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SCEPTIQUES DU QUÉBEC
Bulletin de liaison, No 4, mars 1988

PREMIERE RENCONTRE PUBLIQUE DES SCEPTIQUES

La Société de Philosophie de Montréal organise des conférences en philosophie depuis de

nombreuses années. Le mercredi soir 23 mars 1988 à 20 heures, elle présente une table ronde sur le

thème: «Philosophie et Paranormal». Les conférenciers seront trois philosophes sceptiques.

M. Mario Bunge de l'Université McGill est un épistémologue de réputation internationale et un consultant

pour le CSICOP (Committee for thé Scientific Investigation of Claims Of thé Paranormal). M. Bernard La

Rivière du Collège de Saint-Jérôme est un des fondateurs de La Libre Pensée Québécoise. M. Jean-

Claude Simard du Collège de Rimouski publie le bulletin de la Société de Philosophie du Québec. Il est

l'auteur de l'article «Du nouveau sur la plaine de Nazca» que vous pourrez lire dans ce numéro.

Il s'agit d'une occasion de rencontre pour les Sceptiques du Québec. Après les exposés, les

orateurs et les membres du Conseil d'administration des Sceptiques du Québec resteront dans la salle

pour faire connaissance avec les auditeurs. C'est donc à un rendez-vous auquel vous êtes convié:

Le mercredi soir, le 23 mars 1988 à 19 h. 45, salle B-2306, 3200 rue Jean-Brillant, Université de

Montréal. Le Pavillon Jean-Brillant est situé du côté Ouest du campus de l'Université de Montréal, près de

la rue Decelles. Un stationnement couvert et payant se trouve à côté du Pavillon.

POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE

M. François Bourbeau anime l'émission télévisée «Fusion» qui est diffusée, sur un canal

communautaire, partout au Québec sauf, pour le moment, dans la région immédiate de Montréal. Cette

émission traite souvent de paranormal. M. Bourbeau a offert aux Sceptiques du Québec de participer à

son émission. On prévoit une entrevue de 15 minutes chaque mois. L'enregistrement se fait à

Drummondville. Les sceptiques qui aimeraient être interviewés sur un sujet de leur compétence, peuvent

se faire connaître en téléphonant à M. Raymond Charlebois, durant la journée, au (514) . . Nous

vous rappelons aussi que vous pouvez être invité à une réunion du conseil d'administration si vous le

désirez.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Raymond Charlebois, président (directeur des services professionnels)

Robert Carswell, vice-président (avocat)

Jean Ouellette, secrétaire-trésorier (comptable agréé)

Philippe Thiriart, rédacteur du bulletin (professeur de psychologie)
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LES CONSULTANTS

Marc Aras, B.Sc. en biologie, journaliste, Montréal; Claude Boucher, mathématicien, Université de
Sherbrooke; Mario Bunge, philosophe, McGill University, Montréal; Guy Châtillon, statisticien, Université
du Québec à Trois-Rivières; Pierre Couillard, biologiste, Université de Montréal; Jacques Desbiens,
recherchiste et illusionniste, Montréal; Lawrence Joseph, M.Se., statisticien, Montréal; Dominic Larose,
médecin, Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dom Miceli, psychophysiologiste, Université du Québec à
Trois-Rivières. Jean-Claude Simard, philosophe, Collège de Rimouski; Daniel U. Thibault, Maîtrise en
astronomie, Saint-Nicolas.

LES BUTS DES SCEPTIQUES DU QUÉBEC

1 - Encourager l'investigation critique et scientifique des phénomènes paranormaux, des OVNI, des
pseudo-sciences ainsi que de toute autre allégation pseudo-scientifique.

2 - Faire connaître le résultat de ces études à la communauté scientifique et au public en général.

3 - Promouvoir la pensée rationnelle et l'esprit critique en ces domaines.

4 - Étudier les facteurs psychologiques, sociaux et idéologiques qui sont à la base de telles croyances.

ACTIVITES DES SCEPTIQUES DU QUEBEC A VENIR

Durant l'automne 1987, La Libre Pensée Québécoise a réalisé une douzaine d'émissions de

télévision d'une demi-heure pour le canal communautaire Vidéotron de la Rive-sud de Montréal. Les

libres penseurs ont eu l'amabilité de consacrer deux de leurs émissions aux Sceptiques du Québec (la

quatrième et la neuvième). Durant l'hiver 1988, cette série d'émissions intitulée «Science et libre

pensée» sera diffusée dans la région de Saint-Jean d'Iberville. Au printemps 1988, elle sera diffusée

dans la région de Laval et de Montréal.

Le 6 mai 1988 à 19 h. 30, les Sceptiques du Québec tiendront leur première assemblée

générale au Centre St-Pierre, 1215 rue de la Visitation (métro Beaudry), Montréal. À cette occasion, trois

personnes pourront se joindre au Conseil d'administration. En attendant, il est toujours possible de

rejoindre le président M. Raymond Charlebois, durant les heures de bureau, au (514) xxx-xxxx.
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LE RETOUR DES SORCIERS
par Philippe Thlriart

II y a quelques mois, le bulletin No 2 se terminait par les phrases suivantes: «En France . . . Ce ne

sont plus seulement des devins qui annoncent dans les journaux, mais des sorciers. Ceux-ci soutirent de

fortes sommes (quelques milliers de dollars) de leurs clients-es pour réduire à l'impuissance un concurrent,

pour faire revenir un amoureux, pour neutraliser un sort qui afflige un enfant malade, etc. Verrons-nous

bientôt ces excès au Québec?»

Et bien oui, nous aurons bientôt à nous débattre avec toutes sortes de maléfices. La Commission

de réforme du droit du Canada proposera sous peu de supprimer l'article 323 du code criminel et de sortir

ainsi la sorcellerie de l'illégalité. Ce article se lit: «Est coupable d'une infraction [.. .] quiconque affecte

d'exercer ou d'employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration ...» M. Gilles

Létourneau, vice-président de cette commission, souhaite que cet article disparaisse (1).

Que répondrait M. Létourneau si on lui demandait pourquoi il veut faire disparaître l'interdiction

légale de la sorcellerie? Il pourrait répondre que la sorcellerie n'étant pas réelle, elle ne peut pas vraiment

nuire. Pourquoi alors brimer la liberté des gens? Une société démocratique devrait tolérer les croyances

innocentes et vaines de ses citoyens.

Ce raisonnement évoque de beaux principes, mais le droit n'est pas seulement une question de

principes; il implique aussi des conséquences pratiques. L'abrogation de l'article 323 donnera lieu à des

quantités d'annonces du genre: «Voyant, médium résout tous vos problèmes, retour immédiat de la

personne que vous aimez, chance aux examens, conjuration contre les mauvais sorts. . .» (2), suivies

d'un nom et d'un numéro de téléphone. Rappelons que 10 % de la population vit, au moins une fois dans

sa vie, un épisode psychiatrique et que plus d'un Canadien sur trois croit en l'existence du diable. D'après

un sondage Gallup en 1984, 22 % des jeunes Américains croient en la sorcellerie. Pour toutes ces

personnes, les possibilités de se procurer un enchantement favorable ou d'être victimes d'un maléfice

venant d'autrui deviendront «officielles».

En 1986, la patronne d'une agence française générale d'assurances estime que son employée est

ensorcellée. Comme cette employée travaillait pour l'agence depuis 12 ans, les lois françaises du travail

l'empêchent de la mettre simplement à la porte. La patronne oblige «sa secrétaire à travailler dans un

local où le gros sel l'entoure. Elle y fait brûler du soufre... rien n'y fait, Satan ne part pas... La patronne fait

venir un prêtre pour exorciser sa secrétaire, et là tout y passe.. . un deuxième prêtre. . . sans résultat.. .

Après huit mois de calvaire, la secrétaire est contrainte de démissionner.» (3)

Tout comme c'est le cas aujourd'hui en France, les clients des sorciers seront nombreux. Une partie

échangeront leur argent contre des suggestions qui leur rendront, au moins momentanément, l'espoir ou
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la paix. Mais ils resteront nombreux ceux que les conjurations ne libéreront pas de leur malchance, de leur

maladie ou de leur angoisse. Si je suis victime du maléfice lancé par mon voisin et si aucune conjuration ne

peut m'en libérer, ne suis-je pas en état de «légitime défense»?

C'est bien ce qu'ont pensé les Tahitiens de l'île de Faïté: deux cent habitants dont la majorité

adhérait dans le calme au Renouveau charismatique depuis huit ans. Ils jouaient au volley-ball et ils

regardaient les mêmes cassettes vidéo que vous et moi. Le 4 août 1987, Silvia débarque sur l'île et se dit

envoyée par le Renouveau charismatique. En moins de trois semaines elle prend le contrôle des

habitants qui sont sommés de se repentir. «Les jeunes et les adolescents adulent cette matrone,

prétresse et pythonisse. Pourvue d'une cour, elle touche les écrouelles ou jette des sorts, sauve les

consentants et damne les réticents» (4).

Le 26 août, elle lègue ses pouvoirs à certains de ses fidèles et elle quitte l'île pour aller porter son

message ailleurs. «Les fidèles de Silvia veulent leur lot de miracles. Deux d'entre eux ordonnent à un

paralytique de marcher. Désobéis, ils se fâchent. L'un deux hurle: Je suis Lazare, lève-toi et marche f Le

village approuve. . . Il est entendu que des démons ont envahi l'îlot. . . L'adjoint au maire est soupçonné

d'être possédé. Le village décide de le frapper pour le libérer des mauvais esprits . . . Le 1er septembre

au soir, il meurt. Son corps est immédiatement jeté sur un bûcher de fortune dressé devant la petite

église, au beau milieu du terrain de volley-ball. . . Le 2 septembre, Tautu est rattrapé, ligoté, arrosé

d'essence et jeté au feu. . . Un homme décide que sa mère est, à son tour, possédée. Ivre de peur, il

tente de la purifier dans l'océan, la maintient sous l'eau, puis, en désespoir de cause, la jette sur le bûcher

fumant.» En quelques jours, il y aura six immolations. Après interrogatoire par les autorités judiciaires,

Silvia la pythonisse est libérée. «Je m'en fous du mal qu'on dit de moi » déclare-t-elle au journaliste du

Monde.

Au Canada, la suppression de l'article 323 favorisera des cas semblables de «légitime défense».

Bien sûr, une fois que les violences auront eu lieu, la justice poursuivra leurs auteurs, mais il est plus sage

d'empêcher que se créent de telles situations. C'est bien là l'utilité de l'article 323 du code criminel.

Vouloir le supprimer, c'est faire preuve de naïveté à propos de la nature humaine.

Adopté par le conseil d'administration des Sceptiques du Québec

Notes

(1) Odile Tremblay, «Les fantômes déserteront le Code criminel», Justice, février 1988, page 47.

(2) «La marabout connection», Science . . .et pseudo-sciences , No 168, juillet-août 1987, p. 23 et 24.

(AFIS, 14 rue de l'École-Polytechnique, 75005 Paris, 1J5 francs pour un abonnement d'un an)

(3) «L'astrologie, la numérologie et la sorcellerie au service des entreprises», Science . . . et pseudo-

sciences , No 167, mai-juin 1987, p. 10 à 12.

(4) Laurent Greilsamer, «Le bûcher de Faïté», Le Monde, le 8 janvier 1988, p. 1 et 12.
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VOIR, C'EST CROIRE !

par Philippe Thiriart

Le mercredi 10 février 1988, eut lieu une spectaculaire confrontation paranormale au Collège

Édouard-Montpetit à Longueuil. Un médium a accepté de se soumettre, en public, à des tests de

télépathie conçus par un sceptique. Quatre-vingt personnes, majoritairement des cégepiens, mais aussi

plusieurs employés du collège, se sont rendues à l'invitation.

Au commencement, le médium raconte quelques épisodes de sa vie où il fit preuve de clairvoyance

et de télépathie. Il mentionne les difficultés psychologiques et sociales que lui ont causé ses dons durant

son enfance. Le médium demande ensuite aux auditeurs s'ils n'ont pas déjà vécu des coïncidences

troublantes de télépathie ou de précognition. Plusieurs lèvent la main. Mais, le sceptique ne se laisse pas

impressionner: «On ne peut pas se fier à des expériences vécues et à l'intuition pour établir l'existence

objective d'un phénomène; seuls des tests scientifiques permettent de cerner la réalité», prétend-t-il.

Voici le premier test: le médium écrit un nombre entre 0 et 9 sur une feuille; il plie la feuille et la

dépose loin de lui pour ne plus y toucher ensuite. Il se concentre mentalement sur ce nombre. Les

auditeurs essaient de capter le message télépathique. Chacun écrit sur un papier ce qu'il croit avoir capté.

Les réponses sont compilées avec l'aide de volontaires: le 7 a été reçu le plus souvent: 19 fois sur 80

(25%). On déplie la feuille qui était restée à la vue de tout le monde: c'est bien un 7 qui s'y trouve. Le

sceptique proteste que ce succès n'a rien de spectaculaire. Le médium rétorque que tout le monde n'est

pas entraîné à recevoir un message télépathique. La salle semble l'approuver.

Pour le deuxième test, le sceptique a apporté 16 cartes à jouer: valet, dame, roi et as; coeur,

carreau, pique et trèfle. Il les donne à une personne prise au hasard dans l'assistance; celle-ci les mélange

à nouveau et demande à sa voisine de choisir une carte à l'aveuglette. C'est l'as de coeur qui sort. La carte

est montrée à l'assistance. Le médium se concentre sur la carte, puis il écrit un nom et un numéro de

téléphone. Il s'agit d'une dame, très bonne réceptrice en télépathie, qui savait qu'une des 16 cartes devait

lui être transmise télépathiquement. Cinq étudiant-e-s se précipitent pour lui téléphoner. Après quelques

efforts, la dame répond correctement que c'est l'as de coeur. Les étudiant-e-s reviennent annoncer la

nouvelle. Le sceptique, qui les accompagnait, tarde à les suivre. Va-t-il revenir après une telle défaite?

Oui, il revient et il déclare que le médium a eu un coup de chance. L'assistance ricane.

Pour le troisième test, le sceptique a préparé 5 enveloppes contenant chacune une feuille pliée.

Quatre enveloppes sont distribuées dans la salle; le sceptique en garde une. Chacun des 5 sujets écrit

quelques mots sur sa feuille, les montre à ses voisins, replie la feuille, la met dans l'enveloppe et scelle
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l'enveloppe. Le sceptique avait écrit «Napoléon à Waterloo». Le médium se concentre sur la première

enveloppe: il voit un champ de bataille, des canons, un chef de guerre; il hésite, il reconnaît le chapeau.

«C'est Bonaparte lors d'une bataille: Austerlitz ou Waterloo?» Il n'est pas sûr. Les quelques

spectateurs qui avaient lu le message, trépignent. Le médium ouvre la première enveloppe pour la

vérifier: oui c'est bien «Napoléon à Waterloo». Le sceptique proteste. Lors de la rencontre pour

convenir des tests, le sceptique avait confié au médium qu'il était né en Belgique et qu'il avait vécu à

Waterloo. La salle rit du sceptique.

Le médium se concentre sur la deuxième enveloppe. Il voit un animal, des plantes. «Des arbres

peut-être? De la fourrure? Oui, c'est un ours et des arbres». Le message était: «L'ours dans la forêt».

Il ouvre l'enveloppe pour vérifier le message. Et ainsi le médium perçoit correctement les cinq messages

un par un.

Le médium défie le sceptique: «Alors, n'êtes-vous pas convaincu?» Crânement, le sceptique

répond: «Non, il doit y avoir une illusion dans tout cela». Le médium s'adresse à la salle: «Vous voyez

ce que c'est qu'un sceptique!» La salle applaudit le médium: le sceptique borné a été confondu.

Le sceptique s'adresse à son tour aux spectateurs: «Qui comme moi, n'est pas convaincu d'avoir

vu de la vraie télépathie?» Seules 7 ou 8 personnes lèvent la main. Ainsi, 90 % des gens croient avoir

assisté à une démonstration authentique de perception extra-sensorielle.

Le médium demande alors à la salle de lui pardonner: il a utilisé des trucs. Il est membre des

Sceptiques du Québec, et il a voulu montrer qu'il n'est que trop facile de se faire impressionner, même par

un amateur comme lui. Dans la salle, son seul complice était le sceptique. Aucune manipulation physique,

comme substituer un document ou un objet à un autre, n'a été utilisée. Les seuls trucs utilisés étaient en

quelque sorte psychologiques. Finalement, les deux comparses expliquent leurs procédés aux

spectateurs et répondent à leurs questions.

Le médium était Guy Châtillon, professeur de mathématiques à l'Université du Québec à Trois-

Rivières. Le message de l'as de de coeur fut reçu par Jocelyne Delage, auteure notamment de

«L'industrie des psychothérapies» (La Presse, 1986). Le sceptique était Philippe Thiriart, professeur

de psychologie au Collège Édouard-Montpetit. Un enregistrement vidéo intitulé «Expériences en

télépathie» a été produit par le Collège Édouard-Montpetit. Il est disponible pour une soixantaine de

dollars en divers formats auprès du Centre des ressources didactiques du Collège Édouard-Montpetit,

(514) 679-2630, 945 chemin de Chambly, Longueuil, Qc, J4H 3M6, Canada.
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IMPRESSIONS PERSONNELLES SUR
LE SOMMET ÉSOTÉRIQUE 1987

pa r Jacques Boisvert, professeur de psilogie, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
Membre du Conseil d'administration de la Société Québécoise de Psilogie.

Amalgame hétéroclite

Dans la vaste enceinte du Vélodrome, quelques dizaines d'exposants cherchent à retenir l'attention

des visiteurs (consultants?) peu nombreux en cette soirée du vendredi 25 septembre 1987. Je me

promène d'un kiosque à l'autre, m'imprégnant de l'atmosphère, au son d'une musique de circonstance

(astrale?). Un coup d'oeil sur l'ensemble fait ressortir une curieuse diversité: vente d'objets de toutes

sortes, numérologie, tarot, ovni, onguents, lunettes pour reposer les yeux («seulement 100 dollars, cela

en vaut au moins 300», m'a dit le vendeur), dianétique, régression, écologie, alimentation, etc. Je fais

des efforts pour abstraire le dénominateur commun de cet éventail insolite: bonheur? connaissance de

soi? toucher du doigt son âme? C'est finalement un sentiment d'étrangeté qui m'envahit.

Sommet ou abîme?

Je m'arrête à quelques endroits. Ici une séance de régression (30 dollars la séance) devant une

douzaine de personnes; une femme est couchée, elle aurait vécu il y a quelques siècles. Le «maître de

cérémonie» de ce «spectacle de régression» lui pose des questions aussi subtiles que «T'as-tu

couché avec ben des hommes?» (réponses: un "non", puis un "oui" suivi des rires des spectateurs) et

que «Tu prenais-tu un coup?» . . . La régression semble plutôt du côté de l'animateur qui se soulage

publiquement d'un trop plein de vulgarité et de voyeurisme.

Dianétique est un livre de Ron Hobbard. La jeune fille responsable du présentoir m'affirme que ce

livre a changé la vie de ceux qui l'ont lu. «Toi l'as-tu lu?» lui demandai-je. «Non», répond-t-elle.

«Est-ce un livre récent?» «Oui.» C'est une question piège de ma part: le livre est réimprimé en

1986, mais l'édition originale date de 1950. Le contenu passe au second rang, après le contenant qui

bénéficie d'un emballage neuf.

Un numérologue soutient pouvoir offrir des séances de groupe. Les chiffres parlent: date et heure

de naissance, etc (pourquoi pas le numéro du compte en banque . . . ).

Je me dirige vers la salle réservée aux conférences dans l'espoir d'un peu de contenu pour

contrebalancer le vide ressenti dans l'enceinte principale. Un conférencier s'installe à l'avant en annonçant

que sa conférence aura lieu dans cinq minutes, le temps de laisser au gens la possibilité d'acheter le texte

de sa conférence au coût de 3 dollars. Je m'éclipserai après une vingtaine de minutes, suite à son
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insistance répétée d'attribuer des sentiments à une machine à écrire (en guise d'exemple pour illustrer

que la matière n'est pas inerte . . . ).

Exit

Face à mon incapacité d'aller «au-delà des apparences», j'en déduis que je ne suis pas sur la

même longueur d'ondes (électromagnétiques ou autres .. . ) que ces gens-là. Ayant finalement rencontré

la personne que je désirais voir, je m'en suis retourné chez moi, satisfait de cet apprentissage sur le terrain.

J'ai tout simplement réalisé que cet endroit ne me convenait pas. J'étais pourtant prévenu, ce sommet est

«ésotérique» (du grec «esoterikos»), c'est-à-dire réservé aux seuls adeptes, incompréhensible aux

personnes non initiées et difficilement interprétable. Après m'être acquitté de la tâche d'aller voir ce qui se

déroulait à cet endroit, j'étais heureux de conclure qu'il ne s'y passait rien pour moi. Je n'aurai par

conséquent aucun regret de tourner la page. Cette courte visite fut donc remarquablement profitable. J'y

aurai constaté une fois de plus que je préfère les gens qui parlent avec simplicité et clarté de ce qu'ils

connaissent, plutôt que ceux qui cultivent mystère, pensée magique et superstition . . . pour leur profit

personnel.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PSILOGIE

La Société Québécoise de Psilogie existe depuis une dizaine d'années. Elle regroupe des

diplômés universitaires qui supposent réelle l'existence de phénomènes appelés paranormaux. Pour une

partie de ces psilogistes, la réalité du paranormal est tellement évidente qu'il est inutile de l'investiguer

scientifiquement. D'autres, par contre, reconnaissent la nécessité d'une approche scientifique pour

circonscrire avec précision les possibilités d'apparition de tels phénomènes et pour dépister les illusions et

les fraudes. Une collaboration est possible entre ces psilogistes et les sceptiques. Pour plus de

renseignements à propos de la Société Québécoise de Psilogie, écrire au C.P. 717, Succursale Côte-

des-Neiges, Montréal, Qc, H3S 2V4.

La Société Québécoise de Psilogie a invité les Sceptiques du Québec à présenter leur point de

vue le vendredi 19 février 1988 à 19 heures 30, salle 2041, Pavillon Marguerite d'Youville, 2375 chemin

de la Côte Sainte-Catherine, à Montréal. Philippe Thiriart représentait les Sceptiques du Québec et il a

donné un exposé sur le thème «Intuition et réalité». Deux de ses articles donnent une bonne idée de

l'orientation de cet exposé: «Les fausses sciences» du Québec Science de décembre 1987 (p. 11),

ainsi que «Le cerveau et la croyance nécessaire» dans La Petite Revue de Philosophie du printemps

1987 (vol. 8, no 2, p. 69-90). En outre, dans le Psychology Today de janvier 1988, l'article «Sadder

but wiser» (p. 8) exprime des idées semblables.
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THE CONTINUING RISE OF PAT ROBERTSON

by Robert Carswell

One would hâve thought that televangelistes and faith healers would be in disrepute in February

1988. Reports that thé preposterous Oral Roberts saw a 900-foot divinity would, by thé standards of thé

reasonable man, at least hâve raised questions. His subséquent exercise, successful in thé event, in mass

spiritual coercion, saved him from death or bankruptcy, but his financial troubles continue. Then of course

there were, and are, thé egregious Jimmy and Tammy, guilty by their own admission of sexual and other

interesting excesses, still doing battle with thé insufficiently charismatic Mr. Falwell.

On a less glorified scale, it wasn't that long ago that thé faith healer Peter Popoff, hair carefully

covering his ears to hide thé radio receiver, was exposed by skeptic James Randi and his confédérales.

Popoff, according to Free Inquiry, has gone bankrupt, so thé paying faithful appear to hâve abandoned

him. And last summer W. V. Grant, another faith healer, was caught in Oakland by thé local skeptics in a

fraudulent claim to hâve cured blindness.

Most of this has made thé press, of course, both written and electronic, because it is sensational.

One suspects, sadly, that thé public tends to see only thé characters assassinated, and not thé principles

for which they stand. The abuses and inanities which we associate with them continue unabated.

So now we hâve thé spectacle of Pat Robertson, coming second in thé lowa caucuses, with 24% of

thé votes, better than vice-président Bush. He may hâve done worse in New Hampshire, but will hâve

considérable strength in thé south. Indeed, Mr. Robertson is doing so well that he has to play down his

image as a televangelist. When Tom Brokaw of NBC asked him a question about divine guidance,

Robertson replied by accusing thé reporter of religious bigotry.

Mr. Robertson is dangerous. He has, among other things, recommanded - not, it goes without

saying, during thé current campaign - that there be Christian courts to décide on thé defence of divine

excuse, and a prophétie Christian police force authorized to arrest those who are prophesied to commit

crimes in thé future. Direct divine guidance may not be fashionable, as Mr. Robertson now implies, and

prophets thèse days are not notabiy accurate, but skeptics, who like to keep track of such things, do not

make much of an impression on thé press.
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LE CAS BORTZ : LA MÉDIUMNITÉ COMME DÉFENSE

par Robert Carswell

Récemment la Cour des sessions de la paix de Monréal a considéré, peut-être pour la première fois

en Amérique du Nord, la défense que ce n'était pas l'accusé lui-même qui était l'auteur de l'infraction, mais

plutôt des entités qui se servaient de lui comme intermédiaire.

L'accusé dans cette cause, un dénommé lan Bortz, avait été poursuivi par la Corporation

professionnelle des médecins du Québec pour avoir pratiqué la médecine illégalement, contrevenant

ainsi les dispositions de La loi médicale du Québec, qui réserve ces activités aux médecins accrédités.

La technique de M. Bortz consistait simplement à se faire hypnotiser par un assistant, après quoi ce

n'était plus Bortz lui-même mais certaines entités extraplanétaires (des "speakers"), qui parlaient par sa

bouche. Ces entités diagnostiquaient très précisément les maladies des patients de M. Bortz, puis,

généralement parlant, elles les référaient à des spécialistes, notamment des chiropraticiens, pour

traitement. Dommage que de plus elles ne pouvaient faire ou recommander le traitement elles-mêmes;

ces êtres extraterrestres devraient avoir les moyens de guérir, et non seulement de faire des diagnostics,

s'ils ont pu maîtriser la communication interplanétaire.

Dommage aussi que M. Bortz n'ait pas identifié ces êtres d'une autre planète, ni leur planète

d'origine. Il serait utile de les encourager à trouver d'autres intermédiaires, pour mieux soigner nos

malades. Il y a aussi évidemment des scientifiques qui se passionneraient de savoir qu'il y a de la vie

intelligente sur d'autres planètes.

En tout cas, selon M. Bortz, si quelqu'un était coupable d'une infraction, ce n'était pas lui, mais ses

interlocuteurs extraterrestres. Ses témoins, d'ailleurs, voulaient laisser croire que ses interventions, ou

plutôt celles des entités, étaient uniformément avantageuses, que ses diagnostics étaient brillants.

Évidence certaine du fait que c'étaient les entités, et non pas M. Bortz, qui parlaient durant ces séances,

c'est que sa voix changeait après l'hypnose.

La cour n'a pas tout à fait accepté les prétentions de l'accusé. Comme monsieur le juge Lessard l'a

dit : «À n'en point douter, de tels phénomènes font l'objet d'intenses recherches scientifiques par

des professionnels de la qualité de ceux qui ont témoigné devant le Tribunal, et par d'autres personnages

dont il a été question dans leur exposé respectif, et d'aucuns auraient peut-être grand tort de gloser ou de

s'ébaudir devant un tels moyen de défense de l'accusé.

«Cependant, et c'est ce que le Tribunal a compris des propos tenus par les témoins les plus qualifiés de

la défense, de telles recherches portent particulièrement sur certains phénomènes dont la mediumnité

conserve une valeur scientifique, mais sans que l'on soit parvenu à en obtenir une accréditation

universelle.
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«II n'entre pas dans les prérogatives du Tribunal de consacrer judiciairement l'existence d'une telle

science, de sorte que le Tribunal ne peut accueillir un tel moyen de défense reposant sur des théories à

caractères scientifiques quelqu'en soient les valeurs qu'on leur accorde.

«Que l'on adopte la théorie de l'existence d'un don particulier permettant de communiquer à des êtres

pouvant se trouver dans un univers autre que le nôtre, ou que par ailleurs l'on puisse accepter l'autre

théorie à l'effet que l'accusé jouit d'une faculté sensorielle dépassant la normalité des humains, dans l'un

ou l'autre cas et lorsqu'il se permet d'entrer en conversation avec des visiteurs, l'accusé ne peut pas

ignorer qu'il peut être questionné sur l'état de santé de ces derniers et du même coup d'en arriver à

prononcer un diagnostic.»

La cause est identifiée comme Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Bortz,

Cour des sessions de la paix de Montréal, dossier no 500-27-000035-859.

Post-scriptum en 1993 de Philippe Thiriart

Certains "détectives privés" peuvent obtenir l'histoire médicale d'une personne à partir de son nom

et de son numéro de téléphone, et ce pour quelques dizaines de dollars seulement. Ainsi un "voyant"

prestigieux et organisé fait attendre ses futurs clients une semaine ou deux avant de leur accorder une

entrevue, de sorte qu'il a le temps se procurer bon nombre de renseignements sur la vie de ceux-ci.

Un voyant repenti a reconnu que des voyants professionnels tiennent des fichiers et s'échangent

des informations à propos des "bons" clients qui les visitent en succession.

Souvent aussi, un client est référé par un autre client, qui dit au voyant : «Mon ami untel qui

souffre de tel et tel problème, devrait vous consulter. Je suis sûr que vous pourriez l'aider».

Enfin, il reste tout l'art de l'échange verbal qui donne au client l'impression que le voyant lui révèle

des informations précises et confidentielles sur sa personne :

- Ray HYMAN, "Cold reading: how to convince strangers that you know ail about them", in Kendrick

FRAZIER, Paranormal borderlands of science, 1981, p. 79 to 96, ISBN 0-87975-148-7, Prometheus

Books, Warehouse & Fulfillment Center, 59 John Glenn Drive, Buffalo, New York 14228-2197, 25,50

dollars US frais d'envoi inclus.

- Alan MARSHALL, "Confidences d'un diseur de bonne aventure", Sélection du Reader's Digest,

octobre 1985, p. 53 à 55.

- Philippe THIRIART, "L'acceptation des résultats à un test de personnalité", Le Québec sceptique, no

11, septembre 1989, p. 13 à 16.
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PRÉSENTATION DE LA LIBRE PENSÉE QUÉBÉCOISE
ET DU PROJET CULTE

La libre pensée québécoise

La Libre Pensée Québécoise, corporation à but non lucratif, existe depuis 5 ans et poursuit des
orientations multiples et radicales: promotion des droits de la personne, lutte pour l'égalité des sexes,
refus de tout mysticisme, rejet de tout surnaturel ou paranormal, émancipation individuelle, liberté
sexuelle, laïcisation des institutions publiques.

Rappelons que les Sceptiques du Québec veulent simplement «Encourager l'investigation
critique et scientifique des phénomènes paranormaux, des OVNIS, des pseudo-sciences ainsi que de
toute autre allégation scientifique». Ils ne prennent ainsi pas position à l'égard de l'existence ou de la
non-existence d'une réalité transcendante.

Une revue: La libre pensée, est publiée deux fois par an. Un sceptique y trouvera des articles qui
l'intéresseront même s'il ne partage pas toutes les orientations de l'association. La revue est imprimée
sous couverture cartonnée et bien présentée. L'abonnement pour une année (deux numéros) est de 7
dollars. (Chèque ou mandat poste à l'ordre de La Libre Pensée Québécoise, C.P. 92, Succursale St-
Martin, Laval, Qc, H7V 3P5.)

[En 1993, La Libre Pensée Québécoise ne publiait plus sa revue. En principe, cette association existe
toujours. M. Jacques Ruelland devrait être au courant des derniers développements. Il est professeur de
philosophie à l'École Nationale d'aérotechnique, 5555 Place de la Savane, Saint-Hubert (Qc), J3Y 5K2.]

Le projet culte

Le Projet Culte est un Centre d'éducation et de ressources sur les sectes. Il a été fondé en 1980
pour apporter de l'aide aux personnes qui pourraient devenir victimes de mouvements religieux,
d'organisations de style de vie alternatif ou de groupements néo-politiques. Il est subventionné par des
dons privés et publics et par les Services communautaires juifs de Montréal. Néanmoins, il se définit
comme non-confessionnel. Deux permanents ont souligné que leurs interventions se font au niveau de
l'aide psycho-sociale. Pour avoir plus d'informations, contacter: (voir ci-dessous)

Un permanent du Projet Culte, M. Yves Casgrain a participé à une table ronde le mercredi midi 17
février 1988 au Collège Édouard-Montpetit, à Longueuil. Le thème en était «Que vaut-il la peine de
croire?». Les autres participants à cette table ronde étaient M. Bruno Boillard, animateur de pastorale, et
M. Philippe Thiriart, professeur de psychologie et représentant des Sceptiques du Québec.

[ En 1993, Projet culte est devenu Info-Secte et n'a plus d'affiliation religieuse. M. Yves Casgrain y
est toujours actif et il a d'ailleurs donné une conférence aux Sceptiques du Québec durant l'hiver 1993.
Info-secte reçoit une subvention fédérale. Une subvention provinciale lui a été retirée suite aux pressions
de certaines sectes. Pour obtenir plus d'informations, on peut s'adreser à Info-Secte: bureau 305,

5655 avenue du Parc, Montréal (Qc), H2V 4H2. Téléphone: (514)2742333.]
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DU NOUVEAU SUR LA PLAINE DE NAZCA

Entre d'une part les occultistes ou ésotéristes de tout poil, et d'autre part les sceptiques convaincus, le combat est
souvent inégal. Il suffit en effet de produire un texte, aussi mal fichu soit-il, sur un quelconque "mystère" à la mode,
et vous le vendrez aussitôt à des milliers d'exemplaires. Prenez par contre la peine de creu-ser sérieusement le même
sujet, n'avançant aucune hypothèse qui ne soit solidement étayée, ne proposant aucune explication qui ne soit
minimalement documentée, ne flattant surtout pas la fibre crédulo-sensationnaliste du "monde ordinaire", et vos
chances de le faire connaître du grand public sont à peu près égales à celles de la proverbiale vente de réfrigérateurs
aux Esquimaux. D'ailleurs, quand on constate la somme d'à-peu-près, de grossièretés, de bêtises - pour ne pas dire de
falsifications pures et simples - qui sont offertes en pâture sur le vaste marché de l'irrationnel, il y a de quoi
désespérer: qui peut décemment consacrer le temps et l'énergie - ne parlons pas de l'intérêt - nécessaires pour fouiller
un tant soit peu toutes les questions "traitées" (soyons généreux) par Vélikovsky, Rampa, von Dâniken et tutti
quanti? Aussi est-ce toujours un plaisir de tomber, au hasard de ses vagabondages livresques, sur une confirmation
directe ou indirecte de certaines intuitions sceptiques. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine à propos de la fameuse
plaine de Nazca. Cet heureux hasard a nom Bill Vazan et il m'a semblé que son article "Les images de la fertilité au
Pérou" (1) était de nature à intéresser les lectrices et lecteurs de ce bulletin.

On sait que cette plaine d'Amérique du Sud est mondialement connue pour ses dessins gigantesques gravés à même le
sol et dont personne, jusqu'à présent, n'a pu déterminer avec certitude l'utilité ou la fonction. D'autant plus qu'elle
est également recouverte de tracés rectilignes plus vastes encore, lesquels s'opposent, se superposent, s'entrecroisent
en un entrelacs dont la finalité précise continue de déjouer les observateurs les plus avertis.

C'est durant les années 30 que ces motifs ont été, à notre époque, découverts par le professeur Paul Kosok qui en
réalisa les premières études. C'est cependant Maria Reiche, aujourd'hui encore la meilleure spécialiste de la question,
qui. les a patiemment nettoyés et peu à peu reconstitués à partir de 1946. Depuis, plusieurs chercheurs se sont
penchés sur cette découverte archéologique majeure sans en percer véritablement le sens. On a pu y voir un ouvrage
astronomique (Kosok et Reiche eux-mêmes), mais d'autres ont contesté (2) cette interprétation. On y a vu aussi des
lieux de culte (Morrison) ou encore des symboles de fertilité (les dessins) assortis de canaux d'irrigation (les lignes)
destinés aux fermes des vallées limitrophes (3). Reppelons enfin deux hypothèses récentes, toutes deux assez
étonnantes, que ne semble pas connaître Vazan et qui insistent plus volontiers sur la dimension technologique des
oeuvres de Nazca.

Jim Woodman, dans un ouvrage récent, Journey to thé Sun (Simon and Schuster, 1977), soutient que les dessins
ont été, comme le croient les cryptoarchéologues, conçus pour être vus du ciel, mais pas pour la raison que ceux-ci
prétendent Selon lui, simplement, les peuples andins avaient, bien avant l'Europe, inventé l'aérostat à air chaud et il
présente un nombre impressionnant d'indices à l'appui de cette thèse qu'il a d'ailleurs, en bon praticien, testée sur
place, grâce à un ballon primitif. Henri Stierlin, quant à lui, proposait dernièrement (Nazca. Paris, Seuil, 1984)
une hypothèse très ingénieuse: Nazca fut l'atelier géant où un peuple qui ne connaissait pas la roue préparait les
kilomètres de fil nécessaires au tissage des immenses suaires cérémoniels enveloppant les momies funéraires.

Malgré leur caractère parfois passionnant, aucune de ces théories n'est à l'heure actuelle entièrement testable et la
chose se comprend aisément si l'on garde à l'esprit le fait que la civilisation Nazca ne nous a laissé à peu près aucun
indice susceptible d'apporter des confirmations: très peu d'artefacts, pas d'écriture non plus que de monument.

Qu'à cela ne tienne! Cette absence désespérante de documents n'arrête pas von Dâniken. Selon lui, on peut répondre
avec certitude (4) aux principales questions soulevées par cet ensemble archéologique, nommément: comment? et
pourquoi? Les réponses seraient les suivantes: ces gravures ont été réalisées grâce à une technologie extra-terrestre,
pour servir de terrain d'atterrissage (5). "A quelles fins servaient les lignes de Nazca", écrit-il? "Toute cette activité
serait insensée" à moins qu'il ne s'agisse d'un aérodrome (6).

Pour le grand public ou pour les étudiant-e-s (je dispense un cours sur ces questions), lesquels ne possèdent aucune
notion précise de l'histoire ou de l'archéologie préincaïques, cette "hypothèse" semble aussi valable que celles des
Reiche, Woodman ou Reinhard et, surtout, plus directement compréhensible, plus immédiate (absence de relativisme
historique et application spontanée peut-être du rasoir d'Occam). A moins d'entrer avec eux dans une longue analyse
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comparée ou des types de lieux de culte anciens, ou des ouvrages astronomiques des civilisations passées, analyse
qui, de toute façon, risque de les laisser froids, il est impossible de falsifier efficacement la "théorie" d&iikenienne.

Et c'est ici qu'entre en scène Vazan. Ce n'est pas un chercheur, comme on aurait pu s'y attendre, mais un artiste. Un
peu particulier, il est vrai. Son article, même s'il rappelle au passage certaines hypothèses importantes sur Nazca, ne
vise aucunement à en proposer une nouvelle, mais à nous présenter ce qu'il appelle ses "land works", réalisés sur les
étendues non archéologiques de ces plaines. Vazan s'emploie, afin d'illustrer le concept de "land art" qui lui est cher
et sans doute aussi afin de symboliser, comme beaucoup d'artistes avant lui, les forces vives de la Nature, il
s'emploie donc à reproduire sur le sol, comme le faisaient ces lointains ancêtres, des dessins et des lignes
gigantesques. Pour lui, il s'agit, on l'a dit, d'images de la fertilité. Et en lisant le compte rendu circonstancié et
abondamment illustré des résultats obtenus, on dispose de preuves très pédagogiques montrant toute l'absurdité de la
"théorie" de l'aérodrome.

Le sol de Nazca est en effet jonché de pierres éparses qui forment, vues des airs, Tanière-fond sombre. Quant aux
sections plus claires, lesquelles créent les lignes et dessins proprement dits, on les obtient simplement en écartant ces
pierres de surface pour découvrir le sable sous-jacent, plus pâle. De sorte que ce qui paraissait, des airs, un sol solide
et uni (von Dâniken, qui ne présente bien sûr que des photos aériennes, fait allusion, mystérieusement, à une
"technologie du fer"), avec dessins gravés, se révèle de plus près un désert de sable mou recouvert de pierres. Sachant
cela, peut-on encore sérieusement imaginer des aéronefs glissant gracieusement sur ce "terrain d'atterrissage", en fait
une invraisemblable série de bosses et de trous? Quant à supposer un atterrissage vertical, un peu à la manière de
nos actuels hélicoptères, ce serait oublier ces lignes longues de plusieurs kilomètres qui étaient censé être la
principale "preuve" de l'existence d'un aérodrome!

Je m'empresse d'ajouter que l'intérêt du texte de Vazan ne se limite pas à nous rappeler la composition particulière du
sol de Nazca (7), coupant l'herbe (si l'on peut dire...) sous le pied de von Dàniken et consorts. En réalisant, aidé de
quelques ouvriers, une dizaine de ces oeuvres - le texte nous en présente sept - sur une brève période de deux ans, et
sans utilisation, précisons-le, d'une technologie savante ou complexe, Vazan nous prouve in vivo le caractère
saugrenu des considérations de von Dâniken: "ces tâches auraient nécessité des décennies de travail sans la
technologie moderne", écrit en effet ce dernier (8).

Ainsi, bien que Vazan ne nous permette nullement de trancher parmi les hypothèses scientifiques touchant la plaine
de Nazca, il met néanmoins en évidence, directement et concrètement, ce qui est déjà énorme, l'absurdité de
certaines considérations fumeuses.

J'ai souligné la composition exacte du sol, chose trop souvent oubliée, et nous avons pu, en cours de route, vérifier
que l'on connnaît et qu'on peut même expérimenter aisément, à l'instar de Vazan, la technique nécessaire à la création
des motifs, laquelle ne doit rien, il va sans dire, à une prétendue technologie extra-terrestre. Or von Dâniken et ceux
qui s'en réclament ne mentionnent jamais ces choses qui réduiraient à néant leurs élucubrations. Sachant cela, on
peut honnêtement se demander si l'emporte chez eux l'ignorance crasse ou la malhonnêteté caractérisée. Voilà enfin
un mystère véritable. Mais sur celui-là, je le crains, jamais l'oeuvre de Vazan, non plus d'ailleurs que les autres
recherches sérieuses, ne jetteront vraisemblablement de lumière.

Jean-Claude Simard
Collège de Rimouski

(1) In Actes du colloque "L'esprit des lieux", Urgences, nos 17-18, automne 1987.

(2) Gerald S. Hawkins (Beyond Stonehenge, New York, Harper and Row, 1973), après un long traitement
informatique de toutes les données pertinentes, affirme ne pas avoir obtenu les résultats permettant de conclure à
un lien étroit entre les alignements et les astres.

(3) C'est l'hypothèse de Johan Reinhard (The Nazca Lines. Lima, Editorial Los Pinos, 1985). Quant à
l'ouvrage de Morrison, il s'intitule assez significativement Pathway to thé Gods (London, Paladin, 1980).
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On trouve ces deux références ainsi que de brèves explications dans l'article cité de Vazan qui se range, ainsi que
le suggère le titre de son texte, du côté de Reinhard.

(4) Une des caractéristiques fréquentes des écrits de ce type est leur apparente omniscience. C'est précisément
pourquoi on ne peut les regarder comme "savoirs", puisqu'on le sait, l'une des conditions expresses de tout savoir
véritable est la conscience claire de ses propres limites, la première de ces limites étant évidemment l'obligation
de reconnaître les frontières inévitables de son ignorance.

(5) Chariots of thé Gods? J'ai utilisé l'édition de poche américaine, publiée chez Bantam (New York, 1981).
Les traductions qui suivent sont les miennes.

(6) Ibid., pp. 16 et 18. Voir encore, dans la même veine Mes preuves. Cinq continents témoignent
[Paris, j'ai lu ("L'aventure mystérieuse", A394), 1978, pp. 364-366], où il revient à nouveau sur Nazca ayant
modifié certains détails de ses thèses pour mieux répondre aux critiques, tout en en conservant intact le fond.

(7) Ce dont plusieurs chercheurs avaint déjà tiré les conclusions qui s'imposent Je signale d'ailleurs que ce n'est pas
même la première fois en fait que l'on montre comment on peut recréer les dessins. Afin d'en donner une
démons-tration concluante, l'Américain Joe Nickell avait en 1982 reproduit le célèbre condor géant de Nazca dans
un champ du Kentucky! Voir là-dessus "The Nazca Drawings Revisited: Création of a Full-Sized Duplicate"
(The Skeptical Inquirer, vol. VII, no 3, pp. 36-44). C'est cependant à ma connaissance la toute première
fois que quelqu'un réalise la chose à plusieurs reprises et, surtout, sur le sol d'origine, ce qui ajoute à la
vérisimilitude de l'expérience de Vazan.

(8) Loc. cit. Notons en passant qu'un autre symptôme de ce genre d'écrits est leur mépris récurrent et à peine
déguisé pour les peuples du passé. On considère souvent que ceux-ci étaient parfaitement inaptes à produire les
nombreux monuments qui parsèment la planète, bien que la plupart de ces cons-tructions (songeons entre autres
aux pyramides) ne nécessitent au fond qu'une technologie assez rudimentaire, couplée à beaucoup d'ingéniosité
et/ou de patience. Aussi bien les cryptohistoriens, surtout pro-Extra-terrestres tels par exemple von Dàniken,
font-ils preuve assez naturellement d'une forme particulièrement naïve d'ethnocentrisme historique, assortie trop
souvent d'un élitisme plus ou moins déguisé. On a parfois la nette impression qu'une lecture politique de leurs
oeuvres serait forcément plus instructive que les habituelles critiques épistémologiques...
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