des 

théories remettant en cause des pans entiers de la 

science. Le principe de parcimonie des 

hypothèses nous fera préférer l’effet chandelle à 

la combustion spontanée. 

 

 

 

 

 

 

 

U

Pour plus de détails 

Le dossier de l’AFIS : 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article76 

 
Le dossier du Skeptical Inquirer : 

(Vol. XI, no 4, été 1987) 
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Teissier patauge 
 

otre astrologue nationale, E. Teissier, a 

encore fait des siennes. En décembre 

dernier, dans un entretien à Paris Match, 

elle prévoyait une année 2011 « géniale » pour 

DSK. « Ce Taureau ascendant Lion, à forte 

connotation Bélier, est une vraie force de la 

nature. Très ambitieux, animé d’un vrai esprit de 

conquête et d’un certain idéalisme social, il est 

doté d’une grande vitalité et d’une forte libido. 

Pour lui, 2011 sera une année géniale : à 62 ans, 

c’est l’année de sa vie. […] Depuis 2010, Pluton 

imprime un grand tournant dans son destin, qui 

se prolonge sur le printemps 2012. Peut-être un 

destin présidentiel ? ». On sait tous ce qui est 

advenu de l’année géniale. Mais le rattrapage de 

Mme Teissier vaut son pesant de boule de cristal. 

Si elle avait eu le temps d’approfondir son 

analyse, c’est elle qui le dit, elle aurait pourtant 

remarqué que « mai s’annonçait comme un mois 

dramatique pour le patron du FMI », à cause 

d’une histoire de Pluton, de quadrature et de 

Lune. Mince, c’est trop bête. 

 

  
 

Avec encore un peu plus d’attention, elle aurait 

aussi noté que la Lune, « située dans le 

secteur de l’étranger et conjointe à la Lune 

Noire, reflétait des épreuves sous d’autres cieux 

liées à la gent féminine. ». Surtout, elle aurait 

aussi décelé « l’extraordinaire dissonance de 

Neptune », unique dans l’existence de DSK. 

« Or, Neptune, en négatif, égale scandales, 

pièges, cabales, calomnies, faillites, 

machinations, vices, manipulations et 

déprimes… », a-t-elle constaté a posteriori. 

Prédire le passé semble décidément beaucoup 

plus facile que prédire l’avenir.  

 

Début octobre 2011, elle tente de nouveau sa 

chance en prédisant l’élection de Martine Aubry 

aux primaires du PS. Manque de chance, c’est 

François Hollande qui est élu. Cette fois, il devait 

y avoir de la buée sur la boule de cristal. 

 

En plus du dilettantisme, elle n’a pas de chance. 

L’heure de la retraite a vraiment sonné. 

N
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Le coin lecture 

 
 

 
 

e livre est destiné à tous ceux qui se 

posent des questions sur l’efficacité des 

traitements proposés par les médecines 

alternatives. Le propos des auteurs commence 

par une description de ce que l’on appelle la 

médecine basée sur les preuves. Au travers de 

quelques exemples historiques, ils décrivent 

d’une manière limpide son fonctionnement et la 

puissance de ses résultats. Ensuite, équipés de 

cette méthodologie, ils passent  au crible quatre 

types de traitements : l’homéopathie, la 

chiropraxie, l’acupuncture et les traitements à 

base d’herbes. Dans une dernière partie, ils se 

posent la question de l’intérêt de faire connaître 

la vérité sur l’efficacité de ces médecines. 

Simon Singh possède un PhD en physique des 

particules mais est beaucoup plus connu comme 

auteur d’ouvrages de vulgarisation avec « Le 

dernier théorème de Fermat » ou comme 

producteur de programmes scientifiques pour la 

BBC. 

Edzard Ernst, quant à lui, est un ancien clinicien 

devenu le premier professeur de médecine 

complémentaire. Il a donc beaucoup pratiqué et 

étudié de manière scientifique différents types de 

médecines alternatives. Il est mondialement 

reconnu pour cela. 

S. Singh et E. Ernst, « Trick or treatment », 

Bantam Press (2008), 328 pages – En anglais. 

 

 

 

 

epuis la nuit des temps, la Lune exerce 

sur les hommes une étrange 

fascination. Et les croyances ont 

encore la vie dure… 

Mais qu’en est-il réellement ? Depuis peu, 

l’homme s’est convaincu que l’observation 

était faillible... 

 
« Les jours de pleine Lune, il y a plus de 

naissances ». 

« Les soirs de pleine Lune, les êtres humains et 

les animaux sont plus excités ou agressifs ». 

« La pleine Lune provoque des insomnies ». 

« Tenir compte de la position de la Lune est très 

important pour les cultures ». 

Qui n’a jamais entendu de telles affirmations ?... 

De nombreux « pouvoirs » ont, depuis des temps 

C

D
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très reculés, été attribués à la Lune. Leur 

domaine d’influence s’étendrait des êtres 

humains aux végétaux en passant par les 

animaux. 

Réalité ou illusion ?... 

On est en droit de se poser la question. En effet, 

souvent le fruit d’observations superficielles, de 

croyances personnelles ou de « on-dit », la 

preuve de leur efficacité est, en réalité, toujours 

restée très floue. Pour sortir des impressions et 

des « à-peu-près », la Zététique préconise 

l’utilisation d’une approche scientifique dans la 

recherche de la preuve. 

C’est cette démarche que le présent ouvrage se 

propose d’appliquer aux mystérieux « pouvoirs 

lunaires » en répertoriant et explicitant les 

nombreux travaux menés sur le sujet. 

Cela nous permettra, parallèlement, de constater 

que, contrairement à une idée très répandue, la 

« science officielle » ne délaisse pas ces thèmes. 

C’est donc au travers des diverses études 

scientifiques menées dans le monde que ce livre 

nous fait découvrir la portée réelle des influences 

lunaires. 

J. Bellayer (membre du CAZ), “Sous l’emprise 

de la Lune”, Editions Book-e-book (2011). 
 

 

L’agenda 

 

 

Café zététique à Monaco 
 

Date : Vendredi 18 novembre 2011, 19h30. 

Lieu : Café théâtre nommé « Un café théâtre »  

situé place des Bougainvilliers à Monaco. 

Description :  A l’initiative de l’A.M.A.Z. se 

tiendra un café zététique sur le thème des 

croyances lunaires. Entrée libre. 

 

Conférence à Marseille : Créationnisme et 
Intelligent Design  

 

Date : Mercredi 16 novembre, 17h00 – 19h00 

Lieu : Bibliothèque de L'Alcazar, 58 Cours 

Belsunce, 13001 Marseille (plan). 

Description : Dans le cadre d'un cycle de 

conférences organisées par la Bibliothèque de 

l'Alcazar et le CorteX, Guillaume Lecointre 

présentera ce jour une conférence intitulée 

Créationnisme et Intelligent Design, les risques 

d'un rapprochement science-religion. 

Contact : accueil-bmvr@mairie-marseille.fr 

Entrée libre. 

 

Conférence à Marseille : Médecine et pratiques 

non conventionnelles 

Date : Mercredi 23 novembre, 17h00 – 18h00 

Lieu : Bibliothèque de L'Alcazar, 58 Cours 

Belsunce, 13001 Marseille (plan). 

Description : Dans le cadre d'un cycle de 

conférences organisées par la Bibliothèque de 

l'Alcazar et le CorteX, Richard Monvoisin 

présentera ce jour une conférence intitulée 

Médecine et pratiques non conventionnelles : 

comment s'y retrouver ? 

Contact : accueil-bmvr@mairie-marseille.fr 

Entrée libre. 

 

Conférence à Marseille : Le paranormal face à 

la science 
 

Date : Mercredi 14 décembre, 17h00 – 19h00 

Lieu : Bibliothèque de L'Alcazar, 58 Cours 

Belsunce, 13001 Marseille (plan). 

Description : Dans le cadre d'un cycle de 

conférences organisées par la Bibliothèque de 

l'Alcazar et le CorteX, Henri Broch présentera ce 

jour une conférence intitulée Le paranormal face 

à la science. 
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