"Ce n'est pas l'incrédulité qui est dangereuse
dans notre société, c'est la croyance."
George Bernard Shaw
Il y a une trentaine d'années, le Projet Alpha de James Randi secouait l'univers
de la parapsychologie et, même si l'on peut penser qu'un Projet Beta est en
cours quelque part dans le monde (... parapsyphiles, soyez prudents !), le titre
du présent 33ème livret dans la collection Une chandelle dans les ténèbres* se
veut surtout un clin d'oeil conjoint à l'expérience de Randi et... au point
Gamma, le point de base de la plupart des astrologues.

Le projet Gamma

Une immersion en territoire astrologique
Les deux auteurs de ce nouveau livret, Frédéric LEQUEVRE et Raymond
SADIN, examinent le discours que les astrologues tiennent en réponse aux
arguments des scientifiques (pour qui l'astrologie n'est de fait qu'une
pseudoscience au pouvoir de performance nul) et montrent au passage que
ce discours reçoit aide et soutien de la part de beaucoup de médias qui lui
servent ainsi de caisse de résonance.
Puis, avec une fort jolie expérience (le "Projet Gamma") d'immersion totale
d'un astronome en territoire astrologique, ils mettent en évidence ce que
viennent véritablement chercher les consultants dans le cabinet d'un
astrologue...
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition Book-e-Book
fondée en 2002 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-compositeurinterprète 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".
Voici pourquoi notre principe de base demeure toujours 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", mais pour
découvrir et apprendre.
En n'oubliant jamais que, comme le dit l'adage, mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

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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Le projet Gamma

Une immersion en territoire astrologique

Résumé
Tombée en désuétude avec l’apparition
de la science moderne, puis mise à la
porte des académies, l’astrologie fait
depuis le début du XXe siècle son retour
historique par la lucarne des médias.

Sans céder à la facilité de ne vouloir
fâcher personne, ni sombrer dans le
pédantisme du « laisser croire », quel
peut être le discours de l’honnête
homme du XXIe siècle ?...

Les scientifiques, pour la plupart, jugent
très sévèrement l’astrologie.
Et ce n’est pas nouveau. Un regard sur
le passé montre que les contempteurs
de ce dogme plusieurs fois millénaire
l’ont régulièrement disqualifié au regard
de son impossibilité, son caractère
arbitraire, et son inutilité.

La remise en cause d’une croyance peut
être un acte violent ; sans arrogance ni
dogmatisme, l’esprit rationnel doit
chercher à comprendre ce « compagnon de voyage » qui continue d’interroger sa vision de la société.
Mais au fait, que viennent chercher les
consultants dans le cabinet d’un
astrologue ?... Une superbe expérience
d’immersion totale en terrain astrologique – le présent Projet Gamma* –
tente de répondre à cette question.

L’un des arguments les plus utilisés est
la désormais célèbre précession des
équinoxes. L’origine du zodiaque, le
point vernal désigné par la lettre
grecque Gamma, degré zéro du bélier,
se déplace au fil des siècles, entraînant
avec lui les douze secteurs dont les
noms sont populaires, à glisser sur le
firmament des étoiles « fixes ».
Quel est, en réponse aux multiples
arguments, le discours des astrologues ?
Quel soutien leur est apporté ?

* Un clin d’œil, bien sûr,
au fameux Projet Alpha
de James Randi
(introduction de deux
prestidigitateurs dans le
Laboratoire de
recherche parapsychique Mc Donnell de
l’université Washington de St Louis,
Missouri) et... au point
vernal Gamma.
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Les auteurs
Frédéric Lequèvre, docteur
ès sciences physiques, chargé
de mission en statistique, vit
et travaille à Paris. Passionné
d’astronomie, il s’intéresse depuis de nombreuses années à
l’histoire de la confrontation
entre astronomie et astrologie.

Il a publié plusieurs ouvrages
et participé à des conférences
et débats audiovisuels sur
ce sujet. Cette facette de ses
activités lui a fait rencontrer de
nombreux astrologues, connus
ou anonymes.

Raymond Sadin est astronome, responsable du planétarium itinérant Léo Lagrange
Centre Est. Il est aussi conteur
et conférencier, anime des soirées publiques d’observation
du ciel, collabore régulièrement

avec plusieurs revues – notamment Astronomie Magazine –
et s’intéresse aux relations entre
le ciel étoilé et la mythologie. Il
témoigne ici de son immersion
dans un cabinet d’astrologie...
en tant qu’astrologue.
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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.
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