
LAISSEZ-LES PENSER!
LA PARÉIDOLIE AU SERVICE DE L’IMAGINATION

Perspicosm
L’univers des idées perspicaces



QUAND LE CERVEAU NOUS JOUE DES TOURS

Qui ne n’est pas déjà laissé envahir par le songe devant la forme des nuages, les volutes

dans la tasse de café, les expressions soudainement capturées des prises électriques ou de

tout autre objet du quotidien?

Notre cerveau nous joue des tours et nous fait voir des choses familières à partir

de formes abstraites… C’est la PARAEIDOLIE !

Racine grecque



• Et oui, le cerveau interprète plus qu'il ne voit.

La rétine, reçoit des stimulations lumineuses et les

envoie sous forme codée un message nerveux au travers

du nerfs optique vers le cerveau. Docile, le cerveau

reçoit l’information mais ne voit rien. Il crée alors une

image qu'il nous fait voir en fonction du message nerveux

reçu. A force d'interpréter certaines formes familières, le

cerveau peut donner du sens à des formes abstraites !

• Si notre matière grise peut nous jouer des tours avec son

interprétation fantaisiste, alors ça signifie qu’il peut nous

tromper souvent, sans même qu’on s’en rende compte!

Prenez donc garde à examiner derrière les apparences la

prochaine fois que vous rencontrez un ours…

Vous pourriez passer à côté de l’opportunité de vous

ouvrir des portes dérobées aux mystères

insoupçonnés…

SI ON S’EN SERVAIT POUR LAISSER LIBRE COURT 
À NOTRE IMAGINATION 
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Maintenant que nous sommes conscients des farces du cerveau, nous pouvons en toute lucidité jouer avec sa capacité d’interprétation!

Imaginons ce que pensent les bonshommes créés de toutes pièces par notre esprit farceur!

• 1. Prends en photo un objet paréidolique de ton quotidien qui t’inspire. Tu peux aussi bien l’avoir découvert au hasard d’une rue

ou sur une carte.

• 2. Sous la forme d’un monologue intérieur, développe en détails l’expression de ces objets personnifiés:

a. Décris en détails les pensées profondes de ce nouveau personnage

b. Imagine les raisons qui ont causées cette expression faciale chez ton personnage : invente lui une vie, un passé, un

avenir, des espoirs, des conflits, etc. bref, tout ce qui va nourrir notre imaginaire, pour notre plus grand plaisir!

AMUSONS-NOUS AVEC CE PETIT FARCEUR 
QU’EST PARFOIS NOTRE CERVEAU

Ah

Tu présenteras ton personnage 

et son monologue interne 

comme sur ce modèle 

Ahaha..!! Je lui ai fait une bonne farce, à ce chenapan de cerveau !  

Quand j’étais plus jeune, j’étais verte de peur face à lui. Ma mère 

m’avait racontée , dans un de ces contes enfantins pour tomates sages, 

qu’un ogre-jardinier avait un jour décidé de couper une princesse tomate pour 

la faire mijoter à feu doux pour une sauce bolognaise. L’horreur! 

J’ai donc grandi dans l’espoir d’être mangée crue, en salade. 

Et c’est bientôt ce qui va m’arriver! J’en deviens rouge de plaisir! 

Ahaha, laissez-moi rire! Je vais pouvoir rester digne et intègre

jusqu’à la dernière minute de ma vie!


