The Tremor’s Rumor
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Le cas Charlotte King
Pour beaucoup, la prédiction des tremblements de terre se pose
comme un des derniers grands mystères scientifiques encore non
résolus. Dans cette sphère frayant avec la science, mais reléguée aux
marges, cohabitent chercheurs en tous genres, voyants et médiums,
annonciateurs de l’apocalypse... Ils sont attentifs à ce qu’ils considèrent
comme autant de signes précurseurs : les modifications des champs
électromagnétiques terrestres, le comportement erratique des baleines,
la formation des nuages, les migraines et l’envie de popcorn, ou encore
l’analyse statistique de disparitions d’animaux domestiques.
Pour étranges que semblent toutes ces théories, ces méthodes alternatives de prédiction sismique s’avèrent pourtant dans certains cas
étonnamment justes et précises dans leurs prévisions. Ces coïncidences
sont d’autant plus intrigantes que les experts scientifiques ne sont
quant à eux pas capables d’approcher une telle précision dans leurs prédictions à court terme.
Parmi ces propositions de méthodes alternatives, une condition
physique permettrait à certaines personnes de ressentir dans leurs
corps les changements telluriques imminents. Il s’agit de prédiction sismique biologique, de géo-sensologie, dont la définition est l’étude des
sens et des systèmes biologiques en lien avec les dynamiques et les événements géologiques, également appelée l’effet Charlotte King.

Observatoire de la rumeur

La première fois que j’entends parler d’elle, Charlotte King est une
rumeur. Mon ami se souvient mal de son nom et tente confusément de
m’expliquer cette histoire de géo-sensibilité, mais les souvenirs de la
conférence où il en a entendu parler sont lointains, il se demande même
s’il n’est pas en train d’inventer toute cette histoire.
Mais il avait raison. En faisant des recherches, il s’avère que
Charlotte King, qui habitait à Salem, Oregon, a commencé à faire le lien
entre des douleurs physiques et l’activité sismique à la fin des années
1970. Souffrant d’une sorte d’acouphène, elle entend parfois sa tonalité et son rythme changer. Ce phénomène s’accompagne de migraines
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violentes, de vertiges, et d’autres douleurs physiques qu’elle a depuis
appris à localiser et analyser au fil des séismes.
Cela se produit pour la première fois en juin 1979. La sonorité de
l’acouphène qu’elle entend quotidiennement se modifie et la réveille en
pleine nuit. Elle appelle la station d’information locale pour savoir ce
qu’il se passe. Rien. Quelques heures plus tard, il est rapporté que de
nombreux cachalots — 41 exactement — se sont échoués sur la plage
de Florence, Oregon. Trois jours après, les nouvelles de trois séismes
sous-marins au large de Big Bear, Californie, tombent.
Charlotte King est désormais persuadée que les cachalots ont entendu ce qu’elle a entendu et que cela les a déroutés. Elle sait alors que cette
modification de son acouphène était l’écho de cette série de tremblements de terre.
Charlotte King entre en contact avec des journalistes, des spécialistes des grands mammifères marins, des géologues et des sismologues.
Tout d’abord, personne ne la prend vraiment au sérieux et les rares qui
veulent bien l’écouter sont déconcertés et admettent ne pas pouvoir se
prononcer sur la situation.
Mais certaines des alertes de Charlotte King coïncident avec des
événements majeurs, à l’instar de sa prédiction de l’éruption volcanique du Mont Saint Helens, Washington, en 1980 qui était d’une rare
précision. Et elle n’a eu de cesse depuis de tenter de comprendre ce
qui lui arrivait en se tournant vers la communauté scientifique et en
travaillant à affiner ses prévisions en restant constamment à l’écoute
de son corps, de ses douleurs et de l’activité sismique. Des tests ont
prouvé qu’elle était effectivement capable d’entendre des sons, ou plutôt de percevoir des ondes, qui sont normalement hors du spectre
auditif humain, en dessous de 10 Hz, voire de 7.
C’est là que les médecins et scientifiques qui la testent commencent à parler de l’effet Charlotte King pour désigner sa capacité à
percevoir les basses fréquences et ondes électromagnétiques potentiellement annonciatrices de tremblements de terre. Cette série de
tests réalisés au cours des années 1990 est connue sous le nom de
« Project Migraine ».
Les personnes souffrant de géo-sensibilité sont rares, mais
Charlotte King n’est pas un cas isolé. D’autres témoignages viennent
appuyer les observations de Charlotte King : douleurs similaires, localisées sur les mêmes parties du corps, coïncidant aux moments précédant une forte activité sismique, même envie de popcorn — un détail
récurrent dans les récit des géo-sensibles. Dans ce cas-là, avec l’accumulation, la répétition, la concordance des témoignages, comment
résister à l’envie de voir un schéma se dessiner ?

Les informations données par ces méthodes de prédiction
biologique ne sont pas assez précises pour être utiles à la sécurité des
populations — à l’exception du Mont Saint Helens où le tremblement
de terre n’était alors qu’un signe précurseur de l’éruption, beaucoup
plus dangereuse. Cependant, que ces informations soient trop vagues
ou trop brutes pour être utilisées telles quelles n’est peut-être pas une
raison d’en rejeter complètement l’intérêt. Mais évidemment, ces propositions de prévision biologique des séismes demeurent en marge du
protocole scientifique. Car les tremblements de terre ont en effet cette
particularité de ne pouvoir s’analyser que dans leurs conséquences et
de ne pas être reproductibles artificiellement dans toute leur ampleur
à des fins d’observation scientifique.
Dans le cas de Charlotte King et des autres géo-sensibles, leurs
corps se révèlent des instruments de mesure plus précis et donnant
plus de résultats prédictifs que l’outillage scientifique — si l’on veut bien
y croire. Et la condition de leur hyper-sensibilité à l’environnement restera rumeur tant que la science ne parviendra pas à expliquer ce qu’ils
ressentent. Car sûrement, si les corps peuvent percevoir des changements dans notre environnement invisible (dans les champs électromagnétiques, de pression barométrique, d’ionisation de l’atmosphère...), la science peut, elle aussi, observer et mesurer ces modifications.
Que penser des ces rumeurs dans tous les sens du terme ? Le bruit
indistinct bourdonnant aux oreilles de Charlotte King et des
géo-sensibles est-il réellement la rumeur de la terre ? Doublé de l’annonce incertaine — de la rumeur donc — d’une catastrophe sismique ?
Le cas Charlotte King serait-il la manifestation d’une forme de document doublement limite ? Une manifestation de l’invisible (les ondes
perçues) et du spéculatif (la prédiction). Manifestation qui bien que
localisée dans le corps reste, elle aussi, invisible et à croire sur parole.
L’effet Charlotte King peut-il aussi s’interpréter comme un catalyseur mettant à jour une fraction d’un imaginaire culturel partagé ? Une
lutte contre la fatalité entre les mains des non-experts. Une volonté de
se baser sur des expériences empiriques, mais que la science n’engloberait pas (encore). La sagesse populaire sur le devant de la scène. Une
capacité d’écoute et d’attention dépassant les échelles humaines. Une
peur intériorisée de la catastrophe qui trouverait à s’exprimer dans le
corps. L’attente du désastre qui se manifesterait par un frisson et un
murmure. The tremor’s rumor.
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