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Voir sans les yeux 
entre surréalisme et métapsychique

Ce numéro du Bulletin Méta-
psychique se veut un hom-
mage à Yvonne Duplessis, 
centenaire depuis peu, au 

travers d’une recension, d’un ar-
ticle, d’un portrait et d’un entretien 
qu’elle nous a récemment accordé. 
Plus fondamentalement, ce numéro se 
laisse imprégner par des thèmes qu’elle 
a mêlés avec aisance dans plusieurs 
œuvres majeures : la métapsychique, le 
surréalisme et  la sensibilité dermo-op-
tique. 

Ces thèmes vont revivre dans notre 
dossier. on y trouvera un éclairage sur 
les liens entre la métapsychique des 
années folles et le mouvement artistique 
du surréalisme sous la plume de Bertrand 
Méheust, à partir d’une annexe d’un de 
ses ouvrages. Puis un article ô combien 
surréaliste de Jean-Paul sibille cherchera 
à débusquer les traces d’une clairvoyance 
dans un tableau d’yves Tanguy se 
projetant dans le fond des océans. nous 
republierons enfin un article de Duplessis 
établissant clairement un distinguo entre 
la perception extra-sensorielle et la 
sensibilité dermo-optique. 

Voyance, images, sens paroptique, 
subliminal et surréel : autant d’entrées 
pour accéder au phénomène de « vision 
sans les yeux », un phénomène négligé 
qui subvertit notre compréhension 
même de la connaissance. « rien n’est 
dans l’esprit qui ne soit d’abord dans les 
sens », affirment les empiristes, « …  sauf 
l’esprit lui-même », ajoute leibniz. et 
cette exception porte un important 
paradoxe, celui d’une expérience 
immédiate qui, à travers la voyance, à 
travers l’automatisme, à travers des 
couleurs triées au contact de notre 
peau, déconstruit la nature sensorielle 
de la connaissance. et si l’information, le 
savoir, était là, simplement « ailleurs », 

à portée d’esprit ? Que certains savaient 
actionner les moyens d’aller le chercher, 
même si cela veut dire creuser au plus 
profond d’eux-mêmes ? on en viendrait 
à une pratique qui, comme celle des 
surréalistes, se tournerait vers ce qu’il y 
a de naturellement créatif en l’homme, 
vers certaines richesses qu’il peut 
produire grâce à son monde interne.
Comme l’indique Duplessis dans son livre 
sur L’aspect expérimental du surréalisme 
(recensé p.5), la métapsychique est 
l’horizon scientifique de ces questions à 
la fois relancées et confisquées un temps 
par le mouvement surréaliste. 
Car, pour aller au-delà des apparences, 
on n’a rien inventé de plus tranchant 
et de plus universel que la pratique 
scientifique.
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         Appel à contribution 
à paraitre 

en septembre 2012»
Le BM 12 "Le psi et le temps"
En 2011, le professeur émérite de psychologie 
Daryl Bem a publié dans une revue mainstream 
un article décrivant 9 études de diverses « 
influences rétroactives sur la cognition et l'affect 
». sa recherche montre qu'en inversant simplement 
l'ordre de certains protocoles classiques en psychologie, 
on pouvait tester d'étranges phénomènes de réactions 
anticipées ou de décisions apparemment informées par 
des événements futurs... Même si cette recherche a eu 
un important écho médiatique, et que tous les éléments 
pour reproduire les tests sont diffusés gratuitement 
en ligne, il semble n'y avoir eu pour l'instant qu'une 
demi-douzaine de tentatives de réplication dans le 
monde entier. C'est comme si personne n'était prêt à 
réviser notre compréhension de ce qu'est le Temps à 
partir d'expérimentations aussi subversives que faciles 
à mettre en place...

les parapsychologues n'en sont pourtant pas à leur 
premier coup d'essai. Depuis plus d'un siècle, ils 
cherchent à intégrer dans des modèles scientifiques 
des phénomènes aussi surprenants que la prémonition, 
la psychokinèse dans le passé, des souvenirs de vies 
antérieures, etc. où en sont-ils ? Que devient le présent 
si le futur s'écrit suivant nos intentions ? Quelles 
barrières spatio-temporelles résistent encore au psi ? a 
l'heure où l'american association for the advancement 
of science a tenu voici quelques mois un colloque sur la 
« rétro-causalité », invitant plusieurs parapsychologues 
dont Bem, il est plus que d'actualité de questionner des 
théories du Temps qui n'ont rien d'éternel... 

envoyez vos propositions de contributions à
 bulletinmetapsychique@a-imi.org 

Procédure complète : 
http://bit.ly/BM-procedure  
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