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Introduction 

 
Aujourd’hui associées ou confondues avec les tables ouija, les tables tournantes font 

l’objet d’un intérêt particulier. Ces deux expériences mobilisent en effet des principes similaires, 
l’objectif étant de contacter des esprits par le biais d’objets spécifiques : tables, guéridons et 
tablettes. La spécificité des tables tournantes (frappantes, parlantes ou mouvantes selon la 
période et la définition) réside dans le très fort engouement qu’elles ont suscité en Europe 
occidentale à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Si cette pratique persiste encore au 
Brésil, elle ne constitue - selon l’historien Guillaume Cuchet – plus qu’un amusement pour les 
« adolescents des pays occidentaux »1. Il nous parait donc important de préciser nos positions, 
ce qui constitue notre subjectivité : étudiants en histoire, nous voulions nous pencher sur un 
phénomène de société majeur. D’autre part, nous avions certains préjugés quant à l’existence 
et à l’intervention d’éventuels esprits, des préavis somme toute sceptiques et critiques. C’est 
donc dans une perspective à la fois historique et intéressée, que nous nous sommes demandé 
quelles conditions expérimentales sont requises pour mettre en évidence l’évènement « 
phénomène de table tournante » ? 
 

Définition et contexte : de quoi parle-t-on ? 
 

v Aux origines d’une pratique populaire   
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le phénomène de « tables tournantes » ou 
« table moving » remonte au milieu du XIXe siècle. Notons cependant qu’une pratique similaire 
est mentionnée par Marcellin au IVe siècle les qualifiant de « mensalegaortition divinatoriae ». En 
1848, les deux filles de la famille Fox installée dans l’État de New-York entendent des bruits 
et des craquements dans leur maison. Au mois de mars, elles prétendent entrer en contact avec 
un esprit et établissent une forme de dialogue grâce aux coups portés sur les murs. Les deux 
filles commencent ensuite un voyage aux États-Unis pour diffuser leur pratique : le phénomène 
des tables tournantes est en marche. Notons immédiatement que ces dernières ont admis a 
posteriori leur fraude en expliquant que les bruits provenaient des craquements de leurs propres 
orteils2. Quoi qu’il en soit, en 1852, les « table moving » traversent l’Atlantique et s’implantent en 
France. Le succès est immédiat : « Ni ville, ni bourg et peut-être même peu de villages et de 
hameaux qui n'aient eu leur expérimentateur ; l'épidémie des tables tournantes a sévi partout »3. 
Certaines personnes seraient prédisposées à la pratique : les médiums. Ces derniers 
transforment l’expérience pour faciliter les échanges avec l’au-delà. La technique qui supposait 
d’associer le nombre de coups de la table à la position d’une lettre dans l’alphabet allongeait 
grandement les dialogues, certains se tournent donc vers l’écriture automatique. Au mois de 

 
1 Le terme « occidental » est ici mentionné pour des simplicités de langages, il n’a aucune valeur scientifique. 
Guillaume Cuchet, Les voix d’outre-tombe : tables tournantes, spiritisme et société, Paris, Seuil, 2012, p. 12. 
2 Dictionnaire des sceptiques du Québec, consulté en ligne le 30.11.2021, URL : 
https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/spiritul.html   
3 Joseph Bizouard cité par par Nicole Edelman dans « Les tables tournantes arrivent en France », L’Histoire, 
février 1985, no 75. 
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juin 1853, les tables « tournantes » sont désormais « parlantes », un esprit contrôlerait la table. 
Notons que la théorie d’un fluide qui se déplacerait à travers les mains des participants n’est 
pas abandonnée pour autant. Quoi qu’il en soit, c’est sous cette forme que la table tournante a 
connu - et connait encore – un grand succès, en particulier grâce à sa popularité chez les élites 
et les intellectuels du XIXe siècle : Victor Hugo étant le parfait exemple.  

Le célèbre auteur français a en effet réalisé de nombreuses séances de tables tournantes 
dès 1853 alors qu’il est en exil sur l’île de Jersey4. Il prétend entrer en contact avec sa fille 
Léopoldine, décédée dix ans plutôt. Sa pratique s’inscrit dans ce que Philippe Ariès qualifie de 
« deuil romantique »5, où la mort devient une séparation de plus en plus douloureuse. Dans un 
tel contexte, les tables apparaissent comme un moyen de communiquer avec les proches 
disparus pour faciliter le deuil. Grâce aux soixante-dix procès-verbaux qui nous sont parvenus, 
les historiens ont remarqué que Victor Hugo s’adressait à des personnages variés tels que 
Moïse, Jésus ou même la mort : preuve des dérives d’une pratique désormais démocratisée. 
Toutefois, l’écrivain prend ses distances avec le spiritisme, la pratique lui faisant voir des 
fantômes pendant son sommeil, il niera même cette dernière avant sa mort6. Nous comprenons 
donc bien comment les parcours individuels mais aussi le contexte influencent les séances de 
tables tournantes.   
 
v La démocratisation des tables tournantes : contextualisation et apports scientifiques 
 

Pour expliquer le succès des tables tournantes, nous devons effectivement préciser la 
situation politique, économique et spirituelle de cette période. La conjoncture politique 
accentue l’engouement autour de ces pratiques. Sous le Second Empire de Napoléon III, 
certaines libertés acquises lors de la Révolution ont été supprimées. Les Français voient dans 
les tables tournantes un moment de « défoulement collectif […] une façon de dire adieu à la 
politique »7, une forme de divertissement, de loisir. La presse, alors censurée, y trouvera un 
moyen de vendre ses journaux. En son sein, de vifs débats apparaissent et divisent, certains 
relancent l'événement tandis que d’autres le réduisent à un phénomène de « crédulité 
collective »8. Il en va de même pour les contemporains, les scientifiques ou l’Église. Cette 
dernière ne veut pas donner de crédit à un phénomène qui pourrait permettre de « parler aux 
morts ou au diable » de manière collective et normalisée. C’est d’ailleurs sous le Second Empire 
qu’Allan Kardec9 invente le terme de « spiritisme » en 1857 dans son ouvrage Le livre des esprits, 
s’imposant comme le « pape du spiritisme »10. Il renvoie ainsi à l’ensemble des pratiques qui 
permettent de se mettre en relation avec des esprits par l’intermédiaire d’un médium. Véritable 
religion de nos jours, le spiritisme est surtout pratiqué dans les milieux bourgeois qui voient 

 
4 Xavier Mauduit, Esprit es-tu là ? Quand le XIXe siècle fait tourner les tables - Ép. 3/4 - Histoires de fantômes, France 
Culture, consulté en ligne, URL https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/esprit-es-tu-la-
quand-le-xixe-siecle-fait-tourner-les-tables, 27 octobre 2021. 
5 Guillaume Cuchet, « La grande mode des tables tournantes », L’Histoire, juin 2012, no 377. 
6 X. Mauduit, « Esprit es-tu là ? », art cit. 
7 G. Cuchet, « La grande mode des tables tournantes », art cit. 
8 Ibid. 
9 Guillaume Cuchet, « Le retour des esprits, ou la naissance du spiritisme sous le Second Empire », Revue d'histoire 
moderne contemporaine, juin 2007, vol. 542, no 2, p. 74-90. 
10 Michel Rouzé, « Les tables tournantes de Victor Hugo à Jersey. Vers une explication du mystère », Spiritisme, 
mars 2003, no 256, consulté en ligne le 01.12.2021, URL : https://www.afis.org/Les-tables-tournantes-de-Victor-
Hugo-a-Jersey-Vers-une-explication-du-mystere  
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dans les tables tournantes le moyen de concilier « l’esprit des Lumières » et la religion sur le 
sujet de l’immortalité de l’âme. L’ambiance, ou plutôt la structure de l’expérience participe de 
son succès, moment de sociabilité, elle favorise les rapprochements entre les hommes et les 
femmes puisqu’ils sont disposés de manière alternative autour de la table. Le contexte 
technologique est aussi à prendre en compte, l’industrialisation rend l’impossible réel. Les 
scientifiques expérimentent l'électromagnétisme, la médecine progresse, la photographie en 
studio ou le télégraphe électrique sont inventés. Logiquement, les communications avec les 
esprits apparaissent au milieu de toutes ces inventions comme envisageables.  

Au milieu du XIXe siècle, les hypothèses visant à trouver l’origine du mouvement de 
ces tables foisonnent. Pour certains, il proviendrait du magnétisme exercé par le médium. La 
proposition n’est pas sans rappeler celle de l’allemand Mesmer qui disait guérir via le 
magnétisme dès le XVIIIe siècle. Une pratique qui prendra ensuite plusieurs formes dont la 
lévitation d’objets pratiquée par Eusapia Palladino. Des scientifiques comme Pierre et Marie 
Curie se penchent sur son cas, entre 1905 et 1908, et lui font suivre divers tests sans expliquer 
les causes du soulèvement des tables11. En réalité, les théories abondent car le phénomène remet 
en question la rationalité du monde. Coexistent alors des croyances spirituelles et les débuts de 
la physique du mouvement. Dans son Livre des Esprits, Allan Kardec associe les découvertes sur 
la chimie ou la physique aux esprits, et lorsque ces deux ne répondent correctement aux 
questionnements, il fait intervenir Dieu : « Dieu a ses mystères et a posé des bornes à nos 
investigations »12. S’opère donc des hybridations entre spiritisme et sciences. De son côté, 
l’Académie des sciences s’implique dès 1853 et laisse le soin de l’expertise au chimiste Eugène 
Chevreul qui avait déjà publié en 1833 un article portant sur les mouvements musculaires 
inconscients13. Cependant, la commission Chevreul ne rendra jamais son rapport. Malgré 
certains travaux remarquables, les scientifiques français s’impliquent moins que leurs voisins 
anglais.  De l’autre côté de la Manche Micheal Faraday s’emploie ainsi à créer un protocole 
expérimental grâce auquel il conclut par des mouvements involontaires des mains14. Mais cela 
s’avère insuffisant pour expliquer les sauts de tables. En réalité le problème de ces théories (des 
fluides au magnétisme en passant par la possession d’un esprit) réside dans l’intervention 
d’entités abstraites dont l’existence n’a jamais été prouvée. De fait, le phénomène des tables 
tournantes divise même ses pratiquants dévoués. Après ce rapide panorama historique, il parait 
utile de mobiliser le principe du rasoir d’Ockham. Pourquoi devrions-nous voir en ces 
mouvements l’intervention d’un esprit alors que des micromouvements inconscients semblent 
être à l’origine d’une série de déplacements désordonnés ? Nous touchons au cœur du 
problème, car rien ne prouve clairement et scientifiquement ce principe. Aussi, pour mieux 
appréhender la question, un protocole expérimental s’impose.        
 
 
 
 

 
11 N. Edelman, « Les tables tournantes arrivent en France », art cit. 
12 Jacques Poustis, « Allan Kardec et le spiritisme », Spiritisme, mars 2003, no 256, consulté en ligne le 01.12.2021, 
URL : https://www.afis.org/Allan-Kardec-et-le-spiritisme  
13 Cuchet Guillaume, Les voix d’outre-tombe, op. cit., p. 79. 
14 G. Cuchet, « La grande mode des tables tournantes », art cit. 
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De la théorie à la pratique  
 

v Première expérience : protocole expérimental, limites et observations 
 

Sachant que nous sommes tous en mesure de biaiser ce type d’expérience et conscients que 
certains médiums falsifient les séances, nous avons choisi de travailler en autonomie. Plusieurs 
mesures furent prises pour constater et éviter tout mouvement (volontaire ou involontaire) de 
la part des participants. La position des pieds est importante : il faudra les joindre 
parallèlement, sans toucher la table ou la chaise. De même pour le torse, qui doit être placé face 
à la table mais sans contact. Concernant nos mains, elles seront disposées comme pour 
n’importe quelle expérience de tables tournantes (paume posées sur la table et doigts écartés). 
Plusieurs caméras seront disposées dans la salle (trois de préférence). Nous privilégierons aussi 
des tee-shirt courts afin de constater les éventuelles contractions musculaires. Se pose ensuite 
la question de la pression sur la table, un capteur de mouvement serait trop coûteux, mais nous 
pouvons utiliser du café en poudre qui rendrait visible les déplacements des mains.  

Toutefois, des limites se dessinent rapidement : en théorie, la table doit être circulaire et en 
bois, or nous ne possédons que des tables rectangulaires. Mais si nous suivons le présupposé 
selon lequel un esprit prend possession de la table, ce dernier devrait être en mesure de toutes 
les soulever, quelle que soit leur poids. Car si la forme, le poids et la matière de cette dernière 
sont des conditions sinequanone de l’expérience, alors l’éventuel phénomène paranormal ne peut 
se produire que grâce à des questions d’ordre physique. De fait, nous avançons immédiatement 
l’hypothèse que si un mouvement est engendré, ce dernier peut s’expliquer plus simplement 
par la physique du mouvement : le principe du rasoir d’Ockham prime.    

Quoi qu’il en soit, nous avons réalisé notre première séance le lundi 25 octobre 2021 à 
20h30. La taille de la table ne permettait pas un positionnement optimal des mains, son poids 
et sa forme ont aussi compliqué le test (cf. capture d’écran 1). Par 
manque de temps, nous avons fixé une limite de 20 minutes, une fois 
dépassée, nous considérons que l’expérience est un échec. En 
l'occurrence, il ne s’est rien passé.  

Devant cet échec des pistes d’améliorations sont à envisager. 
Nous devons trouver un guéridon qui réponde aux critères 
techniques (en bois, circulaire, léger …). De plus, il nous faut 
augmenter le temps d’attente et très probablement changer notre 
approche spirituelle en faisant preuve de plus de sérieux. Mais 
encore une fois, notre scepticisme complique la chose car rien ne 
prouve que la pénombre ou quelques bougies favorisent le 
déplacement d’une table. L’utilisation de poudre de café pour 
constater des déplacements semble fonctionner. En revanche, elle ne 
permet pas d’observer les pressions exercées, une pâte épaisse répondrait mieux à nos besoins. 
 
v Seconde expérience  
 

Mardi 30 novembre 2021, nous avons enfin un guéridon à trois pieds. Toutes les conditions 
sont réunies pour une tentative plus pertinente. Nous installons sur le guéridon une pâte 

Capture d'écran 1 
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feuilletée afin de détecter la pression exercée par nos mains. Trois 
téléphones filment la séance à des angles différents. Nos mains sont 
disposées autour de la table et entrent en contact par les auriculaires 
et les pouces (cf. capture d’écran 2). Comme le veut la tradition, nous 
avons prononcé la formule « Esprit es-tu là ? »15. Pendant les 10 
premières minutes, nous avons entendu craquer le guéridon mais sans 
observer de mouvements. La position de chacun devenant 
inconfortable, nous nous sommes légèrement repositionnés avant de 
nous reconcentrer pendant une dizaine de minutes sur le guéridon. 
Malheureusement, nous ne notifions aucun déplacement lors de cette 
phase. Cette seconde expérience montre que malgré la mise en place d’un dispositif technique 
adapté, aucun esprit n’a pris possession de la table. Après ce deuxième échec, nous avons 
reproduit le test en retirant la pâte brisée, sans résultat. Peut-être devons-nous adopter une 
approche plus spirituelle et moins critique ?  

  
v Une séance de tables tournantes avec des amateurs : constats d’une expérience sans protocole 

expérimental  
 

Pour cette troisième et dernière tentative, nous avons contacté des amateurs des tables 
tournantes. Cette dernière a eu lieu chez eux, avec leur matériel le jeudi 2 décembre 2021 à 
Montmélian en Savoie. Nous constaterons donc en spectateur le phénomène afin de confronter 
nos hypothèses à leur pratique, sans parvenir à imposer notre protocole expérimental 
(application d’une pâte autour de la table).  

Hugo et Raphaël ont ainsi rencontré Josiane, Mathieu et quatre de leurs amis, tous 
pratiquants des tables tournantes. Autour d’un repas, la discussion s’est orientée sur ce 
phénomène, leurs pratiques et leur état d’esprit. Le groupe d’amis ne croit pas en une force 
surnaturelle ou autre manifestation paranormale mettant la table en mouvement : persuadés 
que les séances qu’ils effectuent ont une explication rationnelle, mais incapables de la définir. 
Ils n’organisent pas de soirées dédiées à la pratique mais concluent souvent leurs repas par 
cette activité. Si la table ne se met pas systématiquement en mouvement, leurs retours 
demeurent impressionnants. Lorsque le phénomène fonctionne, la table émet des craquements 
progressifs, jusqu’à se mettre en mouvement. Elle part alors dans toutes les directions de 
manière aléatoire. Mathieu ajoute qu’il s’est déjà retrouvé coincé entre la table et un mur. Il 
arriverait même que les déplacement se poursuivent pendant quelques secondes alors qu’ils ont 
tous retiré leurs mains. A l’issue du repas, nous nous installons autour d’une vieille table en 
bois, légère, ronde, dont les quatre pieds présentent un jeu assez important.  

Avant même de débuter la séance, nous avons observé quelque chose de très intéressant : 
en s’installant, les participants se mettent d’accord sur le sens de rotation (inverse des aiguilles 
d’une montre). Leurs attentes sont très claires : ils veulent que la table se déplace tout en la 
contrôlant. Ces derniers ne demandent donc jamais si « un esprit est là ». En d’autres termes, 
ils excluent toute intervention spirituelle, considérant que seuls leurs actions entrent en jeu. De 

 
15 Patrick Berger et Nicolas Vivant, « Quelques principes de zététique », l’Observatoire de zététique, consulté en 
ligne le 28.11.2021, URL : http://www.zetetique.ldh.org/Principes.html  

Capture d'écran 2 
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fait, l’expérience ne peut qu’être biaisée et si nous nous référons 
au tableau des conditions de l’action humaine16 (cf. figure 1), le 
mouvement résulterait d’une action normale et volontaire. 
Tandis que dans le cas de nos expériences en autonomie, si un 
mouvement s’était produit, il aurait été le fait d’un automatisme. 
Curieux, nous assistons à une première tentative en tant que 
spectateurs. La table a légèrement craqué, mais rien de 
significatif, et tout à fait explicable par les replacements des 
différents protagonistes. La seconde tentative s’avère plus 
intéressante, nous nous joignons à eux, et sommes donc huit autour de la table. Le silence et la 
concentration règnent pendant une bonne dizaine de minutes, avant d’entendre des 
craquements, suivis d’une série de va-et-vient (cf. capture d’écran 3). Nous remarquons ensuite 
une légère rotation (de l’ordre de quelques 
centimètres) dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, comme ils l’avaient 
préalablement choisi. Puis, les oscillations 
recommencent, accompagnées de 
craquements, pendant encore une dizaine de 
minutes, avant qu’ils décident de retirer 
leurs mains convaincus que la table 
n’entrera plus en mouvement. Le bilan de 
cette seconde expérience s’avère mitigé. 
Contrairement aux six amis, nous avons 
gardé les yeux ouverts, afin de surveiller leurs comportements. L’attitude de l’homme à la 
gauche d’Hugo nous a interpelé puisqu’il réalisait des gestes suspects (crispation des mains et 
des poignets) en amont des déplacements de la table. Ce dernier pourrait-être à l’origine du 
phénomène mais sans certitude de notre part. La soirée s’est poursuivie par deux nouvelles 
tentatives. La troisième a été réalisée debout, mais ici encore, excepté quelques craquements et 
un bon mal de dos, rien à signaler. Enfin, le dernier essai fut court en raison de la lassitude et 
n’ont été observés ni mouvements, ni craquements.  

Si la table n’a pas tourné comme le décrivait les six amis, “elle” s’est tout de même en partie 
manifestée. Sachant qu’aucun esprit n’a été convié, difficile de défendre l’hypothèse des 
spirites, en revanche, celle de micromouvements (conscients ou non, visibles ou difficilement 
remarquables) produits par le désir des participants parait plus réaliste. En effet, nos objectifs 
et nos attentes divergeaient : Josiane et ses amis voulaient nous prouver que la table peut 
tourner, tandis que de notre côté se posait la question du « comment ». Notons qu’à la fin de la 
séance, Mathieu a effectué une démonstration assez intéressante. Il a volontairement fait 
bouger la table, et celle-ci opérait les mêmes oscillations que lors du deuxième essai, mais sans 
craquements. Nous pouvons ainsi émettre l’hypothèse que les craquements sont liés à une 
pression simultanée autour de la table, inexistante lorsqu’un seul individu agit. Nous 
soupçonnons donc que les amis effectuaient les mêmes mouvements que Mathieu lors de sa 
démonstration, mais plus discrètement, ce qui expliquerait les craquements ainsi que le temps 
d’attente avant de constater un léger déplacement. Rappelons enfin que les six amis ne croient 

 
16 Daniel M. Wegner, The illusion of conscious will, Cambridge, États-Unis d’Amérique, 2002, p. 8. 

Figure 1 

Capture d'écran 3 
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pas en un phénomène paranormal, et nous ne pensons pas que leurs témoignages spontanés 
aient été inventés de toute pièce. Ils étaient persuadés que derrière les mouvements de la table 
se trouve une explication scientifique. Si nous n’avons pas été capables de leur répondre ce 
soir-là, nous espérons que la conclusion qui suit apportera quelques pistes de réflexion.   
 

Conclusion et perspectives 

 
Après avoir réalisé trois séances de tables tournantes sans professionnels ni amateurs, 

et quatre expériences similaires en compagnie de pratiquants, nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure d’expliquer scientifiquement le phénomène. Nous doutons 
très fortement de l’hypothèse selon laquelle un esprit prendrait possession de la table, car si tel 
était le cas, pourquoi aurait-il besoin d’un guéridon ? Nous constatons par ailleurs qu’en 
l’absence de détermination de la part des participants, la table n’entre pas en mouvement. En 
effet, lors de la séance du 30 novembre, nous étions à l’affût mais physiquement passifs. La 
table et ses mouvements semblent surtout soumis aux motivations individuelles et collectives. 
Aussi les lois de la physique du mouvement, la force de l’inconscient et les automatismes sont 
plus convaincants que les théories du fluide et autres magnétismes, pour expliquer le 
phénomène des tables tournantes. Si notre travail repose sur une série de séances variées et un 
protocole expérimental plutôt efficace, nous ne pouvons nier les nombreux obstacles 
rencontrés. L’absence d’intervention de professionnels sur la question constitue une première 
difficulté, l’historien Guillaume Cuchet ayant refusé de nous aider à établir un protocole, 
préférant nous diriger vers des sociétés spirites. Or ces dernières ne nous inspiraient pas 
confiance tant notre démarche s’éloignait de la leur. En ce sens, l’invitation de Josiane et ses 
amis fut des plus bénéfique, et nous les en remercions vivement. La seconde limite est 
temporelle, chaque séance nécessitant entre 20 et 45 minutes. Nous n’imaginions pas un instant 
que ce travail serait si chronophage, il faudrait réaliser ces expériences sur le long terme et avec 
plus de moyens. Pour des questions de coût, le guéridon que nous avons acheté n’était pas 
suffisamment grand. Avant de se lancer dans ce type d’étude, il faut s’assurer de posséder une 
table adaptée. En outre, il serait intéressant d’utiliser un matériel électronique sophistiqué tels 
que des capteurs de pressions disposés sur les doigts des participants, associés à des caméras 
capables de retranscrire les déplacements. Pour définir la part de mouvements inconscients et 
celle de mouvements conscients frauduleux, il convient de choisir scrupuleusement les 
participants, et de prendre en compte leurs motivations. En définitif, ce travail questionne dans 
sa pratique et dans sa théorie un phénomène de société majeur, mais dont nous ne pouvons 
expliquer scientifiquement les ressorts. Si sa dimension spirituelle s’est atténuée, son succès 
populaire perdure.  
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Auto-évaluation 

 
o Capacité à cerner votre question de recherche et les différentes hypothèses --> 1,5 / 3 
 
o Méthode d’enquête, et capacité à trouver les informations contradictoires --> 1 / 3  
 
o Capacité à vous servir des travaux antérieurs --> 2 / 3 
 
o Votre conclusion --> 2,5 / 3 
 
o L’orthographe, la qualité de la bibliographie, le non-plagiat --> 3 / 3 
 
o Respect des consignes données ici 1,5 / 3  
 
o Capacité à vous autocritiquer 3 / 3  

 
ð 14,5 / 20 


