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Tout ce que vous nous racontez, le matin, dans votre chronique, où allez-vous le pêcher ? 
Chronique du 6 Mai 2003 
Sous certains messages d’auditeurs, je sens souvent pointer une question qui pourrait se formuler ainsi : « Votre chronique, là, est-ce que vous bossez vraiment pour la faire, ou bien est-ce que vous vous contentez d’aller fouiner sur un site internet quelconque pour copier des bouts de texte et les coller dans le vôtre ? » 
C’est une question saine / quand quelqu’un écrit ou parle pour le public, on est en droit de se demander quelles sont ses sources. C’est pourquoi, même si je ne les cite pas à l’antenne, j’indique les miennes sur la page d’Odyssée, sur le site internet de France Inter. Mais pour tout vous dire, quand on m’a confié cette chronique, je me suis demandé où j’allais pouvoir trouver les informations qui alimenteraient mes trois minutes matutinales - comme aurait dit Philippe Meyer. 
Au bout de huit mois de chronique, j’y vois plus clair, et je peux dire que ça dépend du sujet. Si c’est un sujet que je connais bien parce qu’il fait partie de ma pratique quotidienne - mettons, au hasard, la contraception - mon travail va consister essentiellement à mettre en forme les informations que j’aimerais faire passer. Mais le sujet peut être tiré d’un article de presse, comme celui de « La Recherche » sur la fonte des glaces polaires, ou le numéro spécial de la revue « Pour la science » consacré à Konrad Lorenz. 
La source peut être un livre qu’on m’a envoyé, comme « Tchang ! » ou « Belle de Lui » ou d’autres bouquins épatants dont je vous parlerai un prochain jour. Ça peut être le résultat d’un échange de courrier électronique avec des auditeurs sur un sujet qu’ils connaissent très bien parce qu’il les touche de près, comme l’archéologie d’urgence, ou la surdité, ou la question de savoir s’il est possible de lire une plaque minéralogique depuis un satellite géostationnaire (ça aussi, je vous en parlerai bientôt). 
Il arrive aussi, bien sûr, que je surfe sur l’internet, certains soirs, parce que je ne sais pas trop de quoi je vais parler le lendemain. Alors, je tape les mots ou les questions qui me viennent à l’esprit dans ce qu’on appelle des moteurs de recherche et ils me dirigent vers des textes ou des sites très nombreux. Parfois, en essayant de trouver une information sur un sujet précis, je tombe par hasard sur un truc marrant, comme l’enquête sur l’incompétence ou la page sur le psychologue le plus excentrique d’Europe. 
Parfois aussi, la recherche sur l’internet me permet de compléter une information que j’ai lue dans une revue mais qui m’a paru insuffisante à elle seule pour faire l’objet d’une chronique. Mais, demanderez-vous les informations qu’on trouve sur l’internet sont-elles  aussi fiables que les autres ? Eh bien : oui. Car sur l’internet, on trouve les mêmes informations que dans les livres ou les revues ou les journaux. Les mêmes. L’internet est un instrument de partage, comme la radio ou la télé, mais à la différence de celles-ci, on puise directement les informations à la source qui les a produites. 
De nombreux scientifiques - surtout les anglo-saxons et les Québecois, moins souvent les Français, et à mon avis ils ont bien tort - ont un site sur lequel on peut accéder à des résumés de leurs travaux, à des chapitres de leurs livres ou à leurs principaux articles. De nombreux organes de presse, grand public ou professionnels, ont un site internet où on peut les lire. Des magazines scientifiques offrent aux internautes la possibilité de poser des questions à des savants de haut niveau, et les réponses sont accessibles aux internautes. Les grandes organisations comme l’organisation mondiale de la santé font de même. Tous les codes législatifs français et des milliers d’autres textes officiels sont en accès libre sur les sites mis en place par les ministères concernés. Et de nombreux sites associatifs ou individuels sont, eux aussi, des mines de renseignements. 
Encore une fois, ces informations ne sont pas moins fiables que celles que l’on trouve dans des journaux ou dans des livres. Elles sont seulement accessibles par un autre moyen. Mais qu’on les trouve en surfant sur l’internet, en fouinant dans une bibliothèque ou dans un kiosque à journaux, le problème reste entier. Les informations auxquelles nous avons accès sont-elles sûres ? Hélas, comme disait Woody Allen, à part la mort et les impôts, rien n’est sûr, en ce bas monde. 

Comment étudie-t-on le fonctionnement du cerveau
Chronique du 14 Mai 2003 
Le cerveau est probablement l’organe le plus mystérieux du corps humain.Réfléchissez  déjà au paradoxe qu’il y a à essayer de penser le fonctionnement du cerveau, puisque le cerveau est justement ce qui nous sert à penser... 
Pour en étudier le fonctionnement, les méthodes ne manquent pas. La première, évidemment, est l’anatomie. En ouvrant le crâne des morts on a pu décrire le cerveau ; en le découpant en tranches et en examinant ces tranches au microscope on a découvert qu’il était composé de cellules particulières, les neurones,(on a fait ça avec le cerveau d’Einstein, en particulier et on a vu qu’il était comme celui de tout le monde); en étudiant le comportement des patients qui souffraient de lésions localisées du cerveau, on a mis en évidence le fait que certaines zones ont des fonctions particulières, etc. 
Mais que se passe-t-il exactement, dans ces zones du cerveau ? Aujourd’hui, des méthodes d’explorations plus sophistiquées et moins agressives que l’autopsie permettent d’ obtenir des images en trois dimensions du cerveau en action, pendant qu’un sujet effectue des activités déterminées. En mesurant la quantité de sang qui passe dans cette zone à ce moment-là car le cerveau a besoin d’oxygène et de sucre pour fonctionner, les méthodes d’imagerie moderne (tomographie par émission de positons et la résonance magnétique fonctionnelle) permettent ainsi observer quelle zone du cerveau travaille, pour une tâche donnée, et cela au millimètre près ! 
Initialement, ces méthodes d’explorations étaient conçues pour étudier les relations entre le fonctionnement du cerveau et les activités physiques volontaires (le mouvement d’un bras, par exemple) ou automatiques (le rythme cardiaque, la digestion). Mais l’imagerie cérébrale intéresse également les psychologues et les psychiatres. On a pu ainsi au début observer comment réagissait le cerveau à la perception visuelle d’un objet, ou d’un mot isolé. 
Aujourd’hui, certaines équipes utilisent l’imagerie cérébrale pour étudier des processus beaucoup plus complexes, comme la réflexion mathématique ou les émotions. Bien sûr, pour comprendre le fonctionnement du cerveau les chercheurs contemporains n’ont pas seulement recours à l’imagerie, mais aussi à l’étude comparée et méthodique des comportements de l’animal et de l’homme. 
Le champ d’exploration est évidemment immense, et complexe, mais évidemment passionnant, y compris pour les non-spécialistes comme vous et moi. 
Eh bien, une nouvelle revue grand public se penche sur le sujet. Elle s’appelle « Cerveau & Psycho », c’est un trimestriel et le numéro 1 est paru le mois dernier. 
Le premier numéro est consacré à l’intelligence. J’y ai glané quelques petites choses amusantes : vous savez certainement que les Shadoks ne savent compter que jusqu’à quatre, eh bien il semble que le cerveau animal et humain ne compte que jusqu’à cinq, car il contient seulement cinq classes de neurones sensibles à la quantité. Pour apprécier un groupe d’objet de plus de cinq, l’homme utilise d’autres régions du cerveau que celles qui servent à compter. 
Un autre article explique pourquoi, dans le brouillard, alors qu’on devrait ralentir, la plupart des conducteurs accélèrent, en raison d’une illusion d’optique. J’ai aussi relevé aussi cette intéressante observation faites par deux femmes chercheurs : quand on donne des jouets à de jeunes singes on observe que les femelles jouent plus avec les poupées que ne le font les mâles. Cette sexualisation du comportement serait-elle héréditaire ? Rien n’est moins sûr, car elles jouent aussi plus à la dinette que les mâles. Et il est peu probable qu’on trouve un jour un de gène transmissible de la dinette. 
Allez, l’étude du comportement a encore beaucoup de choses à nous apprendre... 
« Cerveau et Psycho », n°1 mars-juin 2003 

Quel empereur s’est cassé les dents en voulant envahir une île ? 
Chronique du 27 Mai 2003 
On pense à Napoléon et à l’Angleterre, mais ce n’est pas de l’époux de Joséphine que je vais vous parler aujourd’hui mais de Kubilaï Khan, empereur mongol né en 1215, qui régna sur la Chine du Nord jusqu’en 1294. 
Kubilaï Khan était le petit-fils de Temudjin alias Genghis Khan, le terrible conquérant mongol. Les Mongols avaient surgi des steppes d'Asie au XIIIe siècle, et terrorisé les populations de la Chine à la Hongrie. En 1206, après avoir réussi à unifier toutes les tribus mongoles sous son commandement, Gengis Khan lance son armée jusqu'en Inde, en Iran et jusqu'au sud de la Russie. Son fils et ses trois petits-fils lui succèdent, jusqu’à ce que Kubilaï, son troisième petit-fils, soit proclamé « Grand Khan » du Nord en 1260. 
A l’époque, les Mongols dominent le Nord de la Chine, le Tibet, la Corée et leur influence s’étend jusqu’en Perse et en Irak et sur une grande partie de la Russie. Kubilaï instaure la dynastie des Yuan, qui régnera sur la Chine pendant un siècle.  Contrairement à ses prédécesseurs, alors qu’il est plutôt favorable au bouddhisme, Kubilaï Khan fait preuve de tolérance pour les autres religions, en particulier pour le Taoïsme, ce qui lui vaudra de gagner une certaine popularité auprès de ses sujets, qui passaient tout de même le plus clair de leur temps à trembler. 
Il fait entretenir des routes, développe la distribution du courrier, favorise la création d’écoles et le développement des arts, crée du papier-monnaie et par conséquent de l’inflation, installe sa capitale dans ce qui deviendra plus tard Pékin et un palais d’été dans la ville de Shangdu, que le poète britannique Coleridge nomme Xanadu - et qu'on entend cité au début de "Citizen Kane", le grand film d'Orson Welles. 
En 1275 Kubilaï reçoit Marco Polo, l’explorateur vénitien, et instaure par son intermédiaire des échanges commerciaux féconds avec l’Occident, et l’achèvement d’un Grand Canal fluvial favorisera lui aussi le commerce avec l’Europe. La rencontre entre Marco Polo et Kubilaï Khan est racontée de manière à la fois romancée et poétique dans le beau livre d’Italo Calvino intitulé « Les villes invisibles. » - tiens ça me rappelle que je dois vous parler de l’Oulipo, dont Calvino faisait partie. 
Mais même si Kubilaï est un empereur relativement éclairé, on ne change pas comme ça. Les Mongols restent expansionnistes et leur Khan, agacé par les incursions des pirates qui écument les côtes de son empire, se met en tête de conquérir l’île du soleil levant, autrement dit, le Japon. Entre 1267 et 1274 Kubilaï Khan envoie par cinq fois des émissaires à l'empereur du Japon pour qu'il se soumette. Evidemment, le monarque nippon fait comme si on lui parlait chinois. 
Kubilaï ordonne alors au roi de Corée de construire une flotte et bientôt plus de vingt mille hommes font voile dans plusieurs centaines de navires avec des arcs et des flèches mais aussi des catapultes, et des récipients en argile contenant de la poudre - autrement dit : les premières bombes - une expédition océanographique vient d’en retrouver dans des épaves de la Mer de Chine. 
L’expédition débarque près de Nagasaki. mais un typhon entraîne la perte de centaines de vaisseaux et la mort de milliers de soldats. Le reste de la flotte se retire en désordre. En 1275 Kubilaï dépèche de nouveaux émissaires, qui cette fois-ci sont exécutés car l’empereur du Japon n’a aucun sens de l’humour. En 1281 le Khan renvoie deux flottes de plusieux milliers d’hommes à l’assaut de l’île nippone, et de nouveaux typhons les détruisent. Les Japonais donneront à ces typhons sauveurs le nom de kami-kaze ou « vents divins ». 
La même année, Kubilaï Khan perd sa femme et son fils. Il se laisse gagner par la dépression et devient un vieillard obèse et alcoolique. Il mourra à l’âge de 79 ans, sans être parvenu à étendre sa domination sur la grande ïle. 
Ainsi va la vie. Si grand que soit un pouvoir, il trouve toujours ses limites. 

Que s’est-il passé le 18 septembre 1931 ? (Histoire de Tchang Tchong Tchong-Jen) 
Chronique du 9 Avril 2003 
Le 18 septembre 1931, un jeune Chinois de Shanghaï embarque pour l’Europe. Eduqué au collège des Jésuites dans la concession française de la ville, il a appris le Français. Il peint. Il a été acteur, il a appris la photogravure, il a travaillé dans les studios de cinéma de Shanghaï. Bref, c’est un artiste. Il a vingt-quatre ans et depuis quelques mois, il rêve de partir pour Paris et y étudier les Beaux-Arts. Il n’est pas le premier à nourrir ce rêve : pendant les années 20 et 30, des milliers de jeunes Chinois se sont rendus en France en particulier. Entre 1923 et 1927, des personnalités aussi connues aujourd’hui que Chou En-Lai, Deng Xiao Ping ou l’écrivain Pa Kin ont séjourné à Paris. Mais comme le voyage coûte cher et comme il craint que la ville lumière ne lui fasse perdre la tête, notre  jeune homme choisit sagement, une fois arrivé à Marseille, de se rendre dans une ville francophone plus tranquille : Bruxelles. Il passe l’examen d’entrée à l’Académie Royale des Beaux-Arts et son talent lui vaut d’entrer directement dans la classe supérieure. En trois ans, il accumule les prix de peinture, et aussi de sculpture, à laquelle il vient seulement de s’intéresser. Secrétaire et porte-parole des étudiants chinois, il fréquente régulièrement le père Gosset, leur aumonier. Et le père Gosset, qui a l’esprit particulièrement ouvert, s’intéresse à un autre artiste dont il suit les productions depuis plusieurs années dans le quotidien catholique « Le petit vingtième ». L’artiste en question se nomme Georges Rémi. Il réalise pour le quotidien une bande dessinée dont le héros est un jeune garçon en pantalon de golf, qu’il a expédié successivement en Union Soviétique, au Congo Belge, à Chicago et au Far-West, et qui vient de traverser l’Egypte et l’Arabie saoudite pour parvenir jusqu’en Inde. Prochaine étape du jeune reporter, annoncée par l’auteur : Shanghaï. En apprenant cela, le père Gosset se dit : « Il ne faut pas que ce jeune homme raconte n’importe quoi sur Shanghaï et la Chine. » Or, justement, Georges Rémi est en train de se constituer une documentation sur la Chine pour dessiner le prochain album des aventures de Tintin. Le père Gosset lui propose de rencontrer de jeunes Chinois. Hergé accepte, et c’est ainsi qu’il fait la connaissance de celui qui sera son ami pendant tout le reste de sa vie : Tchang Tchong-jen. La collaboration de Tchang et d’Hergé éclate dans la première version du « Lotus Bleu ». C’est un album très différent des précédents, car à partir de la planche 10, il est composé à quatre mains : les textes en chinois sont bien sûr de Tchang, mais les décors, certains objets et surtout le caractère cosmopolite de la ville de Shanghaï sont dessinés par Hergé sur les conseils de son nouvel ami et parfois aussi par le jeune artiste chinois. L’album dénonce ainsi vigoureusement la mainmise des Japonais sur Shanghaï dans les années 30. L’amitié des deux hommes est tellement forte que Hergé transpose dans « Le Lotus Bleu » un incident très important dans l’histoire de la Chine : le sabotage par des agents japonais, d’une ligne de chemin de fer - et va, jusqu’à donner au jeune Chinois à qui Tintin sauve la vie, le nom de son nouvel ami. Voilà, Tchang Tchong-Jen n’est plus seulement un jeune artiste, c’est un personnage universel, qui sera le héros d’un second album d’Hergé, sans doute le plus beau, en tout cas celui qu’il considère comme le plus personnel : Tintin au Tibet. J’adorerais continuer à vous raconter l’amitié de ces deux hommes, mais un livre, récemment publié par les éditions Moulinsart, le fait mieux que personne. Magnifiquement illustré, il est dû à la plume de Jean-Michel Coblence et de Tchang Yifei, la propre fille de notre héros. En racontant l’histoire de l’amitié entre Tchang Tchong-Jen et Hergé, il retrace aussi l’histoire de la Chine au XXe siècle. C’est un livre chaleureux et passionnant qui s’intitule tout simplement « Tchang ! » 
« Tchang ! » par Jean-Michel Coblence et Tchang Yifei, Editions Moulinsart, 2003 

Demain, samedi, où irez-vous traîner ? (La librairie Gibier) 
Chronique du 25 Avril 2003 
Une belle nouvelle de l’écrivain de science-fiction Richard Matheson, Cycle de survie raconte l’histoire suivante : dans un monde post-atomique, un écrivain de S.F. termine son dernier livre puis le glisse dans une boîte à lettres. Le coursier qui vient en prendre livraison se réjouit que son écrivain préféré ait enfin fini son nouvel ouvrage et le porte avec amour au magazine qui va le publier en feuilleton. Le rédacteur en chef trouve le manuscrit, et le lit en pleurant de bonheur. L’ouvrier du livre qui met la revue en page compose le texte les larmes aux yeux. L’imprimeur dépose fièrement une palette de revues chez le livreur. Le livreur les dépose dans un kiosque à journaux. Le kiosquiste l’affiche avec fierté. Un lecteur aperçoit la revue, la prend, en dépose le prix sur le comptoir (le kiosquiste s’est absenté) et redescend la rue en dégustant le premier épisode... et on comprend que toute l’histoire ne compte qu’un seul et unique personnage, qui écrit, imprime, relie et lit ses propres récits dans un monde désormais inhabité. 
Lorsque  j’étais gamin, à Pithiviers, Loiret, la ville où j’ai grandi, j’avais moi aussi mon triangle de survie : le marchand de journaux chez qui j’achetais Spirou, Tintin ou Pilote, la bibliothèque pour tous et La librairie-papeterie Gibier place du Martroi. 
Chez Gibier, je m’accroupissais entre le mur et un rayonnage haut d’un mètre cinquante, parce que c’est là que se trouvaient les rangées de Livre de Poche, de Marabout et de J’ai Lu et j’y passais des heures. Je sortais l’un après l’autre les livres des rayons, je regardais le titre et le nom de l’auteur, je lisais la quatrième de couverture et aussi, souvent, la dernière page. J’aimais savoir si le héros était encore vivant à la fin. S’il mourait, je n’achetais pas le bouquin. 
Tout le monde me connaissait et on me laissait faire. Les gens qui bossaient là, y compris le père Gibier qui se baladait toujours les mains dans les poches de son pantalon, venaient périodiquement jeter sur moi un œil attendri. 
Tant que j’ai habité à Pithiviers, j’ai entretenu une relation personnelle avec l’un ou l’autre des salariés de la librairie, en particulier pendant mon adolescence : deux d’entre eux, Nicolas puis Christine, connaissaient si bien mes goûts en matière de policier, de science-fiction, de BD et de cinéma, qu’ils mettaient immédiatement de côté dès qu’ils arrivaient les livres susceptibles de m’intéresser. Quand je passais, ils me lançaient : « J’ai quelque chose pour toi...». 
Comme la librairie Gibier, de nombreuses librairies indépendantes en France accueillent des lectrices et des lecteurs de tous les âges et leur proposent des livres. 
Quant on aime lire (même si je pense pas qu’il soit obligatoire d’aimer lire : le cinéma et les séries télé, c’est bien aussi...), on a souvent une librairie Gibier, imaginaire ou réelle, dans sa vie. Alors demain, samedi 26 avril , comme tous les samedis, je vais aller traîner dans les librairies de ma ville, et justement cette date a été choisie par l’Unesco pour être la journée mondiale du livre et plusieurs centaines de librairies organisent des rencontres et des lectures partout en France. Et en plus, certaines de ces librairies offriront des roses à leurs lecteurs, parce que c’est aussi la San Jordi, la fête catalane des livres et des roses. 
J’imagine déjà des centaines de lecteurs petits ou grands sortant pour acheter des livres, ils rencontreront des gens sympathiques, ils auront des conversations étranges, il leur arrivera des aventures bizarres ou dramatiques ou comiques ou émouvantes - comme dans les livres - et puis il rentreront, ils mettront la rose dans un vase, il se plongeront dans leur bouquin et leur lecture sera irrémédiablement imprégnée du parfum de ces rencontres et de ces fleurs. 
Tout un roman... 
Allez ! Bonne San Jordi et bon week-end. 

Qu'est-ce qu'une drogue ?
Chronique du 13 Juin 2003 
Vous vous souvenez peut-être de ma chronique sur le cannabis, il y a deux mois ? J’ai reçu pas mal de courrier en réponse, et ça m’a donné envie de revenir sur le sujet de la drogue, car au fond, je ne suis pas sûr que tout le monde ait les idées très claires à ce sujet. 
Et voilà que dans le numéro de juin de La Recherche, qui est décidément une très bonne revue de vulgarisation scientifique, Bertrand Lebeau répond justement à cette question : qu’est-ce qu’une drogue ? 
D’abord, le mot drogue, au XIVe siècle, désignait un ingrédient servant aussi bien à la teinture qu’aux préparations chimiques. Le mot désignait aussi une potion thérapeutique. C’est pour cette raison qu’en anglais, le mot « drug » désigne aussi bien un médicament qu’une drogue - ce qui donne souvent lieu à des confusions quand les films ou les séries télévisées sont traduits par des gens qui ne connaissent ni les drogues, ni la langue française... 
Parmi les drogues il y a des substances stimulantes (la nicotine, les amphétamines) des substances sédatives (les dérivés de l’opium comme la morphine et l’héroïne, les barbituriques, ou les benzodiazépines que les médecins français prescrivent à tire-larigot, aussi bien pour calmer les nerfs de leurs patients que pour les aider à dormir) et des substances hallucinogènes comme le LSD ou le cannabis. 
Certaines cumulent les effets : l’alcool est d’abord stimulant et désinhibiteur, puis il est sédatif ; l’ecstasy est stimulant et hallucinogène. 
Ce que toutes ces substances on en commun c’est d’agir sur ce qu’on appelle les neurotransmetteurs. Qu’est-ce qu’un neuro-transmetteur ?  Une substance chimique qui assure la transmission de l’information entre les neurones, c’est à dire les cellules du cerveau. 
Les drogues sédatives agissent sur un neurotransmetteur particulier, qui s’appelle la dopamine. Cette substance déclenche un réseau de neurones que l’on qualifie de « système de récompense », et provoque une sensation de jouissance. 
Les excitants agissent plutôt sur la noradrénaline, ce qui stimule le sujet ; les hallucinogènes agissent plutôt sur la sérotonine, qui joue un rôle central dans les informations sensorielles. 
La plupart des toxicomanes ne se droguent pas « pour se détruire », comme on l’a longtemps dit mais, tout simplement, pour stimuler leur « système de récompense » et se donner du plaisir en stimulant leurs centres nerveux par l’intermédiaire des drogues. 
 (A titre personnel, je m'interroge sur le terme de  « toxicomanie » appliqué aux jeunes gens qui jouent au jeux vidéo par exemple. Le jeu leur apporte certainement du plaisir, mais pas différemment de toute activité ludique ou agréable comme la lecture, la musique, les dessins animés ou, à partir de l’adolescence, les galipettes galantes... et pas chimiquement, comme une drogue. Alors ? ) 
Qu’est-ce que la dépendance ? On dit qu’une personne est dépendante quand toutes ses activités toute sa vie s’organise autour de la consommation de drogue. Des études sur l’animal ont montré que la dépendance est surtout psychique avec les stimulants (cocaïne ou amphétamine) ; ce qui veut dire que lorsqu’on cesse de leur en donner les animaux ne fait pas de syndrome de sevrage, autrement dit : ils ne souffrent pas de l’arrêt. 
Il en va tout à fait autrement avec l’alcool, l’héroïne (qui est synthétisée à partir de l’opium) et les benzodiazépines (vous savez, les trucs pour vous calmer ou pour dormir). L’arrêt brutal de l’alcool peut provoquer un délirium tremens (c’est à dire un état d’agitation intense avec des hallucinations). 
L’arrêt de l’héroïne s’accompagne de douleurs intenses et diffuses ; l’arrêt des benzodiazépines peut provoquer des convulsions. Pourquoi ? Parce que les drogues a pris la place des neurotransmetteurs normaux dans l’organisme de la personne qui les consomme, et que le système nerveux a horreur du vide. 
Et c’est pour cela qu’il est si difficile à un toxicomane de guérir et qu’on remplace de plus en plus le traitement par sevrage brutal, effroyablement pénible et douloureux, par la prescription de médicaments comme la méthadone à la place de la drogue. Il ne s’agit pas là d’une manière de ménager les toxicomanes, mais d’une manière plus adéquate de les aider à décrocher et de se réinsérer, car le toxicomane souffre aussi de la désinsertion et du rejet social. 
Il y a encore beaucoup à dire. L’article de Bertrand Lebeau le fait très bien. Je vous le recommande. 
La recherche, juin 2003, pp 83-86 


Y a-t-il des positions sexuelles acceptables et d’autres qui ne le sont pas ? 
Chronique du 11 Juin 2003 
Aujourd’hui, - il n’y a qu’à ouvrir les magazines dans les kiosques à journaux pour y trouver des cahiers spéciaux sur le sujet - on pense que toutes les positions sont acceptable (à condition évidemment de ne pas les tenter toutes en même temps). 
À priori, même pour ceux qui limitent la sexualité humaine à la reproduction, le choix de la position ne devrait avoir pour critères que l’efficacité de la fécondation et, toutes positions étant égales par ailleurs, le goût de chacun, c’est à dire la satisfaction plus ou moins grande qu’il en retire. 
Mais en réalité, dans le rapport sexuel, les positions respectives de l’homme et de la femme ont de tout temps été déterminées par la place de l’un et de l’autre dans la société et par les préjugés que ces rapports sociaux  induisaient jusque dans la sexualité. 
La position » face à face » a toujours paru » normale » en Occident alors que chez les mammifères (sauf les bonobos, comme vous le savez) le coït a systématiquement lieu alors que le mâle se place derrière la femelle. 
Mais la position homme couché sur la femme, dite » du missionnaire » car elle était celle que prônaient les missionnaires catholiques lorsqu’ils évangélisaient les populations, n’a rien de naturel. Dans de nombreuses cultures, l’homme et la femme s’unissent face à face mais couchés sur le côté, signifiant qu’aucun des deux sexes n’est supérieur à l’autre. 
Seulement, dans l’Antiquité, les Grecs réservaient la position homme couché sur la femme à l’épouse et la position inverse, où c’est la femme qui se place sur l’homme, à la maîtresse. À Rome comme en Grèce, la place dominante est celle de l’homme, la position sexuelle doit donc le refléter. 
L’une, l’épouse, est dévolue à la reproduction et au foyer, elle doit donc être passive. L’autre, la maîtresse, quand ce n’est pas la prostituée, est dévolue au plaisir de l’homme, elle doit donc avoir toute sa liberté de mouvement. 
Quand les moralistes romains veulent exprimer la décadence des moeurs ils ne parlent pas de la multiplication de l’adultère (le citoyen romain, même si on n’enseigne pas cela en cours de Latin, a couramment des rapports sexuels avec ses esclaves des deux sexes) ni de la montée de l’homosexualité (omniprésente), mais des comportements contre nature des femmes romaines, qui - je cite Juvénal et Sénèque offusqués - » alors qu’elles sont nées pour le rôle passif, ont inventé, monstrueuses libertines, de saillir le mâle ». 
Saint Paul dit la même chose dans sa première épitre aux Romains : » Dieu les a livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports (traduire : des positions) contre nature. » 
Après les religieux, ce sont les médecins qui ont véhiculé les critères normatifs en matière de positions sexuelles. Krafft-Ebing, dans son ouvrage » Psychopathia Sexualis », en 1892, assimile la position où l’homme est dessous à un symptôme de perversité, puisqu’il en parle dans le chapitre » masochisme ». 
Plus près de nous encore, le Docteur Valensin, grand sexologue français des années 1960, soupçonne la même position d’être chez l’homme qui l’apprécie un signe d’homosexualité latente. 
Bref, on voit que les positions sexuelles se sont longtemps confondues avec des positions ... de principe. 
Si vous voulez en savoir plus sur les » normes » sexuelles à travers l’histoire,  je vous conseille l’épatant » Médecins et sexualités » aux éditions Ellipses (2002), un livre d’Yves Ferroul, docteur en médecine et docteur ès lettres, auquel cette chronique a beaucoup emprunté. 
On me signale aussi un ouvrage tout récent : 
"Super Positions : histoire des techniques amoureuses", par A. Alter et P. Chercheve (Hachette Littératures, 2003). 

Quel est l’animal sans queue ni tête qu’on va revoir l’été prochain sur les plages méridionales ? 
Chronique du 26 Mai 2003 
Non, je ne parle pas du touriste, mais de Pelagia Noctiluca, une espèce de méduse luminescente (on la voit luire dans l’obscurité) dont les piqûres peuvent être très désagréables. Et il semble que cet été, d’après le numéro de juin 2003 de La Recherche, on les attende en nombre sur les plages de la méditerranée. 
Mais d’abord : qu’est-ce qu’une méduse ? C’est un animal marin mou, souvent translucide, constitué d’un corps en forme d’ombrelle qui se prolonge par des tentacules. C’est le naturaliste suédois Carl Linné qui qui les nomma ainsi, par analogie avec le portrait de la gorgone Méduse, un être mythologique dont le regard pétrifiait et dont la tête était entourée de serpents. 
Au XVIIIe siècle, le naturaliste français François Péron a décrit soixante dix spécimens de méduses et leur a donné des noms eux aussi tirés de la mythologie, et de l’entourage de la gorgone. Il y en a de très petites et de très grandes : la méduse Chrysaora fait six mètres de long. 
Leur corps est constitué de 98 pour cent d’eau, et leur organisation est simple : elle sont constituées à partir de deux épaisseurs cellulaires (qu’on appelle des feuillets) séparés par une couche de gélatine et qui forme une sorte de cloche. Au centre de la cloche pend un organe qui s’appelle le manubrium est qui est une sorte de long intestin avec une bouche à son extrémité et des organes sexuels au milieu. 
Tout ça n’a pas vraiment l’air très solide, mais l’un des paradoxes de ces gentilles bestioles, c’est qu’elles sont carnivores. Comment font-elles pour capturer leurs proies ? Eh bien, c’est là que leurs tentacules interviennent. Quand ils sont très étendus, les tentacules explorent un grand volume d’eau, et fonctionnent comme une sorte de filet de pêche... Ils sont tapissés de cellules urticantes, lesquelles secrètent des substances anesthésiantes qui paralysent les animaux qu’elles touchent et peuvent provoquer un choc anaphylactique chez l’homme. 
Qu’est-ce qu’un choc anaphylactique ? C’est en quelque sorte l’inverse de la vaccination. Quand on vaccine, on injecte en quantité infime, ou sous une forme inoffensive, une substance étrangère que l’organisme apprend à reconnaître et à détruire. L’anaphylaxie, elle, est une réaction de l’organisme à une substance étrangère, mais de plus en plus intense à chaque contact. 
Les amoureux de la nature en général et de la mer en particulier me feront remarquer qu’on voit parfois de petits poissons s’abriter à l’intérieur des méduses sans se faire paralyser. Eh bien c’est parce que la méduse fabrique aussi des substances qui empêchent la sécrétion du poison de ses tentacules. Les poissons s’en enduisent en passant à plusieurs reprises tout près des méduses, ce qui leur évite d’être anesthésiés. 
Les méduses ont beau être des animaux très simples, elles ont des muscles, enfin des cellules musculaires, qui leur permettent de se déplacer par contractions et dilatations successives de leur ombrelle. Et certaines ont aussi des organes sensibles aux variations lumineuses, autrement dit, des yeux rudimentaires, qui annoncent les yeux des animaux plus évolués. Et comme les poissons vivant en grandes profondeurs, certaines méduses émettent de la lumière. Et en plus, elles ont le redoutable privilège d’avoir été, il y a six cents millions d’années, la toute première forme d’animal sexué. 
Bon, et nos Pelagia Noctiluca ou "pélagies" méditerranéennes, alors ? Eh bien, on s’y est intéressé à partir de 1983, lorsque l’épouse du premier ministre grec Andreas Papandréou s’est fait piquer et a fait une réaction anaphylactique. Leur particularité c’est que contrairement aux autres méduses, qui prolifèrent de manière annuelle, celles-ci n’apparaissent pas régulièrement, et on se demandait pourquoi. 
Les écologistes avaient invoqué la pollution, mais un élève de Linné décrivait déjà la multiplication épisodique des méduses au XVIIIe siècle et on a établi que leur présence en méditerranée est effectivement cyclique. La pélagie est une méduse fragile, qui nécessite beaucoup de plancton pour que ses larves deviennent adultes, ce qui explique qu'elle ne se reproduise pas en nombre tous les ans. 
Après avoir accumulé les observations, les spécialistes actuels ont remarqué que la pullulation des pélagies est précédée de trois années chaudes avec peu de précipitations, un phénomène climatique récurrent influencé par El Niño, le réchauffement des eaux qui se produit au large du Pérou et qui influe sur le climat de notre planète.... 
La bonne nouvelle, c’est que les cycles à pélagies débutent tous les onze ou douze ans. La dernière fois qu’elles sont réapparues c’était en 1992. C’est pour cela qu’on les attend cette année. La mauvaise nouvelle, c’est que quand elles réapparaissent, elles pullulent pendant quatre à six ans d'affilée ! Alors, l’été prochain et les suivants, faites bien attention où vous mettez les palmes. 
Lire : 
2003, l’été des Méduses, Viviane Thivent, Jacqueline Goy, La Recherche, Juin 2003 
Les paradoxes des Méduses, Jacqueline Goy, Pour la Science, n°299, septembre 2002 

Qu’est-ce qu’une sensation de déjà vu ? 
Chronique du 19 Juin 2003 
Même chez quelqu’un qui va parfaitement bien, la mémoire est un outil très capricieux. 
Je ne vous donnerai qu’un exemple : évoquez avec quelqu’un de proche un événement très marquant de votre vie auquel vous avez assisté ensemble, mais dont vous n’avez jamais parlé ou pas parlé depuis longtemps. 
Vous serez étonné de constater que vous ne vous rappelez pas du tout les mêmes détails, et que s’il s’agit d’une scène particulière, vous la décrirez différemment, car vous l’avez mémorisée différemment. 
Mais, tous les deux, vous êtes persuadé que votre souvenir propre est plus conforme à la réalité que celui de l’autre. Le phénomène de déjà vu, en revanche, est une expérience entièrement personnelle, impossible à partager et cependant très impressionnante. 
Il consiste à éprouver le sentiment indiscutable qu’un événement ou une situation que l’on est en train de vivre pour la première fois sont étrangement familières. 
Par exemple, un jour, assis à la terrasse d’un café où vous ne vous êtes jamais assis, avec des personnes que vous rencontrez pour la première fois, vous parlez d’un film que vous n’avez jamais vu et vous avez le sentiment que toute cette scène entièrement originale, est un expérience que vous avez déjà traversée. 
Le phénomène de déjà vu est connu depuis très longtemps ; Charles Dickens par exemple, en fait la description dans un passage de son roman David Copperfield. 
Et on estime que ce phénomène très troublant - parfois au point qu’il fait douter celui qui l’éprouve de sa santé mentale - est invoqué par 30 pour cent des individus au moins, surtout entre 15 et 25 ans. Comme si l’adolescence n’était pas suffisamment bizarre comme ça... 
Bien que le phénomène de déjà vu soit souvent ressenti par des patients atteints de certaines formes d’épilepsie, il n’est pas, en lui-même, un symptôme d’épilepsie. 
Bien que certains visionnaires y voient les souvenirs d’une existence antérieure et la preuve de la métempsycose - autrement dit, d’une réincarnation, on peut sans difficulté écarter cette hypothèse, car le déjà vu peut concerner toutes sortes d’objets et de situations quotidiennes contemporaines, qui ont tout de même peu de chance d’avoir eu déjà lieu en Egypte ancienne ou sous Napoléon. 
D’autres encore ont postulé que le déjà vu était le souvenir de rêves prémonitoires. Un de ces jours, je vous expliquerai comment un rêve peut effectivement être prémonitoire sans  remettre en question sur la nature du continuum espace-temps dans lequel nous existons. 
Les psychanalystes, qui ont presque toujours une explication pour tout, pensent que le déjà vu manifeste le désir de répéter une expérience passée, mais cette fois-ci avec une issue positive. Peut-être...Mais en fin de compte, c’est la neuropsychologie qui nous fournira peut-être l’explication la plus plausible. 
L’hypothèse actuelle qui permettrait d’expliquer la sensation de déjà vu est la suivante : le cerveau mémorise les souvenirs de telle manière que chaque détail - odeur, couleur, son - d’une scène vécue permet d’accéder à tous les autres détails de la scène, et en particulier aux émotions qui lui sont associées dans notre souvenir. 
De sorte que si dans une expérience nouvelle, le cerveau identifie un détail associé fortement à une expérience antérieure, il superpose les sentiments éprouvés au cours de notre première expérience sur celle que nous sommes en train de vivre... et nous fait croire que nous la vivons pour la seconde fois. 
Cette explication peut paraître beaucoup moins spectaculaire que celle du rêve prémonitoire ou de la métempsycose, mais elle confirme que décidément, le cerveau humain est un organe fabuleux et plein de surprises. 
A lire (en anglais) 
http://www.howstuffworks.com/question657.htm/printable 
Sur les souvenirs en général, et la manière dont on les transcrit trente ans plus tard, il n'est pas interdit (mais pas obligatoire non plus) de lire "Légendes", par Martin Winckler (POL, 2002) 
 

Combien y a-t-il de formes d’amour ? 
Chronique du 20 Juin 2003 
Vous allez me dire qu’il y a autant de définitions de l’amour que d’individus et c’est probablement vrai, mais rien n’interdit de rechercher s’il existe de grandes tendances. Et ça a été fait. C’est ce que nous apprend un article du numéro 2 de la revue « Cerveau et Psycho », paru ce mois-ci. 
Pendant que Léo Ferré chantait « Ton style, c’est ton cul... » en 1973, un sociologue nommé John Alan Lee a étudié un corpus étendu de textes littéraires et philosophiques et dressé une liste typologique des six grands « styles » d’amour. Il leur a donné des noms grecs. 
Eros est l’amour-passion, qui unit à l’autre non seulement par le désir sexuel mais aussi par un sentiment romantique. 
Agapê (qui signifie amour du prochain en grec), est l’amour altruiste, un lien fondé sur l’abnégation. Il fait passer le bien-être de l’autre avant le sien propre. 
Storge, l’amour coopératif est un lien qui naît souvent d’une amitié ancienne. 
Pragma, l’amour utile, est fondé sur le choix du partenaire qui correspond aux projets de vie que l’on a préalablement élaboré. 
Ludus, l’amour ludique, est un amour centré sur la liberté sexuelle. Ce que recherche celui ou celle qui le pratique, c’est la multiplicité des liaisons. Dans cette situation-là, l’amour est un jeu. 
Enfin, Mania, l’amour jalousie, est un amour possessif, il exige que l’autre soit totalement centré sur celui qui le pratique. Le jaloux est non seulement obsédé par le comportement de l’autre, mais aussi malheureux quand l’objet de son amour semble moins s’occuper de lui. 
Ces styles d’amour ont été confirmés par des enquêtes sociologiques. Evidemment, personne ne pratique exclusivement l’un ou l’autre, les panachages sont fréquents par exemple entre amour passion et amour altruiste, et bien entre amour ludique et amour jalousie. 
En revanche, il existe des formes opposées : une même personne ne pratique pas en même temps l’amour altruiste et l’amour jaloux. 
Il y a aussi des variations culturelles. L’amour romantique est le favori des occidentaux, mais les Chinois pratiquent plutôt l’amour altruiste et l’amour pragmatique. 
Les conditions socio-politiques jouent également un rôle : en 1996 un questionnaire sur le sujet a montré que les Allemands n’avaient pas les mêmes conceptions de l’amour selon qu’ils vivaient à l’Est ou à l’Ouest. 
Ce qui ressort aussi de l’étude des comportements, c’est que dans un couple, les partenaires ont tendance non pas à avoir des styles d’amour complémentaires, mais plutôt identiques. Et que c’est cette identité de style qui favorise la solidité du couple. 
De fait, un couple ne peut établir une relation durable que si les deux partenaires se récompensent mutuellement. On peut en déduire que deux formes d’amour sont difficilement compatibles avec la durée. 
Dans l’amour-jalousie, la jalousie est très pesante pour le partenaire de l’amoureux possessif ; et c’est pire encore quand ils sont jaloux tous les deux ; l’amour ludique est lui aussi fragile : il peut arriver que la recherche de liaisons multiples par les deux partenaires,  contribue à leur complicité amoureuse ; mais quand l’un des deux ne veut plus jouer, le couple peut ne pas y survivre. 
Une petite chose à se rappeler : plus les circonstances d’une rencontre amoureuse sont dramatiques ou mouvementées, plus les sentiments d’amour qui en découlent sont forts. On appelle cela l’effet Roméo et Juliette. 
Alors, un petit tuyau aux parents : si votre enfant tombe amoureux ou amoureuse d’une personne qui vous déplaît, évitez d’en faire une tragédie. Vous risqueriez fort de les rapprocher encore plus. 
« Cerveau et Psycho », n°2, Juin 2003 


Depuis la lune, est-ce qu’on voit la Grande muraille de Chine? 
Chronique du 20 Janvier 2003 
C’est une question courante des jeux de société, et tout le monde y répond par oui, alors que c’est faux. D’ailleurs, tout ce que le commun des mortels, comme vous et moi, croit savoir sur la Grande Muraille de Chine est faux, je l’ai appris en lisant un très bel article qui lui est consacré dans le numéro de janvier de la revue "National Geographic France". La première chose que j’y ai apprise, c’est que, contrairement à ce que je croyais, il n’existe pas une muraille mais plusieurs. Car plusieurs dynasties régnantes de Chine ont fait construire des murs pour protéger leur empire, en particulier dans le Nord du pays, région la plus propice aux invasions. Les premières constructions ont été édifiées à la fin du cinquième siècle avant Jésus-Christ, lors des incursions de cavaliers nomades venus d’Asie Centrale que les Chinois nommaient les Hu, et dont l’origine reste mystérieuse. Entre 221 et 207 avant J.C., la dynastie des Qin, qui fut la première a unifier l’empire de Chine, entreprit de relier tous les vieux murs entre eux et de construire de nouvelles fortifications. L’empereur Qin Shiuhangdi fit enrôler de force des milliers d’hommes et sa muraille fut bientôt baptisée « le plus grand cimetière du monde », en référence aux ouvriers qui moururent pendant son édification. Les dynasties ultérieures édifièrent à leur tour des murailles, en particulier la dynastie Ming, qui régna sur la Chine entre 1368 et 1644 après Jésus-Christ. C’est sous les Ming que furent construits les tronçons de Grande Muraille les plus impressionnants, ceux que nous connaissons grâce aux films et aux dépliants touristiques. Car, alors que la plupart des autres structures étaient tout simplement en terre damée, la muraille des Ming est en pierre et en brique. On estime que cette muraille mesure 2700 kilomètres de long, et l’ensemble des murailles édifiées en Chine s’étendraient sur près de 6000 kilomètres. Mais ces chiffres ne sont pas certains, car de nombreux tronçons n’ont jamais été étudiés. Malgré son caractère gigantesque, la Grande Muraille des Ming n’a jamais vraiment isolé l’Empire des envahisseurs, car ses multiples tronçons ne furent jamais tous joints. Mais à certaines époques, le chemin de ronde qui serpente à son sommet servit à déplacer des troupes et du matériel plus rapidement. Autre source de surprise : le terme même de grande muraille n’est pas chinois. Le mot qui le désigne, "changcheng", signifie simplement « long mur » et les grandes murailles construites par les Ming portent celui de "bianqiang", c’est à dire « murs frontaliers ». C’est aux Européens qui visitèrent la Chine au début du 20e siècle qu’on doit le terme de Grande Muraille et c’est ce qui donna à Sun Yat-Sen et à Mao Zedong l’idée d’en faire le symbole de la nation chinoise. En 1985, Deng Xiaoping ordonna sa restauration et aujourd’hui, à l’ère du réalisme économique, elle est évidemment l’un des hauts lieux du tourisme en Chine, en particulier à Badaling, à 80 km de Beijing (Pékin). C’est aussi aux écrivains européens du début du 20e siècle que l’on doit l’idée que la Grande Muraille est visible de la Lune. Idée que les astronautes ont démenti : certes, quand on est orbite autour de la Terre, de nombreuses constructions humaines sont visibles au sol, y compris la grande muraille. Mais depuis la lune, qui se trouve à 384 467 kilomètres de la Terre, il est impossible distinguer une structure qui mesure en moyenne 7 mètres de haut et au maximum, dix mètres de large à sa base et 6 mètres cinquante à son sommet. Et pourtant, malgré le démenti des astronautes, le mythe de la Grande Muraille - comme tout ce qui est chinois, d’ailleurs - continue à brouiller le sens de la mesure des occidentaux. 
National Geographic France, Janvier 2003 
http://geography.about.com/library/weekly/aa090100a.htm?terms=China 
Associated Press 
 

À quoi reconnaît-on qu’on se fait manipuler ? 
Chronique du 12 Mars 2003 
D’abord, une petite fiction : Un jour, sans prévenir, juste après que son voisin de bureau lui a posé une question anodine, Madame Leblanc, une de vos collègues de travail, éclate en sanglots. Vous allez bien sûr vous enquérir de la cause de ces larmes. Mais Madame Leblanc ne répond pas, cache ses yeux derrière son mouchoir, et sanglote pendant dix minutes. Au bout d’un moment, tout l’étage est alerté et vient voir ce qui se passe ; toutes les personnes accourues, évidemment, s’adressent à Monsieur Lenoir, le voisin de bureau de la femme éplorée (la pleureuse, elle, est en train de déchirer son mouchoir mouillé en lambeaux). Monsieur Lenoir secoue la tête : il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas. À la fin, Madame Leblanc finit par murmurer (tout bas, pour que personne ne l’entende et qu’on lui demande de répéter, ce qu’elle fait avec difficulté, en regardant Monsieur Lenoir du coin de l’œil sans cesser de se cacher derrière son mouchoir) « J’avais peur qu’il me fasse ENCORE des reproches. » Toutes les têtes se retournent vers celui qu’elle vient de désigner et la question fuse : "Monsieur Lenoir, comment pouvez-vous être aussi dur avec elle ?" L’affaire est entendue : Monsieur Lenoir est un sadique, qui harcèle cette pauvre femme sans arrêt, la terrorise et la fait pleurer à tout bout de champ. Tout l’étage le regarde à présent de travers. Pour peu que l’accusé se révolte et proteste de son innocence, la malheureuse victime se remet à sangloter de plus belle et à présent, tout le monde est persuadé que Monsieur Lenoir est un affreux jojo. Or, Monsieur Lenoir n’a rien fait. Et vous venez d’être victime d’une manipulation. Je rassure tout de suite les auditrices, dans l’exemple qui précède, il s’agit d’une femme, mais les manipulateurs appartiennent indifféremment à l’un ou à l’autre sexe. La scène que je viens de décrire synthétise les procédés que le manipulateur utilise pour exercer son emprise. Il refuse la communication (ici, en pleurant), ce qui interdit tout dialogue. Il attire l’attention en affichant sa douleur. Il prend l’entourage à témoin, en faisant projeter sur ses larmes tout ce qui passe par la tête des témoins. Il dénigre la personne qu’il veut faire tourner en bourrique (ici, en suggérant que cette personne lui fait des reproches en permanence). Il la pousse à la faute (ici, la colère) afin de la faire passer pour l’agresseur. Et c’est là qu’interviennent les projections de l’assistance : une personne qui affiche sa souffrance apparaît à coup sûr comme étant une victime. Celui ou celle qui se défend de l’avoir martyrisé, cherche à toute force à se justifier et perd son calme est forcément coupable... La manipulation, on le voit, ne s’exerce pas sur une seule personne, mais sur tout l’environnement. Par quel biais ? En agissant sur nos points faibles : nos sentiments de culpabilité, nos scrupules, notre sens des responsabilités. Celui ou celle qui fait directement les frais de la manipulation, qui est la victime du harcèlement manipulateur, ne peut l’être, lui ou elle aussi, que s’il ou elle a du sens moral. Il est impossible de harceler un cynique ou quelqu’un qui est dénué d’empathie. Vous comprendrez également qu’il n’est pas possible pour un manipulateur de harceler une personne (son conjoint, son collègue, son associé, son enfant) sans que, d’une manière ou d’une autre, l’entourage - lui aussi manipulé - ne prenne fait et cause pour le bourreau travesti en victime apparente... Bien qu’ils soient très nocifs, les manipulateurs pathologiques sont relativement peu nombreux dans la population. Il y a donc très peu de chances pour que vous soyez vous-même la victime directe d’un manipulateur. Mais regardez autour de vous. De qui prenez-vous la défense ? De qui épousez-vous la cause ? Qui vous demande d’agir en sauveur ou en soutien ? Quels sont les soi-disant « salauds », les soi-disant « bourreaux » que vous avez condamnés sans appel, sur la foi d’un seul témoignage, celui d’une soi-disant victime ? Etes-vous sûr que, sans le vouloir, et en toute bonne foi, vous n’êtes pas manipulé ? Il n’y a qu’une seule manière de ne pas être manipulé, et c’est la suivante : dans un conflit, quel qu'il soit, écoutez les deux points de vue, et regardez, regardez bien. Mais surtout, ne prenez pas parti. Proposez une médiation. Si les deux adversaires accueuillent cette idée de médiation avec soulagement, vous avez affaire à des personnes de bonne foi. Si la victime apparente refuse catégoriquement la médiation et tente de vous convaincre par la séduction, la colère ou les larmes, d’épouser sa cause, vous avez propablement affaire à un manipulateur. 
POur en savoir plus: 
"Le harcèlement moral", de Marie-France Hirigoyen (Ed. Pocket) 
"Les manipulateurs sont parmi nous" et "Les manipulateurs et l'amour" de Isabelle Nazare-Aga, (Editions de l'Homme) 
"COmment gérer les personnalités difficiles" de François Lelord et Christophe André (Ed. Odile Jacob) 
« Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens », RV Joule et JL Beauvois, Presses Universitaires de Grenoble, 2002 


Bientôt dans Odyssée 
Chronique du 4 Juin 2003 
Cherzauditeurs/trices et internautes 
En attendant la reprise des émissions sur France Inter, voici une liste (non exhaustive) des sujets que j’ai l’intention de traiter dans Odyssée. 
A quoi servent les vaccins ? 
Quelle est la place de Dieu dans le cerveau humain ? 
Comment fonctionne le « nez » d’un goûteur ? 
Tous les villages de France ont-ils une église ? 
Qu’est-ce que la vie ? 
Qu’est-ce que l’Oulipo ? 
Y a-t-il de « bonnes » et de « mauvaises » positions sexuelles ? 
En 1954, en Amérique et en 1969, en France qu’est-ce qui menaçait l’équilibre mental des enfants ? 
Qu’est-ce qui transforme un animal sauvage en animal domestique ? 
Le lait est-il dangereux ? 
Quelle est la taille de l’univers ? 
Qu’est-ce qu’un échange équitable ? 
La fessée est-elle une méthode pédagogique ? 
Quel était le statut de l’Algérie avant qu’elle n’acquière son indépendance ? 
Pourquoi est-il si difficile d’arrêter de fumer ? 
Pourquoi est-ce qu’on se trompe de mot ? 
Qu’est-ce qu’elle a donc de si particulier, cette sacrée Joconde ? 
Quand a-t-on vu un OVNI pour la première fois en France ? 
Que faut-il faire quand on veut être édité ? 
Quelle est la différence entre génome et génotype ? 
Les aveugles rêvent-ils en couleur ? 
Qu’est-ce que l’endométriose ? 
Qu’est-ce qu’un caméraclosiste ? 
Pourquoi les chrétiens mangent-ils du poisson le vendredi ? 
Peut-on voir une plaque d’immatriculation depuis l’espace ? 
Qu’est-ce que le nombre d’or ? 
Les animaux sont-ils latéralisés ? 
Qu’est-ce qu’un hypocondriaque ? 
Pourquoi le pouvoir fascine-t-il autant ? 
Qui a décidé de l’écartement des rails de chemin de fer en France, en Angleterre et aux États-Unis ? 
Pourquoi se met-on en colère ? 
Comment entre-t-on dans une secte ? (Et comment en sort-on ?) 
Pourquoi le coq est-il l’emblême de la France ? 
Pourquoi est-ce que les adolescents s’ennuient ? 
Qu’est-ce que l’impuissance féminine ? 
Qu’est-ce que la loyauté ? 
Pourquoi les Français confondent-ils leur système judiciaire avec celui des Américains ? 
Qu’est-ce qu’une injonction paradoxale ? 
Quand est-ce que les bébés voient ? 
Pourquoi les cheveux blanchissent ? 
Faut-il soigner la ménopause ? 
Comment JS Bach a-t-il fait pour pondre tout ça ? 
Pourquoi les flamants roses dorment-ils sur une patte ? 
Les OGM, c’est bon ou c’est pas bon ? Et pourquoi ? 
Pourquoi ne faut-il pas recongeler un aliment surgelé ? 
Est-ce qu’il fait de plus en plus froid en France ? 
Qu’est-ce qu’un point de côté ? 
Cerveau gauche et cerveau droit : quelle différence 
Qu’est-ce qu’un médecin à problèmes ? 
Qu’est-ce que la dyslexie ? 
Qu’est-ce qu’on n’apprend pas à l’école ? 
D’où vient la mesure du temps ? 
Qu’est-ce qu’un enfant précoce ? Et un enfant surdoué ? 
Aujourd’hui, en France, a-t-on le droit de stériliser une personne handicapée ? 
Y a-t-il un autisme ou des autismes ? 
Qui sont les Roms de Roumanie ? 
Que se passe-t-il, chaque été, à Cerisy-la-Salle ? 
Qu’est-ce que la satire ? 
Qu’est-ce que le prix Darwin ? 
Pourquoi est-ce que, quand il y a de l'orage, on ne risque rien dans une voiture ? 

Si vous désirez contribuer à la rédaction de la rubrique en m’envoyant des réflexions personnelles, des références de livres ou des liens à des sites parlant du (des) sujet(s) en question, ou bien me suggérer d’autres sujets, vous êtes les bienvenus. Ecrivez-moi en cliquant sur le bouton "m'écrire", au-dessus de ce texte…
Merci pour votre écoute, votre lecture et vos messages 
Martin Winckler 















