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A

A l’échelle d’une société,
la guerre pourrait faire figure d’« état modifié de
conscience » : perte des repères, intenses enjeux affectifs, transgression des frontières et des interdits,
transformation profonde en un court laps
de temps… Dans cet « état de guerre
», la société se tourne-t-elle davantage vers le paranormal que dans son
état habituel de paix ? Encore faudrait-il
que « la guerre », comme on parle aujourd’hui de « la crise », ne soit pas un
état permanent d’hostilité envers l’autre
servant de couverture à une politique
économique conservatrice, à l’image de
1984.
Au plan individuel, les mêmes expériences semblent se rencontrer dans
l’un ou l’autre état : anticipations de
faits perturbants (accidents, blessures,
décès),
coïncidences
énigmatiques,
contacts avec un supposé défunt et
superstitions en tout genre. Mais la taille
de l’événement s’accompagne aussi de
phénomènes d’envergure – et parfois
plus légendaires que palpables – tels
les prophéties annonciatrices de guerres
(voir Biondi, p. 6) ou encore l’apparition des anges de Mons représentée
sur notre couverture (et discutée par
Dumerchat, p. 11). S’agit-il simplement
de manifestations compensatoires face
aux pertes inconsolables ? De diversions
pour se donner du baume au cœur ? Les
croyances et vécus des soldats au front
– et ceux de leurs familles – font l’objet
d’un débat dans lequel Lucy Harris (p.
14) invite la parapsychologie à trouver
sa place.

L'usage décomplexé de la
parapsychologie en temps
de guerre
Le plus intéressant, pour un scientifique, semble être l’usage décomplexé
qui est fait de la parapsychologie lorsque
des conditions extrêmes l’encouragent.

Ainsi du philosophe Gabriel Marcel
amené – presque malgré lui – à jouer
les médiums pour retrouver des soldats disparus (Méheust, p. 19). Ou de
ces programmes d’application militaire
qui, dès la Première Guerre mondiale,
se sont tournés vers l’emploi d’« armes
psychiques » puis d’ « espionnage psychique ». Le plus fameux d’entre eux est
connu sous son dernier nom de code,
Stargate, et Vivianne Perret, Eric Philippe et Estelle Cerutti nous en narrent
l’histoire (respectivement, p. 22, 27 et
28).
Une chose est sûre : le thème du BM16
a su rallier des chercheurs du monde
entier, avec davantage de contributions
soumises que de place disponible. Le
lien entre métapsychique et guerre est
ici esquissé à partir de sources en provenance de trois continents. Car, si l’esprit
belliqueux s’appuie sur des divisions, il
génère aussi des rapprochements, une
intimité inattendue, condition propice à
la sensibilité métapsychique.
L'équipe du bulletin
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