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

La collection "Une chandelle dans les ténèbres" reçoit
avec ce livret N°20 le deuxième opus de l'équipe
TATOUFAUX (Patrick Cazaux, Corinne Challand,
Michaël Corcolle, Patrick Desche-Zizine, François
Grandemange, Joël Le Bras, Bruno Mancini et Philippe
Roux), opus qui reprend là où le premier s’était arrêté.

Le tombeau des idées reçues
Tome 2

Tatoufaux met à mal des croyances aussi tenaces que celles
relatives à la piqûre de frelon et à la bosse des maths, à la
Lune et aux courants d’air, au magnésium et à la vitamine C
ou encore aux ondes négatives et au mythique Nombre d’Or.
Recenser toutes les idées reçues qui circulent ainsi de bouche
à oreille est une tâche interminable, mais cela ne diminue en
rien l'enthousiasme et l'inextinguible volonté de l'équipe
Tatoufaux de clouer, une à une, ces idées reçues au pilori et
d'atomiser ainsi nos croyances, même les plus tenaces !
Poursuivant son aventure éditoriale, la petite maison d'édition
Book-e-Book a pour ambition depuis 10 ans de mettre la
Zététique à la portée de tous. Plus qu'une connaissance, c'est
une démarche qu'elle prône, une démarche intellectuelle
accessible à tous et pouvant s'appliquer sur le terrain,
concrètement, dans notre vie de citoyen.
Son principe étant le partage d'une méthode à la portée de
tous et l'objectif n'étant pas de gagner, mais de découvrir et
apprendre.

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
Recenser toutes les idées reçues qui circulent de bouche à oreille, puis d’oreilles
à bouches, est une tâche interminable,
mais il en faudrait plus pour venir à bout
de notre inextinguible volonté de les
clouer au pilori, une à une !
Voici donc le second opus de Tatoufaux,
le livre, qui reprend là où le premier s’est
arrêté. On y met à mal des croyances
aussi tenaces que celles relatives à la
piqûre de frelon et à la bosse des maths,
à la Lune et aux courants d’air, au magnésium et à la vitamine C ou encore aux
ondes négatives et au
mythique Nombre d’Or.
S’il est facile de lire ce deuxième «Tombeau des idées reçues», il est parfois
plus difficile d’accepter la violence que
représente la remise en question de nos
croyances. La Fontaine disait : «chacun
croit fort aisément ce qu’il craint ou ce
qu’il désire».

En ce sens, la croyance est bien l’expression des émotions, une manifestation
avant tout affective.
L’idée reçue, est d’autant plus acceptée et entretenue qu’elle convient à nos
systèmes de pensée et conforte notre
tendance à la paresse intellectuelle, notamment lorsqu’elle offre une réponse
simple à des questions complexes.
Ce que vous propose ce second tome de
Tatoufaux est un feu d’artifice de remises
en question, une atomisation de certaines de nos croyances les plus tenaces.
Le ménage fait dans nos têtes permettra d’y libérer de la place pour accueillir
d’autres savoirs… potentiellement réfutables !
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L’auteur
TATOUFAUX (avec, par ordre alphabétique, Patrick Cazaux, Corinne Challand,
Michaël Corcolle, Patrick Desche-Zizine,
François Grandemange, Joël Le Bras,
Bruno Mancini et Philippe Roux) est une
joyeuse équipe dans laquelle on trouve,
pêle-mêle, un musicien, un médecin de
campagne, un employé de banque, un

médiateur scientifique, une prof de français bloggeuse, un motard typographe,
un graphiste, un animateur socio-toutun-tas-de-trucs.
En résumé : ce sont les animateurs du
site tatoufaux.com, véritable tombeau
des idées reçues.

éditions book-e-book

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
> Numéro 17 : Nicolas Gauvrit et Jean-Paul Delahaye - «Comme par hasard ! - Coïncidences et loi
des séries…» - Book-e-Book 2012
> Numéro 18 : Frédéric Lequèvre - «Horoskopos - Les bases techniques de l’astrologie» - Book-e-Book
2012
> Numéro 19 : Denis Biette - «L’énigme des crânes de cristal - Un mythe moderne ?» - Book-e-Book 2012
> Numéro 20 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues - Tome 2» - Book-e-Book 2012
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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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