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Voulez-vous contrôler vos rêves, flotter au-dessus 
de votre corps, dialoguer avec les morts ou 
convaincre de parfaits inconnus que vous savez 
tout d’eux ? il est temps de vous révéler les secrets 
des phénomènes paranormaux !
Richard Wiseman montre avec humour la façon 
dont nos choix peuvent être orientés. dans ce nou-
veau livre, il explore la science de l’impossible : 
télépathie, voyance, fantômes… Où l’on découvre, 
expériences très sérieuses à l’appui, que ces phéno-
mènes sont en réalité liés aux incroyables pouvoirs 
de notre cerveau !
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1
Voyance 

et divination

Où nous rencontrons le mystérieux « Mr D », 
visitons la ville imaginaire de Lake Wobegon, apprenons 

comment convaincre les inconnus que nous savons 
tout d’eux et découvrons qui nous sommes vraiment.

Pour une raison qui sera bientôt évidente, il ne serait pas 
fair-play de révéler le véritable nom de Mr D. Né en 1934 

dans le nord de l’Angleterre, cet homme a exercé pendant la 
plus grande partie de sa vie le métier de voyant professionnel 
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 12 Voyance et divination

et s’est acquis une solide réputation pour ses consultations 
de voyance très précises. Durant mes études à l’université 
d’Édimbourg, Mr D m’a contacté pour me proposer d’assister 
à l’une de ses consultations. J’ai immédiatement accepté son 
aimable invitation et je l’ai convié à l’université afin de pouvoir 
le filmer. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes 
retrouvés au foyer du département de psychologie. Je lui ai fait 
visiter mon laboratoire et je lui ai annoncé que j’avais trouvé 
plusieurs volontaires désireux de prendre part à une consul-
tation. Mr D a tranquillement installé sa table, sorti son tarot 
et sa boule de cristal, attendant le premier de ses cobayes. 
Quelques instants après, la porte s’est ouverte et une serveuse 
de quarante-trois ans, prénommée Lisa, est entrée. J’ai appuyé 
sur le bouton « enregistrer » du caméscope et je me suis retiré 
de l’autre côté du miroir sans tain.

Mr D ignorait tout de Lisa. Il lui a d’abord demandé de 
tendre la main droite, paume vers le haut. Après l’avoir soi-
gneusement examinée sous une loupe à manche de corne, 
Mr D a commencé à décrire la personnalité de Lisa. Au bout de 
quelques secondes, Lisa s’est mise à sourire et à hocher la tête. 
Il lui a ensuite demandé de battre un jeu de tarot et de le poser 
au centre de la table. Il tournait les cartes une à une en parlant 
de ce qu’il voyait dans chacune. Après quelques minutes, il dit 
à Lisa qu’elle avait un frère dont il décrivit la carrière en détail. 
Puis il déclara penser que Lisa avait récemment mis fin à une 
longue relation sentimentale.

La séance de voyance avait duré une dizaine de minutes. 
Quand Lisa est sortie du laboratoire, je l’ai questionnée sur ce 
qu’elle venait de vivre. Très impressionnée par Mr D, elle m’a 
expliqué qu’il avait vu juste sur sa personnalité, ses récents 
déboires sentimentaux et la carrière de son frère. Quand je l’ai 
interrogée sur la performance de Mr D, elle lui a donné la note 
la plus haute.

Durant la matinée, plusieurs personnes sont ainsi repar-
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ties convaincues des pouvoirs mystérieux de Mr D. Après un 
rapide déjeuner, le voyant a visionné l’enregistrement de ses 
consultations, apportant des précisions sur ses facultés. Ce fut 
une expérience fascinante et révélatrice. En quelques heures, 
il nous a non seulement offert un rare aperçu de son univers 
professionnel, mais il nous a également révélé comment la 
majorité d’entre nous pouvait acquérir de tels pouvoirs. À la fin 
de la journée, il a remballé ses cartes de tarots et s’en est allé. 
Malheureusement, je ne l’ai jamais revu à cause d’un infarctus 
soudain qui l’a emporté quelques années après. Toutefois, la 
journée que j’ai passée avec lui reste gravée dans ma mémoire, 
et nous reviendrons sur les secrets de ses pouvoirs magiques 
plus loin dans ce chapitre.

Chaque année, des millions de personnes consultent des 
voyants et restent convaincues de leur faculté à lire au fond 
de leur âme. S’abusent-elles elles-mêmes, sont-elles victimes 
d’habiles supercheries, ou se passe-t-il réellement quelque 
chose d’étrange ? Pour le savoir, un petit nombre de chercheurs 
a passé au microscope les prétendus pouvoirs paranormaux 
des voyants et des médiums. Le plus remarquable de ces 
enquêteurs n’est autre que le magicien et archisceptique James 
Randi.

Séance de voyance par un 
chaud mercredi après-midi

Randall James Hamilton Zwinge est né à Toronto en 19281. 
À douze ans, après avoir assisté à la représentation d’un 

célèbre magicien, Harry Blackstone, il attrape le virus de la 
magie et apprend tout ce qu’il peut sur ce monde mystérieux. 
Il se produira sur scène régulièrement. Comme beaucoup de 
magiciens, Zwinge était plutôt sceptique sur le sujet du para-
normal. À quinze ans, il avait assisté à une assemblée de 
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 14 Voyance et divination

l’église spiritualiste locale et avait été écœuré par ce qu’il avait 
vu. Les membres de la congrégation étaient invités à apporter 
des enveloppes scellées contenant des questions à leurs pro-
ches défunts. Les ministres du culte lisaient en secret ces mes-
sages et fabriquaient les prétendues réponses des « défunts ». 
Zwinge essaya d’expliquer la tricherie, mais il ne réussit qu’à 
agacer les ministres et se retrouva au poste de police voisin.

Pas plus troublé que ça, il finit par se laisser pousser un 
bouc et changea son état civil en James « L’Incroyable » Randi, 
avant d’embrasser une longue et riche carrière de magicien 
professionnel et d’illusionniste. Il a ainsi relevé une série de 
défis qui ont fait les gros titres : rester enfermer dans un cer-
cueil métallique pendant cent quatre minutes (améliorant d’un 
peu plus de dix minutes le record d’Houdini), totaliser vingt-
deux apparitions dans The Tonight Show, une célèbre émission 
de divertissement américaine, apparaître dans un épisode de 
Happy Days, s’échapper d’une camisole tête en bas au-dessus 
des chutes du Niagara, ou encore décapiter tous les soirs le 
légendaire rockeur Alice Cooper.

Parallèlement à sa carrière de magicien, Randi a poursuivi 
sa croisade contre les escroqueries paranormales. Ses investi-
gations ont acquis tant d’ampleur et de notoriété qu’il a créé 
en 1996 la Fondation Éducative James Randi. Son site internet 
se présente comme « une ressource éducative sur les phéno-
mènes paranormaux, pseudoscientifiques et surnaturels ». Il 
lance aussi un défi spectaculaire à tous ceux qui prétendent 
avoir des pouvoirs paranormaux. Un défi d’un million de dol-
lars, pour être précis.

À la fin des années 1960, Randi exposa dans une émission 
de radio sa théorie sur ceux prétendant posséder des pouvoirs 
paranormaux, s’abusant eux-mêmes ou abusant les autres. Un 
des invités, un parapsychologue, lui a alors suggéré de mettre 
la main à la poche au lieu d’argumenter, et d’offrir une somme 
d’argent à toute personne pouvant prouver l’authenticité de 
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ses pouvoirs psychiques. Randi a relevé le défi et offert la 
somme de 1 000 dollars. Avec le temps, la prime est montée à 
100 000 dollars, puis, à la fin des années 1990, un riche mécène 
a augmenté la somme à 1 million de dollars pour quiconque 
pourrait démontrer l’existence de ses facultés paranormales à 
un comité d’experts indépendants (personne n’y est parvenu à 
ce jour). Pendant plus de dix ans, cette opportunité de devenir 
instantanément millionnaire a attiré un flux ininterrompu de 
candidats : voyants prétendant pouvoir deviner l’ordre des 
cartes dans un tas battu, sourciers assurant pouvoir découvrir 
de l’eau à l’aide d’un cintre ou d’un bâton fourchu, et même 
une femme qui tenta d’utiliser son pouvoir mental pour faire 
uriner des inconnus.

En 2008, un médium britannique, Patricia Putt, décida de 
concourir pour le million de dollars. Elle était convaincue de 
pouvoir réunir des informations sur les gens en conversant avec 
leurs proches ou leurs amis décédés. Randi nous a demandés, 
à moi et à Chris French, professeur de psychologie au Collège 
Goldsmith de Londres, de tester les facultés de Putt2.

Vivant dans l’Essex, Putt est un médium chevronné qui 
donne depuis des années des consultations personnelles ou 
de groupe. D’après son site internet, l’essentiel de son travail a 
bénéficié de l’assistance incomparable d’« Ankhara », son guide 
spirituel égyptien rencontré au cours d’un stage d’hypnothé-
rapie avec régression. Le site décrit aussi de nombreuses occa-
sions où Putt aurait apporté la preuve irréfutable du monde 
des esprits, et liste toutes les émissions de télévision et de radio 
ayant fait appel à ses services.

Après une longue discussion, Putt et moi sommes parvenus 
à un accord sur le déroulement du test. Il devait durer une 
journée et inclure dix volontaires. Putt ne connaîtrait aucun 
d’entre eux à l’avance et ne chercherait pas à entrer en contact 
avec un ami ou un proche pour obtenir des informations sur 
la personnalité et la vie du volontaire.
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 16 Voyance et divination

Le grand jour est arrivé. Les volontaires devaient se présenter 
au laboratoire à des heures différentes de la journée. Pour dimi-
nuer le risque que Putt tire des informations de leur apparence 
et de leur tenue vestimentaire, French leur faisait enlever mon-
tres et bijoux et revêtir une longue cape et une cagoule noires.

Un volontaire de l’expérience Putt

Chaque volontaire était introduit dans la pièce et devait s’as-
seoir face au mur. Putt entrait à son tour, s’asseyait au bureau 
à l’autre bout de la pièce et cherchait à entrer en contact avec le 
monde des esprits. Après avoir localisé un esprit qui connais-
sait la personne, elle écrivait tranquillement ce qu’elle appre-
nait sur le volontaire. Mon rôle consistait à la faire entrer et 
sortir aux moments voulus, à rester avec elle pendant qu’elle 
entrait en contact avec les esprits, et d’une manière générale à 
lui tenir compagnie pendant la journée. Putt et moi avons ainsi 
passé beaucoup de temps à discuter pendant les pauses. À un 
moment donné, je lui ai demandé quel était le mauvais côté de 
la profession de médium. Sans la moindre trace d’ironie, elle 
m’a expliqué combien elle était agacée par les gens qui prenaient 
rendez-vous avec elle, mais qui ensuite ne venaient pas.

À la fin des séances, les volontaires sont revenus dans la 
pièce. Après avoir reçu une transcription de tous les profils 
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réalisés par Putt, chacun devait indiquer le profil qui sem-
blait lui correspondre. Si Putt possédait les pouvoirs qu’elle 
prétendait avoir, ce ne serait qu’une formalité. Imaginons par 
exemple que l’un d’eux ait grandi à la campagne, effectué de 
longs séjours en France et se soit récemment marié avec un 
acteur. Si Putt avait vraiment une ligne directe avec le monde 
des esprits, elle aurait mentionné une enfance dans la verdure, 
le fort arôme de brie ou la phrase « chéri, c’était un triomphe ». 
En voyant les commentaires, la personne aurait su immédia-
tement que le profil était le sien et n’aurait eu aucun problème 
à le choisir dans le paquet. Pour que le test soit réussi, il fallait 
que cinq volontaires ou plus retrouvent le bon profil.

Chaque volontaire a donc soigneusement examiné les profils 
de Putt et repéré celui qui lui paraissait le plus adéquat. Puis 
nous nous sommes tous retrouvés dans le bureau de French 
pour voir le résultat. Le volontaire n° 1 avait choisi le profil du 
volontaire n° 7. Le profil choisi par le volontaire n° 2 avait été 
écrit pour le volontaire n° 6. Et ainsi de suite. Aucun des volon-
taires n’avait retrouvé le bon profil. Putt était stupéfaite par les 
résultats, mais elle a promis de revenir plus en forme3 !

On peut discuter du fait que si Putt a échoué, c’est parce 
qu’elle a accepté de travailler dans des conditions artificielles. 
Après tout, à moins de se produire devant un congrès de fans 
déguisés en Batman, elle aura rarement l’occasion de donner 

des consultations à des 
personnes habillées 
d’une cape et d’une 
cagoule noires, lui tour-
nant le dos. Le problème 
est que d’autres expé-
riences réalisées dans 
des conditions plus 
naturelles ont donné le 
même résultat.

 Le problème 
est que d’autres 
expériences 
réalisées dans des 
conditions plus 
naturelles ont donné 
le même résultat.
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 18 Voyance et divination

Dans les années 1980, les psychologues Henry Boerenkamp 
et Sybo Shouten, de l’université d’Utrecht, ont étudié pen-
dant cinq ans les prétendus pouvoirs paranormaux de douze 
voyants néerlandais4. Les chercheurs leur rendaient visite plu-
sieurs fois par an (« Devine qui est là ? ») et leur montraient la 
photo d’un inconnu. Les voyants devaient fournir des infor-
mations sur la personne. La même expérience était répétée 
avec des personnes ordinaires choisies au hasard. Après avoir 
rassemblé et analysé plus de dix mille réponses, il s’avéra que 
les voyants n’étaient pas plus extra-lucides que le groupe de 
contrôle : leur taux de réussite ne cassait pas trois pattes à un 
poulet.

Ce genre d’étude négative n’est pas une exception : c’est la 
norme5. Depuis plus d’un siècle que les scientifiques testent les 
pouvoirs des médiums et des voyants, ceux-ci laissent sérieu-
sement à désirer. Après avoir épluché tous ces travaux, Sybo 
Shouten en a conclut que les voyants ne font pas mieux que le 
hasard. Randi et son million peuvent dormir tranquilles.

Mais alors comment expliquer qu’une personne sur six 
est persuadée de l’exactitude de son profil réalisé par un 
voyant6 ? Pour le comprendre, il est nécessaire d’apprendre 
les secrets des voyants extra-lucides. Il y a plusieurs façons de 
s’y prendre. Par exemple, faire un stage de plusieurs semaines 
pour développer vos pouvoirs et ouvrir votre œil intérieur. Ou 
vous inscrire dans une école de médiums en espérant trouver 
la longueur d’onde de l’au-delà. Mais vous pouvez aussi éco-
nomiser beaucoup de temps et d’argent en laissant tomber 
tout ça. Car la plupart des médiums utilisent, volontairement 
ou non, diverses techniques psychologiques destinées à faire 
croire qu’ils ont une vision magique du passé, du présent et 
de l’avenir. L’ensemble de ces techniques est appelé « lecture à 
froid » et se base sur la connaissance de la nature profonde de 
nos comportements. Pour en savoir plus, nous allons mainte-
nant passer un peu de temps en compagnie d’un de nos bons 
amis.
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Les secrets du mystérieux Mr D

Avant de continuer notre exploration, je voudrais que vous 
fassiez les deux tests suivants :

Premièrement, imaginez que l’illustration ci-dessous soit la 
vue aérienne d’un grand bac à sable. Imaginez que quelqu’un 
a choisi au hasard un emplacement dans le bac pour y enterrer 
un trésor. Vous n’avez droit qu’à un seul essai pour trouver 
celui-ci. Sans réfléchir trop longtemps, marquez un « x » dans 
le sable pour indiquer l’endroit où vous creuseriez.

Deuxièmement, pensez simplement à une forme géomé-
trique à l’intérieur d’une autre. Merci beaucoup. Nous revien-
drons dessus plus tard.

En début de chapitre, j’ai raconté comment Mr D avait fait 
la démonstration de ses pouvoirs étonnants à l’université 
d’Édimbourg. L’un après l’autre, des inconnus s’étaient assis 
face à lui et étaient repartis convaincus de ses pouvoirs. L’une 
des consultations les plus impressionnantes avait été celle de 
Lisa, qui se demandait comment Mr D avait pu fournir autant 
d’informations exactes sur sa personnalité, sur la carrière de 
son frère et sur ses récents déboires sentimentaux.
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expériences très sérieuses à l’appui, que ces phéno-
mènes sont en réalité liés aux incroyables pouvoirs 
de notre cerveau !
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