ghost busters

Profession :

as facile de distinguer le vrai
du faux chez cet homme-là,
car Erick Fearson est avant
tout un homme de scène.
Un père magicien, des
tantes cartomanciennes,
un oncle hypnotiseur,
un autre voyant, une
cousine médium, on peut
se demander si c’est sous
l’influence, ou l’hérédité,
qu’il débute une carrière de magicien
avant de s’intéresser de plus près au
mentalisme, puis aux fantômes. “J’ai
évolué dans cet univers paranormal
depuis mon plus jeune âge, mais aussi
dans celui beaucoup plus rationnel
des magiciens !” Notre homme semble
donc faire appel à son sens cartésien,
c’est rassurant ! Mais entre spectacle
et sérieux travaux de recherches, Erick
cultive le paradoxe afin, dit-il, de
toucher le plus grand nombre. “Plutôt
que d’apporter des réponses, je préfère
apporter des questions et susciter
la réflexion sur les phénomènes
qui nous entourent”. Consultant en
phénomènes paranormaux, Erick
Fearson est régulièrement invité sur
les plateaux de télévision, répond à
de multiples interviews, et organise
des conférences sur un sujet pour
le moins épineux... Les incrédules,
les sceptiques n’y trouveront pas
leur compte “mais après tout, je
ne cherche pas à les convaincre,
d’autant que les plus récalcitrants

chasseur de fantômes !

!"#$%&'!(")*+&!),&-+&.!")*++(/!&,*-,&0&'(#,&1*")&+*"2!3&2(/#$#!+4&
,("*5*/-!4&2!+,(5#),!4&#5&!),&(-))#&$1())!-"&6!&'(+,72!)&!,&8$-2!&
5!)&"*-,!)&69!-"*.!&0&5(&"!$1!"$1!&69!+,#,8)&68'-+,!)3&!"#$%&"!$!+)!4&
"8.!",*"#!4& (+(5:)!& !,& !+;-<,!& )-"& 5!)& ."!-=!)& 69!>#),!+$!& 6!& $!&
;-9*+& (..!55!& $*22-+82!+,& 5!& 2*+6!& #+=#)#?5!333& ! !
Par Virginie Bosc / Photos : Julien Boisard

!"

sont souvent les plus ignorants sur
le sujet !” rétorque-t-il.
Alors, qu’est ce qu’un fantôme
exactement ? “Oubliez les spectres
des films d’épouvante, c’est une
vision complètement erronée. Un
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fantôme, c’est une masse d’énergie !”
Oui, mais encore... ? “Cette masse
modifie l’environnement dans lequel
elle intervient. Einstein a démontré
qu’on ne peut pas détruire l’énergie, or
nous sommes constitués
d’énergie chimique et
électrique, la question
reste donc entière : Où
va-t-elle après la mort ?
Certaines matières
comme le bois, l’eau,
la pierre absorbent ces
énergies comme des
éponges et les restituent
sous forme de son ou
d’image. Pour être captés
par l’environnement
ambiant, la mort doit
être brutale, car c’est
dans ce contexte que se
produira cette décharge
énergétique ! Les images
et les sons resteront très
concentrés juste après la
mort, mais vont avoir
tendance à s’éparpiller
avec le temps, c’est la
raison pour laquelle on
associe le fantôme à
une image transparente.
Evidemment, toutes les
personnes mortes de
manière brutale ne
reviennent pas à l’état
de fantôme ! On a
remarqué que celles
qui réapparaissent sont
toujours des personnes
ayant une très forte
personnalité et un quotient émotionnel
élevé.” Conclusion, vous avez plus
de chance de voir un fantôme,
si possible charismatique, 3 jours
après sa disparition qu’un siècle
plus tard !

Les fantômes,
une vue de l’esprit ?
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A supposer que vous ayez vu
une forme blanchâtre errer dans
votre salon, il existe, d’après Erick
Fearson, un moyen très simple de
savoir si oui ou non vous êtes victime
d’une hallucination : “Au moment de
l’apparition, il suffit d’appuyer sur
une de vos paupières assez fort. Si
l’image se dédouble, la vision est
réelle. Dans le cas contraire, l’image est
produite par votre cerveau, et il s’agit
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alors d’un phénomène hallucinatoire”.
Evidemment, notre expert, pour être
convaincu de la présence d’entité sur
un lieu, utilisera d’autres instruments
de mesure. Muni d’une panoplie

digne du dernier James Bond, il va
traquer l’entité ! “Le matériel de base
se compose d’une caméra infrarouge,
d’un appareil photo, d’un détecteur
de mouvement, d’un détecteur de
champ électromagnétique (quand
il y a manifestation, les champs
électromagnétiques se trouvent
modifiés), un thermomètre infrarouge
à visée laser car on observe, lors d’une
manifestation, une chute brutale de
la température...” Brrr ! Ça fait froid
dans le dos ! Erick se veut pourtant
rassurant, car d’après lui, un fantôme
n’est pas nécessairement doté de
mauvaises intentions, “ils seraient
même assez neutres”.
Alors, que cherchent-ils exactement
ces fantômes ? “C’est tout le travail
de l’enquêteur justement ! Je cherche

à comprendre qui hante le lieu, et
pourquoi, à travers l’histoire de la
maison, car un fantôme a toujours
un lien avec le lieu qu’il occupe. Je
recueille des témoignages, mais la
façon dont un fantôme
va apparaître, le moment
qu’il choisit, la manière
dont il se déplace me
donnera aussi de très
bons indices.” Toutefois,
si votre fantôme est un
esprit farceur et vous joue
des tours, ne comptez
pas sur Erick Fearson pour
déloger l’indésirable. “Je
ne suis pas exorciste, mon
rôle est de vérifier si,
oui ou non, le lieu est
hanté, de comprendre
pourquoi, et de rassurer
les occupants d’un lieu
hanté. Chaque histoire
de fantôme a quelque
chose à nous apprendre
et souvent de manière
très personnelle...”
Au fait, des fantômes,
il y en a beaucoup par
ici ? “Il y a au moins
6 lieux hantés entre la
Haute-Savoie et la Suisse
Romande, parmi lesquels
on peut citer le château
de Sallenôves à Marlioz,
le Presbytère d’Arthaz,
le château de Rouelbeau
dans le canton de Genève,
ou encore la maison
des pendus de Bramois,
témoin d’un drame épouvantable...
mais il y en a sûrement beaucoup
d’autres. Je vous dirai ça bientôt
puisque je viens enquêter dans la
région début juin...” C’est sympa,
merci !
En attendant, si vous cherchez
à en savoir plus sur le sujet, Erick
Fearson est aussi l’auteur du Manuel
du Chasseur de Fantômes (éd. Lattès).
Pour ma part, soit l’homme est bon
pour l’internement, soit il a raison,
et c’est dorénavant munie d’une
caméra infrarouge que j’irai prendre
ma douche... Pas question de me
mettre toute nue devant des gens
que je ne connais pas ! !
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