"Il faut que l'observation de la nature soit assidue,
que la réflexion soit profonde, et que l'expérience soit exacte."
Diderot

"Entre l'espoir et le faux-mage" , le dernier
nouveau-né de notre collection Une chandelle dans les
ténèbres* est un véritable florilège de chroniques
montrant comment la zététique peut s'appliquer au
quotidien.
Dans ce livret N°16, dont l'auteur Jacques Poustis
nous a déjà présenté l'excellent "Jusqu'à preuve du
contraire" (livret N°3 dans cette même collection), on
découvrira avec plaisir… comment dégonfler "quelques
couleuvres que certains marchands de peur de notre
époque moderne s'ingénient à vouloir nous faire avaler."
"Entre l'espoir et le faux-mage".
Naviguer entre ces deux ports antagonistes, escales
intervenant plus souvent qu'on ne le croit dans nos
questionnements quotidiens, n'est quelquefois pas de
tout repos. D'où le mérite de la plume de Jacques
Poustis qui nous invite, sans avoir l'air d'y toucher, à
découvrir quelques principes de navigation…
Avec ses publications, les éditions Book-e-Book
prônent depuis bientôt 10 ans maintenant le développement de la Zététique, une discipline qui ne se
restreint évidemment pas au seul domaine de
l'Extra-Ordinaire mais se veut plus largement au
service de l'ensemble des citoyens afin d'offrir à tous ce
qui constitue l'essence même de tout traité d'auto-défense intellectuelle.

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
«Jusqu’à preuve du contraire…», le précédent livre de Jacques Poustis dans
la même collection, confirmait ce que
plusieurs d’entre nous savaient déjà : la
«littérature scientifique» est bel et bien
scientifique. Le présent ouvrage nous
montre que la littérature scientifique
peut aussi être… littéraire, voire philosophique !
Et c’est à la dégustation d’un florilège de
chroniques basées sur de véritables questionnements existentiels, parfois cachés,
que ce livre vous invite :
L’homme fait-il toujours partie de l’espèce
animale ?…
Y a-t-il un lien entre nos lavabos de salles
de bain et les dépressions cycloniques ?…
La puissance thérapeutique des religions
est-elle au moins égale à celle de la psychanalyse ?…
Nos grands-mères ont-elles un intérêt à
prendre la pilule ?…
Un arbitre du sport peut-il tout arbitrer ?…

Ce genre d’énigmes fait le sel de la vie.
Sans lui nos existences ne seraient sans
doute que de mornes bateaux glissant
sur une mer d’huile.
Bien sûr, tenter de les résoudre nous
obligera parfois à naviguer entre deux
ports antagonistes : l’Espoir qui autorise
à rêver d’un futur toujours meilleur et le
Faux-mage générateur d’avenirs désenchantés.
Brumes et tempêtes ne naissent pas que
sur les flots, mais également dans la
coque de nos têtes.
Pour conserver notre soif de mieux-être
tout en nous préservant de cruelles désillusions, quel meilleur outil que l’esprit
critique ?...

2011 • ISBN : 978-2-915312-26-3
88 pages • 9,90 e.

éditions book-e-book

UNE CHANDELLE DANS LES TÉNÈBRES
Numéro 16

Entre l’espoir et le faux-mage
La Zététique au quotidien

L’auteur
Jacques Poustis, né en 1949, vit depuis
1974 à l’île de la Réunion.
D’abord éducateur spécialisé puis artiste
de variétés, magicien, romancier pour
enfants, auteur dramatique, comédien,
dessinateur humoristique et parallèlement collaborateur du Laboratoire de
Zététique de Nice, membre du CA de

l’AFIS et président de l’Association Réunionnaise pour l’Information Scientifique
et l’Education à l’Esprit Critique.
Créateur d’expositions à caractère scientifique agréées par l’Education nationale
(«La contraception», «Science et pseudosciences»), Jacques Poustis présente aussi, pour tous publics, des conférences/
spectacles.
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 1 : Henri Broch - «L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser»
Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
> Numéro 5 : Nicolas Gauvrit - «Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des
grandeurs» - Book-e-Book 2009
> Numéro 6 : Jean-Jacques Aulas - «Placebo et effet placebo en médecine» - Book-e-Book 2009
> Numéro 7 : Jean Brissonnet - «Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance» Book-e-Book 2009
> Numéro 8 : Jean-Jacques Aulas - «De granules en aiguilles - L’homéopathie et l’acupuncture évaluées»
Book-e-Book 2010
> Numéro 9 : Nicolas Gauvrit et Jacques Van Rillaer - «Les psychanalyses - Des mythologies du XXe
siècle ?» - Book-e-Book 2010
> Numéro 10 : Jean-Louis Heudier et Maurice Galland - «Notre Terre qui êtes aux cieux - Théâtre» Book-e-Book 2010
> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010
> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
> Numéro 13 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues» - Book-e-Book 2011
> Numéro 14 : Jean-Michel Lardry - «Les professionnels de santé et l’ostéopathie - Complémentarité,
déviance ou expédient ?» - Book-e-Book 2011
> Numéro 15 : Jérôme Bellayer - «Sous l’emprise de la Lune - Le regard de la science» - Book-e-Book 2011
> Numéro 16 : Jacques Poustis - «Entre l’espoir et le faux-mage - La Zététique au quotidien» Book-e-Book 2011
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Déjà parus
Collection «Zététique»
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 8ème édition, Book-e-Book 2010
> David Rossoni, Éric Maillot et Éric Déguillaume, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc Goubet, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
>	Iryna Mylymuk et Daniel Beysens, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri Broch - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
> Fanch GUILLEMIN, "Les Sorciers du Bout du Monde" - Book-e-Book 2003
> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
>	Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
>	Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
> Alain CUNIOT, "Incroyable… mais faux !" - Préface d’Albert JACQUARD - Horizon Chimérique 1989
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 00 15 34 - Fax : 04 93 65 47 92
www.book-e-book.com
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