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une théorre sur res tables tournantesauteurr 
L.DoDrN

par 1a psychologie e:çérJ.nênt€L.;;-
Les tabres tournantes ônt fait. reur Àppàrltron depurs plus drunsiècre. Je n'ai pae pu rye résoudre a entré[-réncre te-àzpour-rrâeitde la llttérature volurnlneuse et fade donti-eiree ont fait-troùJèï

feputs 1o1gr gu:sl je ne_peux afflrmen que rà-tÏ,éà"ie-ôà je'iiEJ"n-
te aujourd'hul eet nouverLe.tLle lrest én tout cas pour moi. tt 

-
peut être uttle de la falre connaltre- 

---

Je dls d'abord-sye jrlgnore absolunent La lévltatlon des'médlrnsur leeguelles je r,tal aucune oplnlon. Le mystére qr:e jè prètb;à;
dlsslper est seulernent celul quL entoure teé e:çérr'àîcË; ;enéàâ;arles n'uateurg.

Dans Ie désoeuvrement des vacancesl des jeunes gena groupéep-ar leur 'mutuèl ennui ont un jour 1'ldée de faire touiner éea 
-tablea.

un guérldon eqt vlte trouvé ei, instaué aane-ià-penàr6-rà-d;-ô;iôe
appartement désaffectér loln de 1'lndlecrétlotr dËs parents. ôérta_.-ineparml les fi:turs adeptes ont fol dans 1, exLstence dès esprits qui rraentent re boisl les autres sont franchenent scqrtlguee. l,a-;ôurnËè-sera marquée par d.e nombreux éclats de rlrel àard re renaâàin-Àn
recornmencera etl de Jour en J-our les sceptlgLres seront convaincug oucholsl'ront corune excuse une théorie blzaire'sur les flutdés riéôitrnre,
1es autres jeux seront abendonnés ets à ra fln de deux notÀ àe nt -
caocês1 rernpLls d,émotionsr o! retrouvera 1e même groupe autor:r ù:grréridon anùné de forees mystérleuees.

. Ayant asslsté plusleurs fols à des falt€ de ce genrel Je rne
suls d'lt -gu'11 pouvait-êt-re arm:salt de rnystlfier ses-amls'péndhnt
quelqe! heures'- e-t j 'ai_chglghé 1' e:çllcâtlon allleurs qr:e- dans une
fantaisle d.e tricheur. D'allleurs 11- est facl1e de trlclier au début:
d'une_séencer à la f ln c 'est bien di f f ic l le l  alors 1es forces décha' l -
nées dans la tables sont trop puissantes pour que lreffort drun seul
lndlvlô: ptrisse lnfluencer fâ latfe.

- Volcl deux elçérl.ences faclles à reprodtrlre pendant la lecture
nêrue cle cet artictèr 9!i jetteront quelqùe 

-iùùte-rè 
su"-râ-EràÀ{rô".

Prenlère.e:çérlence. Placez vous deboutf oans ta positlon aù garoe à
Yousr présentant le flanc à une tablel ies bras tônbant paturé1lenent
cette table dolt être sorldeuent accotée à un mur. Le dds drune ôe
vos malns sera i\ 1a hauteur du plateau. Àlorsl sans bougerl faites
effort du bras drolt corrme pour ehasser l_a taÉle vers Lé d" et
restez une dlzaine de secondes dans cet état dreffort..Malntefiant
élolgnez vous et essayer de lever le bras. 11 vous semblera qurlI'  s 'é1ève tout seul.
Deuxlème expérience. Un bout de crayon rond de cinq à dlx centtnètres
de long en sera f instnrment. Salsissez le par 1e mlIleu entre 1ê
pouce et J.'lndex de la maln drolte etl en prenant comne plvot Lrex-
trémlté des dolgtsr falte le tourner à l-ralde de 1a naln gauche
autour d'un axe perpendlculalre au crayon et passant par I-e bout dee
dolgts. fl faut aerrer fortement le crayon et le falre tourner aussl
vlte que poesible eans pourtant l-e lâcher. Au bout de quelgr:ee
secondeol voua aurez 1'fupreselon tEè.g-ne!!g au toucher gutune
gor€e s'est-forlée dans J-a crayon. eett€ lupreeelon persiste quéI-
gue t€mps même guand on cesse de tourner, guand on contlnue dtappuyen.



E:ç11catlon de la première expérlence; Je me servlraL d'un prin-
clpe clÀsslque en psyctrôlogle eiçéilnentale qul peut s'e>cprimer ain-
sl.- : Lrhormé ne meéuie la iorce que développent see rnuscles sous le
cormandement de sa volontq que par la conscLence qu'11 a des effets
de cette force. Ces effets se font sentlr dlrectement ou lndlreete-
men t  su r  l es  sens ,  c ' es t  à  l - ' a l de  de  ceux -c l  gu 'es t  acgu i se  l a  con -
c lence nécessai re.

Le sens du toucher est le plus souvent mls à contrlbutlon. Or
on saii que ce sens s'obnùblle faellemer;t oar un exeTc
orolonpé.- DanÀ l-a premlère expérlence. c'est la varlété de sens duprolonqé. Dans la premlère expér1ence1ÉËi:at5.t. t,. v.!-ù-

toucher dit rtseng musculalr"tr qui renselgne sur les mouvement des
.  - r  f ,  a -

nuscles lntéressés et par 1à même sur la force développéenuscles 1ntéressés et  par  1à même sur  La force dèveloppèe pour sou-
lever 1e bras. L'effort fait valnement pour pousser l-a table a fatla  fat l -
gué ce sens et nous somnes surprls de sentlr notre bras se soulever
sans avolr consclence de fournir la force nécessalre. Remarquons gue
1e bras ne bougera jarnals de Lul-rnême1 i1 faudra toujours 1'lnterven-
tlon de notre vol-onté. C,est seulement 1'lntenslté de la force four-
n le gul  n 'est  pas mesurée.

E:çllcatlôn de la deuxlème e:çérlence. O:n ne volt pas intervellr
cette fbls-cl Ie sens rnusculaire ou du molns pas de façon essentielle.
Ici la qug$Âté de force dével-oppée lmporte peu; i l  s'aglt d'une
il luslon; d'ordre géonétrigue du toucher proprement dlt au nlveau de
Ia peau.  Nous avonè consclence de I 'épaisseur du crayon par  le  jeu
de ôe11x systèmes de seneatlon. L'un détermlne }a positlon relative
des dzux ôoigts; i l  a son s1ège au nlveau des artlculations. L'autre
lndlque que les dolgts sont comprimés per la forme cyllndrlgue du
crayon: i1 a son slège dans la peau à l 'extrémité de f index et du
pou-ce. Le frottement ù) à la rotatlon du crayon annule ou du moins
dlminue forternent la valeur de ce dernler système de sensations.. Tout
se passe donc conrme sl 1e crayon étalt creusé ( en forme de sablier )
pui-sque nous n'avons plus consclence de 1'écrasernent du bout des
dolgtsr qul senblent ainsl pénétrer fortement dans le bois.- 

Mêtriphyslque et physlque amusante. L'horme est naturellement
tenté de supposer une oilglne surnaturelle à toutes les forces et
phénomènes dont 11 ne connait pas une e:çllcatlon physlque apparemnent
sufflsantel 11 seralt faclle dllmaglner un cérémonlgl 9'apparence magl-
que pour càcher La véritoble lnportance de 1'effort préparatolre.dgns
fa piemlère e:çérlence. On placèralt dans Ia main du sujet un objet
gr-relconqr:e dlon_t |9 lég_éreté -1u1 paral^traLt surîaturelle.

11 ee prcdult guelque choee'du même genre au cours des séances
de tables toumantes. Volcl selon mol eorment 1es ehoses se passent.
Les personneÉ pJ.acées dans 1es condltlons où se trouvent nos adeptes
ne patt avolr consclence des lqlulgLone gu'eL1es donnent à la table
gue par deur sérles de eensatlora seulement: le sens musculalre gui
sera vlte fatlgué1 les bras étsnt placés.dans une positlon lnconrmode.
Eneulte le sene ùt touché dlrectl vlte fatlgué lul.-aussL.

Une fole l,étât de fatlgue obtenul Le suJet n'a plus aucune cons-
clence de la foree gu'1L déveJ.oppe. 11 crolt gulvre la tablel et c'est
lul gul la poueeo. Dans ces eondltlone Ia molndre suggestlon qut pas-
se dane Ia èoavereation eufflt à déclanchor l,effort ôe tout 1e môn-
de. Q:and on dlt par exeq>Ie à La table de gtlncllter vers Mr X, tout
1e monde déplace nachlnalement 1e6 malne dane 1e aene lndigué pour ne
pas réslater par le polds ôe sea nsln6 au mouvsment que La table va
certal.naent iaire. La table erLncll.ne aucsltôt, obéiseant à une
poussée gulr nrétant pas contrôIée a dépasaé eon but .


