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Par Antonio Fischetti et Tignous

€

Pendant une année, nos deux reporters ont plongé dans l’univers des sectes, des plus nocives
aux plus loufoques (parfois les deux en même temps).
Ils se sont simplement fait passer pour des hommes quelque peu paumés à la recherche de
leur « légende personnelle ». Ils ont passé de plusieurs jours à plusieurs mois dans ces sectes
ou « groupes sectaires ». Ils y ont rencontré toutes sortes de gens : des cinglés, des fachos,
des naïfs, des « qui croient bien faire », des sadiques, des masos, des ambitieux, des déesses
de l’amour, des inoffensifs, des délurés, des puritains...
Ils en sont revenus choqués, retournés, hilares, émus ou en colère... Mais ils en sont revenus,
en êtres purs. Logique... vu le grand nombre de « purifications » et autres « harmonisations »
qu’ils ont subies. Ils sont là, c’est le principal. À aucun moment, ni l’un ni l’autre n’a été tenté
de rejoindre ces « grandes familles d’amour ». Au contraire, le besoin de témoigner devenait
de plus en plus pressant. Au total, voici une vingtaine d’enquêtes et de reportages, en textes
et en dessins, parmi lesquels :

PÈLERINAGE À DOZULÉ — RAËL — LES ENFANTS INDIGO —
LES ÉGLISES PENTECÔTISTES DU GABON — L’INSTINCTOTHÉRAPIE —
LA MÉDITATION TRANSCENDANTALE — KRISHNA —
LA SCIENTOLOGIE — LANDMARK ÉDUCATION —
LES SECTES AU JAPON (AUM, MOON, SOKA GAKKAÏ)...
ANTONIO FISCHETTI scientifique de
formation, est journaliste à Charlie Hebdo
depuis 1997. Auparavant, il a été rédacteur en chef adjoint à Sciences et Avenir
(hors-série). Il a publié chez Belin «
Initiation à l’acoustique », et « L’Angoisse
du morpion au moment du coït » chez
Albin Michel.

TIGNOUS est dessinateur-reporter à
Charlie Hebdo depuis 1992, date de la recréation de Charlie. Il a publié divers
recueils de dessins à La Découverte et chez
Denoël (« Tas de riches », « Tas de
pauvres »), et illustré différents livres dont
« Corvée de bois » de Didier Dæninckx, (
Éd. Les 400 coups). Il publie aussi ses dessins dans Marianne, Télérama...

Si vous souhaitez plus de renseignements, recevoir des « bonnes pages »
et rencontrer les auteurs, n’hésitez pas à nous contacter.
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