Salvan et l’Ordre du Temple
solaire: un laboratoire du
fonctionnement des médias
Petit catalogue d’idées reçues. Non publié.
Résumé
Après avoir rappelé brièvement les faits relatifs au « drame » de l’Ordre du Temple
solaire, cet article désire mettre en perspective quatre lieux communs sur le
fonctionnement des médias: les médias ne disent pas la vérité, les médias dérivent
de plus en plus déontologiquement, les récepteurs ne sont pas tous armés
similairement pour décrypter les informations et les fausses informations, le village
de Salvan a changé suite aux événements médiatisés de l'OTs. Quatre axes dont la
vérité, la déontologie, la réception, les effets.
Premièrement, les médias sécrètent une "fausse vérité " médiatiquement correcte: le
cas de figure du traitement médiatique de l’OTs est paradigmatique, les journalistes
ayant proposé des hypothèses audacieuses et délirantes (trafic de drogues, trafic de
devises portant sur des millions de dollars, etc...) alors que le rapport d’enquête
judiciaire mentionne qu’en réalité il n’en est rien. Nous essayerons de montrer que
les médias, loin de se contenter de rapporter la réalité des faits, construisent des
récits en mobilisant des mythes destinés à nourrir une "rhétorique de la réception",
obsession de l'audimat oblige.
Deuxièmement, les médias pratiquent une déontologie à géométrie variable: le
village de Salvan a été le témoin involontaire d’une suite de dérives médiatiques
problématiques. Nous les rapporterons, car les considérations éthiques tendent à
devenir une stratégie argumentaire fort usitée par les journalistes. Nous réfléchirons
donc sur leur terrain.
Troisièmement, les lecteurs-téléspectateurs de la presse ne sont pas tous égaux
devant les récits journalistiques: une certaine sociologie des médias tente de
réhabiliter la posture du récepteur qui -de manipulé- accède au statut de
gestionnaire intelligent des flux informatifs. Nous montrerons qu’il n’en est rien, la
position sociale de l’individu demeurant déterminante dans sa réception des
informations.
Quatrièmement, les médias peuvent changer notre quotidien et la perception de
celui-ci: il y a donc des effets médiatiques décelables. Nous insisterons sur un effet
particulier de la médiatisation du drame: l'effet de la confirmation résistance. Face
au drame médiatisé, les habitants de Salvan ont généré une stratégie d'exclusion et
de résistance. Dans cette perspective, aussi étonnante soit-elle, les médias ont
nourri cette résistance en offrant -par exemple- une couverture médiatique
hyperbolique: ainsi la majorité des Salvanins ne se sont pas déplacés sur les lieux
du drame pour observer de visu ce qui se déroulait dans leur village; ils ont alors
suivi les événements par l'intermédiaire des médias nationaux et internationaux,
parfois étrangers tel CNN ou TF1. Le drame possède donc à Salvan une réalité
virtuelle qui coexiste avec une réalité physique.
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Petit rappel des faits en guise d’introduction
Dans la nuit du 4 au 5 octobre à 3 h30, les pompiers découvrent vingt-cinq cadavres dans
deux chalets situés à Salvan. Presque simultanément une ferme est en feu à Cheiry, dans
le canton de Fribourg; de plus la Radio Suisse romande annonce que la Gendarmerie
royale du Canada a trouvé cinq corps dans une villa incendiée près de Montréal à Morin
Heights. Cinquante trois morts au total, et le plus grand des mystères: l’événement ne fait
pas sens et les médias du monde entier, fascinés, proposeront immédiatement des récits
journalistiques "exclusifs".
Nous essayerons dans cet article l’exercice inverse qui consiste à déconstruire la
rhétorique médiatique et, en convoquant l’ethnographie de la réception, nous proposerons
-outre un catalogue d’idées reçues- un panorama des effets de ces événements médiatisés
sur le village de Salvan tout en insistant particulièrement sur la mobilisation médiatique des
mythes comme stratégie de mise en sens.

Premier lieu commun:
les médias disent la vérité. Faux
Le temps de la justice, on le sait, n’est pas celui des médias: d'ailleurs le rapport d’enquête
des juges d’instruction n’est pas encore disponible, une année après les événements. Mais
les éléments d’enquête publiés, sans en préjuger de leur contenu, risque de malmener la
corporation médiatique: « Disons-le d’emblée, elles n’ont rien de spectaculaire »1 avoue un
journaliste même pas penaud alors que les médias de la planète entière publièrent des
hypothèses exotiques et déclinèrent le drame de l'OTs sur des modalités mythologiques
classiques.
Les logiques catégorielles préférentielles
Le succès médiatique du "drame" de l'Ordre du Temple solaire ne doit pas totalement à la
personnalité -construite en partie par les journalistes- de Luc Jouret. D'autres logiques de
fonctionnement de presse, plus connues, sont également à l'œuvre. Nous pensons
particulièrement au fait qu'un "drame" raconté, c'est un "drame" sur lequel on calque une
autre dramaturgie, celle du conte, en l’occurrence celle des récits médiatiques. Les
vocables de "secte", de "suicide", de "massacre", de "crime", de "folie", de "carnage",
d'"assassinat" ont pénétré immédiatement le langage des journalistes dès les premières
minutes de couverture des événements, alors qu'aucun spécialiste ne pouvait ni affirmer
que l'on était en présence de secte2, ni d'un suicide3, ni d'un massacre, ni de crime, ni
même de folie. Qu'importe le sens véritable de ces concepts pour les journalistes, car les
médias ne peuvent relater les événements que selon une logique catégorielle préformatée
propre: Leblanc a montré que les médias privilégient les informations-infractions4. Or les
"sectes" et autres "suicides" sont des réalités que les médias traitent avec récurrence:
suffisamment infractionnelles et suffisamment prévisionnelles pour mériter un espace de
presse, ces réalités ont l'avantage d'entretenir avec le consommateur potentiel de médias
des liens étroits. En effet chacun cultive des incertitudes religieuses ou spirituelles ainsi
qu'un rapport à la mort. Intégrer ces trames dans la rhétorique médiatique spectaculaire,
c'est donc s'assurer une audience certaine.
Les scénarii obligés
Les vocables cités ci-dessus renvoient évidemment à plusieurs scénarii médiatiques
invariants dont l'analyse structurale à pu saisir les caractéristiques: citons la plus
caricaturale, la thèse de l'escroquerie5, les morts de Salvan et de Cheiry n'étant considérés
uniquement comme des individus à éliminer pour bénéficier de leurs apports financiers6. La
logique médiatique à l'œuvre a alors empêché les journalistes de penser l'avènement du
drame pour lui-même, cause spirituelle à la clé. Relevons également la grossière thèse de
la manipulation mentale7, évidemment incontournable.
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Tintin reporter rapporte des images inédites de l'Ordre du Temple solaire
Outre la dramaturgie du récit de presse et la tentation pour les médias de privilégier des
informations-infractions, nous pouvons également relever le statut de "reporter" épousé par
les journalistes-policiers. A la fois hommes de presse et détectives8, ils doivent enquêter, à
l'image de la police, pour pallier au manque d'information et à la discrétion imposée par les
juges d'instruction. Derogy, journaliste d'investigation français, explique sans ambages que
les journalistes sont rompus aux méthodes d'enquêtes policières.9 Il ne s'agit donc pas
seulement pour ce corps professionnel de "reporter" des informations, mais bien de les
construire, de les découvrir 10-11 et au pire de les inventer.12
L'image accusatrice: théorie
Ces pratiques professionnelles trouvent leur concrétisation -en partie- dans le choix
rédactionnel des images. L'iconographie restreinte à disposition des journalistes les a
obligés à publier des photographies qu'aucun rédacteur en chef n'aurait accepté en
situation normale. Pensons par exemple à la photographie de Jo Di Mambro, floue, à la
limite du méconnaissable13. Or, on le sait depuis les travaux sémiologiques de Barthes, il
n'est pas de hasard dans la mise en page de presse. La mise en scène est également une
mise en sens: le flou de l'unique photographie de Jo Di Mambro convient parfaitement aux
logiques du fait divers, spécialité de certains journaux à sensation: cette référence à la
photo volée, secrète, inédite, rare, exclusive fonctionne comme une pièce d'identité à
conviction dont le journaliste ne devrait normalement pas être en possession; le journaliste
révèle avant tout. La mauvaise qualité photographique devient donc alors une véritable
qualité journalistique lorsque les logiques médiatiques s'en emparent dans le registre de
l'enquête:"La photographie de fait divers se reconnaît aisément, même sans légende: elle a
un style. Le plus souvent, elle est prise avec un téléobjectif ou de très près avec un grand
angle. Les conditions dans lesquelles elle a été réalisée lui donnent fréquemment un grain
et parfois un léger flou."14 Le langage de l'inédit devient alors le ressort du mystère:
habituellement nos codes culturels nous commandent de ne pas considérer comme valides
les photographies floues15, car elles témoignent d'une défectuosité de développement ou
d'une maladresse de prise de vues. Dans le cas de figure qui nous préoccupent, le flou au
contraire est recherché comme qualité dominante: la grosseur du grain, l'accentuation des
contrastes renvoient avant tout à la non-netteté du sujet photographié.16 Jo Di Mambro ou
Luc Jouret apparaissent ainsi sous des traits photographiques situés entre les
représentations du linceul du St Suaire et les photographies judiciaires d'Alphonse
Bertillon, c'est-à-dire entre le mystérieux et le coupable.17
L'image accusatrice: pratique
Certes, à cette analyse, des journalistes chevronnés nous répondraient que l'urgence de
fabrication du journal empêche parfois de trouver la bonne photo, celle qui correspond aux
normes culturelles (non floue, bien cadrée, avec une pose usuelle). Or cet argument
n'invalide pas l'analyse proposée ci-dessus: une semaine après le début du drame,
certains journalistes ont réussi à acquérir une photographie de bonne qualité, noir-blanc,
représentant le portrait de Jo Di Mambro. Dans le corps de l'article, cette photographie sera
traitée selon les codes usuels18. Mais en couverture du journal, la même photographie
subira un traitement informatique très différent: le grain sera accentué, lui donnant un
caractère d'exceptionnalité, en adéquation avec la rhétorique des autres images
disponibles. Nous pouvons donc remarquer que le flou, la non-netteté, l'apparition du grain
résultent d'une intentionnalité puisque la "bonne photographie" se voit transformée en
"mauvaise photographie" pour correspondre à la logique du scénario prévu pour faire parler
l'événement: la représentation iconique des bourreaux ne peut donc pas bénéficier d'une
image dont la dénotation seule donnerait sens. La connotation doit alors prendre le relais
du mystère, de la culpabilité, bref de l'accusation. Déjà Barthes rappelaient que son visage
d'occidental imprimé par le Kobe Shinbun se retrouvait "japonisé, les yeux élongés, la
prunelle noircie par la typographie nippone."19 Plus près de nous, dans une perspective
plus manipulatrice, le Times n'a pas pu éviter le piège spectaculaire de noircir le visage
d'O.J. Simpson pour qu'il apparaisse encore plus noir, c'est-à-dire plus coupable en
première page.20 La rhétorique du flou floue.

3

Une communication mythologique: une rhétorique de la réception
La justice, le sacré, le pouvoir, la mort, le sang, le crime, la réussite, le sexe, le bien, le mal,
le mensonge, le mystère nourrissent quotidiennement la rhétorique médiatique. Ce faisant,
ces thématiques deviennent des symboles constitués qui échappent partiellement à une
réception de classe, car ces signes se référent aux grands récits fondateurs et universels
du social et non plus à une « lecture de classe » du social: ils "font partie de ces
cristallisations mythologiques qui accompagnent les suggestions collectives"21. Informer le
citoyen, c'est alors mettre en forme un choix de la représentation du réel, et "témoigner de
faits qui appartiennent dès lors à la mémoire d'une société, répéter les structures et les
mythes de cette société, réactualisés sans cesse par le présent." 22
Bis repetita placent
A la suite de Silverstone, nous observons que la télévision met en oeuvre toujours les
mêmes scénographies et finalement les mêmes discours: "(...) une grande partie de la
culture télévisuelle consistait à montrer des histoires simples, facilement reconnaissables,
continuellement répétées et remarquablement semblables, dans la forme et le contenu,
non seulement entre elles, mais à d'autres histoires appartenant à d'autres cultures dans
d'autres époques."23 Une simple observation des grilles de programmes accompagnée
d'une brève analyse de contenu pourrait démontrer cette assertion: il est des thématiques
redondantes sans cesse récupérées par les médias pour enfin devenir la cible des
humoristes. Or ce n'est pas un hasard si la télévision bégaye. Cette répétition -masquée
sous le sceau de la diversité générique- nous l'interprétons comme l'indicateur des
messages mythographiques fonctionnant par des médiations privilégiées entre l'émetteur
et le récepteur: la sempiternelle histoire d'amour télévisée renvoie aux affects du récepteur
mais aussi aux valeurs judéo-chrétiennes du couple et au mythe de la trilogie "travail,
famille, patrie"; l'enquête policière aux intrigues mille fois exploitées renvoie aux réalités
contemporaines de la criminalité, mais aussi aux notions partagées par la communauté du
bien et du mal; le médecin Garetta, inculpé par le tribunal médiatique, renvoie évidemment
au professionnalisme et à la déontologie que son statut exigeait de lui, aux dangers d'une
vie amoureuse tourmentée, mais également aux mythologies du sang (la Vie), du don du
sang (le Christ), du Sida avec les relents épidémiques de la peste, de la lèpre, du choléra
(la malédiction d'en haut), de l'homosexualité interdite mais tolérée (l'anormalité, le vice),
de mort, de souffrance, de mystère.24 Comme l'écrit Mauriac Nicolas, "le discours médiatisé
sur la maladie produit des mythologies"25 qui se déclinent alors sur les modalités du
tragique, de la peur puis de la désignation victimaire: Garetta est coupable et sera traité
comme tel. Ces mythologies, à la fois produites de l'histoire sociale passée et en train de
se faire, sont des liaisons particulièrement efficaces entre les pôles de la réception et de
l'émission: toute société est gouvernée par des croyances largement partagées par les
récepteurs comme par les émetteurs.26
L'OTs, un feuilleton mythique
Dans le cas de figure de la médiatisation du "drame" de l'Ordre du Temple solaire, la
dramaturgie mythologique renvoie aux invariants culturels inlassablement convoqués par la
presse27: le sacré, le sexe28, l'argent29, la mort,30 la drogue31, le secret32. En arrière plan: la
perte du sacré, l'individualisme, l'atomisation des individus, la foule solitaire33, donc d'un
point du vue moral et justificateur des médias, la nécessité de communiquer.34 Nous
rejoignons les analyses de Barthélémy sur la profanation des tombes de Carpentras: "Les
événements contingents ne sont pas construits, au sens strict: ils adviennent en dehors de
la volonté de quiconque. Néanmoins ils n'ont pas le pouvoir d'évoquer quoi que ce soit de
précis, en-dehors d'une certaine articulation signifiante. Leur individuation relève ainsi d'un
procès social, qui mobilise des informations contextuelles, mais également des ressources
symboliques, des croyances, des conventions sociales et culturelles, qui permettent de les
interpréter sous une perspective intersubjectivement valide".35 Aussi les journalistes vont
incorporer dans leur narration "des schémas d'interprétations et d'action prélevés dans
l'opinion commune (images, mythes, jugements, valeurs, ...)."36 Ils vont pouvoir manipuler
en quelque sorte des scénarii et des schématisations pré-construites qui rendront le récit
médiatique familier à leurs lecteurs.37 Nous pensons avec Morley qu'il ne faut pas sous-
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estimer "la force des déterminations textuelles dans la construction qui se fait du sens à
partir des produits médiatiques. Un tel oubli permet non seulement d'offrir une version
romantique du rôle du lecteur, mais de négliger tout ce que l'on sait du très faible degré
d'ambiguïté que manifestent, à plusieurs niveaux, les systèmes de signes auxquels ont
recours les médias." 38

Deuxième lieu commun:
les médias sont déontolohygiéniques. Faux.
Les événements de Roumanie et la fabrication journalistique du « charnier de Timisoara »,
la Guerre du Golfe et sa mise en scénographie politique, le débarquement-spectacle de la
force humanitaire de l’ONU en Somalie, le feuilleton de la crise yougoslave, de GreenpaceShell-Mururoa, d’OJ Simpson, la lente agonie cathodique de la petite Omeyra Sanchez, la
rapide agonie cathodique de Khaled Kelkal, le faux interview de Castro,… nous avaient
sensibilisé au fait que l’information est un enjeu de lutte et que la déontologie médiatique
est à géométrie variable. Les observateurs, les praticiens ainsi que les journalistes39
espéraient malgré tout que le cumul des dérives médiatiques observées dans ces
douloureux exemples induirait un ressaisissement éthique de la corporation. Il est vrai -à
décharge des journalistes- que, comme Max Weber le notait déjà « Le journaliste
appartient à une sorte de caste de parias que la « société » juge toujours socialement
d’après le comportement de ses représentants les plus indignes du point de vue de la
moralité. »40
A cette liste, non exhaustive, mais révélatrice d’un certain nombre de dérives graves mais
désormais classique, nous pouvons ajouter la trilogie Salvan-Cheiry-OTs: les habitants de
la commune valaisanne avaient le privilège de vivre -l’espace de quelques jours- dans un
observatoire privilégié du fonctionnement des médias. En effet les journalistes-rois étaient
nus: ils livraient les codes de leur pratique en oeuvrant à découvert au vue de tous les
villageois qui pouvaient ainsi comparer la réalité de l’événement -et sa saisie par les
journalistes- avec la réalité médiatique publiée. Outre les problèmes discutables et discutés
à l’infini de la spectacularisation de l’information marchandises, les habitants relèvent avant
tout des problèmes concrets dans leurs relations aux journalistes: tentative d’achat
d’informations, impolitesse crasse d’équipes de télévision, exagération de la mise en
scène, interviews répétés d’enfants dans des langues étrangères, détournement subtil de
propos destiné à appuyer la vérité journalistique dominante, prise de photographie sans
consentement, harcèlement journalistique, illustration des faits par des images exogènes
sans indication de sources41.

Troisième lieu commun:
les gens font ce qu’ils veulent des informations. Faux
Les études de réception des médias s’interrogent fréquemment sur la réappropriation des
informations par les récepteurs. Outre les difficultés épistémologiques42 de cette démarche,
un piège guette les chercheurs, celui de réhabiliter la plénipotentiarité du récepteur qui après avoir été considéré comme un décervelé catatonique- devient un gestionnaire
intelligent des flux informatifs. L’enquête ethnographique menée à Salvan montre que la
réception d’information médiatisée reste éminemment liée aux postures des acteurs
sociaux dans le champ: trois discours -fortement liés au classe sociale- émergent des
entretiens.
Tout d’abord un discours contre-actuel, apanage de la classe sociale moyenne supérieure.
Ce discours savant et nuancé sur la société du spectacle leur permet -par exempled’imaginer un traitement médiatique alternatif à celui imposé par les médias (« pourquoi ne
pas convoquer l’histoire? »), de relativiser l’archarnement dominant sur les sectes (« ce ne
sont pas tous des déviants mentaux! », de concevoir une stratégie d’information éclatée
pour ne pas être soumis à une source (« J’ai lu le Times et regardé CNN »), de se proposer
parfois comme informateur aux journalistes («C’est un devoir que d’aider ces
journalistes! »).
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Ensuite un discours conflictuel, lié principalement à des positions professionnelles
particulièrement confrontées à la pugnacité des journalistes. Ainsi cette commerçante qui
s’est vue citée dans la Stampa comme propriétaire des chalets incendiés alors qu’elle
n’avait jamais rencontré de journaliste, ni accordé d’entretiens et qu’enfin ces informations
étaient fausses. Ainsi cette agente immobilière à qui des journalistes canadiens ont
proposé d’acheter la liste nominative des locataires, ainsi cette charmante employée
communale -détentrice d’informations importantes- importunées, ainsi le prêtre dont le
sermon a été dénaturé par sa médiatisation, ainsi le premier-lieutenant des pompiers de
milice dont les médias ont fait un assisté au psychisme délicat, …
Enfin un discours contractuel, apanage de la classe moyenne populaire. Il s’est avéré que
la majorité des interviewés n’ont pas réussi à proposer une critique véritablement construite
du cirque médiatique que pourtant ils dénonçaient. Il s’agit d’un discours subtil, à la fois
naïf, de connivence, mais porteur d’une critique limitée. Alors qu’ils possèdent les éléments
et les exemples pour procéder à une réflexion radicale sur les pratiques journalistiques, la
majorité des interviewés proposaient un regard tautologique («C’est leur métier de travailler
comme ça. C’est bien,…c’est sûr ils ont exagéré un peu. Mais ils ont fait du bon travail.»)
Ces trois discours sont à comprendre comme les limites de la marge de manoeuvre des
récepteurs: des recherches pertinentes ont montré que les récepteurs peuvent se
réapproprier des événements médiatisés selon des modalités diverses (le romantisme
émancipatoire de Fiske ou le naturalisme aliénateur de Postman par exemple). Or la
recherche ethnographique menée à Salvan insiste sur la réalité d’une lecture de classe qui
ne permet guère à la frange populaire une mise en perspective réfléchie de ce drame
médiatisé. Nous ne pouvons donc pas nous ranger, comme il est peut-être de mode dans
les études de réception contemporaine, au côté des chantres de l’émancipation du peuple
par les médias: la réception des médias est socialement inégale43. La soupe médiatique
est pour certains le menu obligé sans qu’ils puissent imaginer d’autres recettes possibles.
Nous ne sommes donc pas libres devant l’information.

Quatrième lieu commun:
les médias n’ont aucun effet sur notre vie. Faux.
Certains courants de la sociologie contemporaine des médias fustigent la problématique
des effets. Nous pensons -tout en partageant ce point de vue- qu’il est illusoire d’imaginer
que la médiatisation de la société n’a aucun effet sur notre quotidien. Certes, on l’a vu dans
le paragraphe précédent, ce n’est pas la manipulation des esprits que nous voulons
évoquer. Il s’agit plutôt de saisir en quoi un événement décliné sur le mode du fait divers
par les médias peut changer un village tel Salvan qui s'est vu projeté sur les chaînes
télévisées du monde entier. Nous distinguons, sans les développer, quatre grands registres
de changement: sur le politique, sur les usages et pratiques des médias, sur l’autoreprésentation et sur le rapport aux valeurs.
Sur le politique. La crise -induite par la présence des médias et par la nature même des
événements- a stimulé l’Espace public du village par l’instauration d’intenses discussions et
d’échanges interpersonnels. De plus, comme l’information était denrée rare, cette
configuration a participé à une réélaboration provisoire des rapports sociaux à l’aune de
l’information acquise, les tenants de discours d’autorité perdant leur légitimité
temporairement. Sur les usages et les pratiques des médias. La médiatisation, ainsi que
l’extraordinarité du fait médiatisé, participe à la modification des pratiques de
consommation des médias relative à la position des acteurs dans le champ. Sur l’autoreprésentation. La médiatisation des faits participe à des phénomènes de culpabilisation et
de stigmatisation au sein du village. Sur le rapport aux valeurs. Nous avons montré qu’un
événement extraordinaire et extraordinairement médiatisé, tel celui de l'Ordre du Temple
solaire, participe à la fondation d'un collectif de réception -un "être ensemble groupal"44
construit sur des tactiques de résistance à l'Autre et par-là même de justification du
collectif: ces événements fortement infractionnels ont au fond confirmé le village dans sa
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vision du monde, dans ses conventions, ses codes, ses usages, ses règles de
fonctionnement. Le drame a donc donné quittance, raison et pertinence aux valeurs
sociales du village, entendons son rapport aux sectes, à la religion, à l’identité, à l’étranger,
à la notion de patrie et de régionalisme. Le village a résisté à l’Autre, à cette immiscion
soudaine de journalistes et de valeurs spirituelles néo-templières. Et les médias ont
participés de cette résistance car l’enquête quantitative a montré que le 90 % des habitants
de Salvan ne se sont pas déplacés sur les lieux du drame pour observer de visu les
événements: ils ont donc pris connaissance des faits par les médias. Le drame a donc
avant tout une consistance virtuelle. Ce mécanisme de résistance s'accompagne en
permanence d'une affirmation de l'identité groupale et mobilise un rapport aux valeurs
destiné à confirmer la culture communautaire: et si Salvan est une société de
consommation des images médiatique, elle est surtout une société de conservation de
l'image du village.
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«templiers», L'enquête sur la mort des cinquante-trois adeptes de l'Ordre du Temple solaire" in Le
Monde, 11 octobre 1994.
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médicament vendu à l'étranger est un benzodiazépine (son équivalent suisse s'appelle Dormicum). Il
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indique qu'il a été utilisé comme un hypnotique. En fait, ce médicament exalte l'aptitude à être
influencé par une idée. Une fois le midazolam ingurgité, le cerveau accepte n'importe quelle
proposition et la réalise. Pas étonnant dès lors que les membres de l'OTs se soient laissés injecter
des produits mortels. Condition sine qua non pour « préparer le grand départ vers Sirius » annoncé
par Luc Jouret et Jo Di Mambro, les deux chefs présumés de la secte." in Luque Jean-A., "A Salvan,
un «cocktail mortel» a tué les 25 membres de la secte à Jouret" in 24 Heures, 6 juin 1995, p. 11.
8
"Au lendemain de la tuerie du Temple solaire, toute la presse se mit à traquer un homme
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dans les sociétés de masse, Editions Le Livre de poche, 1991, p. 21.
27
Que nous propose la couverture de l'Hebdo no 41? Un visage de Luc Jouret en noir et blanc,
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28
"Crûment elle résumait ainsi l'Ordre: argent, sexe et jouissance." in L'Hebdo, 13 octobre 1994, p.
12. Lire également Leleu Christophe, La secte du Temple solaire, Editions Claire Vigne, p. 101-102.
L'examen des sources que le journaliste Leleu mobilise pour écrire ce chapitre intitulé "Un gourou
polygame" nous renseigne sur les logiques médiatiques: Leleu cite certains passage du journal
canadien Photo-Police du 21 octobre 1994. Or Photo-Police est un journal qui exploite
systématiquement le fait divers dans ses dimensions les plus scabreuses. Le sexe est un des thèmes
fréquemment mobilisé par la rédaction (citons pour exemple quelques titres "Défendu d'avoir une
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