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Quatrième opus de Frédéric LEQUÈVRE, docteur en
physique et passionné d’astronomie, le livret N°38 de la
collection Une chandelle dans les ténèbres* nous fait aborder
de nouveaux rivages :

Galaxies à Lascaux

Les merveilles de l'archéoastronomie
Beaucoup de médias étalent complaisamment les thèses de
"l’ethno-astronome" Chantal Jègues-Wolkiewiez et prennent
ses allégations pour argent comptant, la première d'entre
elles étant que les artistes de Lascaux auraient, grâce à leurs
connaissances, choisi le site en fonction des solstices et
décidé de peindre la première carte du ciel et le premier
zodiaque !
Frédéric Lequèvre, au travers d'un voyage fort instructif
(Lascaux, pyramides de Gizeh, Vallée des Merveilles,...), nous
livre une analyse critique qui démontre que CJW ne recule
devant aucun prodige (ah ! les constellations subhorizontales
au solstice et pourtant soi-disant peintes par les hommes de
Lascaux) pour "attester" ses dires.
Et ce livret souligne ainsi que l'archéoastronomie est un
domaine véritablement passionnant mais qui mérite des
investigateurs sérieux...
Avec cette chandelle, la maison d'édition Book-e-Book
poursuit ce qui s'apparente à une véritable aventure
éditoriale de diffusion de la Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu connue de nos jours - à la notable
exception de l'auteur-compositeur- interprète Stromae - alors
qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait déjà explicitement "La méthode propre de l’enseignement philosophique est
la zététique, comme l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire
l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant plus que jamais d'actualité,
mais encore et toujours pour le plaisir de la découverte.
En gardant bien à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres !

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", hommage à nos lointains prédécesseurs zététiciens,
en référence à "A candle in the dark" de Thomas Ady (1656) et, par voie de conséquence,
à "The Discoverie of witchcraft" de Réginald Scot (1584).
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Résumé
Les peintures de Lascaux, les pyramides
de Gizeh, les «pierres alignées» et les
gravures du mont Bégo, les tablettes
cunéiformes, l’atlas Farnèse, le chaudron
de Gundestrup, la mécanique d’Anticythère,…
Qu’est-ce qui les gouverne tous ?
Dans leur inépuisable quête de sens, des
humains remontent le fil rouge qui, à travers l’histoire et la préhistoire, nous aiderait à trouver une place dans le cosmos.
Les Chaldéens prévoyaient les éclipses,
phénomènes redoutables pour euxmêmes ou leurs ennemis.
Avant eux, un tel phénomène a-t-il été
prédit, observé puis gravé sur les roches
à ciel ouvert de la Vallée des Merveilless?
Et les pyramides d’Egypte ont-elles été
orientées grâce aux étoiles ?…

Plongeant plus profondément dans la
nuit des temps, une thèse à succès prétend que les artistes de Lascaux étaient
également des astronomes qui choisirent
le site en fonction des solstices, peignirent
une carte du ciel et esquissèrent le premier zodiaque…
Ce livret nous convie à un tour d’horizon, rapide mais précis, des méthodes
et des résultats d’un domaine passionnant bien que controversé :
l’archéoastronomie !

2016 .ISBN : 978-2-37246-013-2
70 pages . 11 euros
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L’auteur
Frédéric Lequèvre, docteur
en physique, chargé de mission
en statistique, vit et travaille à
Paris.
Passionné d’astronomie, il
s’emploie à sa diffusion à travers conférences, articles, animations de séances d’observation et de planétarium.

Frédéric Lequèvre est l’auteur
de «Astrologie : science, art ou
imposture ?» dans la collection
«Zététique» et de «Horoskopos»
(livret N°18), «Le projet Gamma» (livret N°33, avec R. Sadin)
et «Le béret d’Einstein» (livret N°
35) dans la présente collection
«Une chandelle dans les ténèbres».
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