ACTUALITÉS

LE PERSONNAGE

RonHubbard

VIE ET MORT D'UN
N
Sorti ce mercredi au cinéma, The Master s'inspire de la vie du fondateur de
la scientologie. Un film halluciné, mais pas autant que l'histoire de Ron
Hubbard, gourou psychotique qui a tout inventé, même son destin.
as de doute: Lafayette Ron Hubbard est
l'homme parfait pour inspirer un film sur
la folie, le pouvoir et la manipulation. Dans
The Master, nouveau film du metteur en
scène Paul Thomas Anderson, on s'enfonce dans les méandres de l'esprit torturé
d'un certain Dodd, orateur impétueux, toxicomane,
apprenti sorcier du cerveau humain. Un personnage
"de fiction", affirme officiellement la production. Pourtant, tout le monde le sait, ce film est largement
nourri par le destin du célèbre "pape" de la scientologle,
Ron Hubbard, décédé il y a un quart de siècle mais dont
le destin et l'héritage continuent aujourd'hui de susciter la
controverse. t'occaslon idéale pour se repencher sur la vie
réelle du fondateur d'une des plus grandes organisations
dites sectaires de la planète.
Avouons-le, la vie du vrai L. Ron Hubbard dépasse de loin
la plus incroyable fiction. Notre homme est né en 1911, à
Tilden, petite ville du Nebraska, dans une famille sans
histoire. A l'âge de trois ans, il chevauchait déjà des étalons, prétend la biographie haglographlque réalisée depuis

Procès en vue
L'Église de scientologie revendique 12 millions de membres. Elle en aurait en réalité
6 à 8 millions, dans plus de cent pays, dont quelques centaines en Belgique. Son chiffre
d'affaires, grâce aux formations qu'elle dispense, à ses publications et autres dons, est
estimé à 5 milliards de dollars annuels. La Belgique comme la France ont répertorié
l'organisation comme "secte" dans des rapports parlementaires. En 1978, L. Ron Hubbard
a été condamné en France par contumace pour manœuvres frauduleuses. Certains
membres de son Église ont été condamnés à plusieurs reprises, pour escroquerie, vols,
association de malfaiteurs, etc. Un procès est attendu en Belgique, le Parquet fédéral
ayant demandé le renvoi devant un tribunal correctionnel de l'organisation belge, fin 2012.
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par ses disciples. Adolescent, il aurait aussi entamé une
carrière d'explorateur maritime, puis de chef de guerre hors
pair, de philosophe majeur voire de physicien nucléaire ...
Tout cela tient évidemment de la fable. "La véritable histoire de Ron Hubbard est infiniment plus extravagante et
invraisemblable que le plus éhonté de ces mensonges",
écrit Russell Miller, auteur du Gourou démasqué, une
enquête menée sur le fondateur de la scientologie. Tel
était sans doute en effet le vrai talent de Hubbard: avoir
si bien réinventé sa vie qu'il sut ensuite convaincre son
entourage de la véracité de ses inventions et emporter
l'adhésion de millions de gens.

FAUSSE ATTAQUE NIPPONE
Dans les faits, pourtant, rien de fabuleux. Au tournant des
années 30, après d'infructueuses études d'ingénieur (il
était très mauvais en physique), le jeune Ron commence
par se lancer dans l'écriture. Journaliste pour une revue
d'aviation, il transforme déjà ses très paisibles voyages
familiaux en mer - son père est marin - en véritables "expéditions". Selon l'enquête de Russell Miller, c'est au culot
que Hubbard parvient ensuite à entrer en 1939 dans un
club prestigieux d'explorateurs, arguant d'un C.v. ultra-gonflé. Après une série de malentendus, il finit même par se
faire nommer, en 1943, à la tête d'un chasseur de sousmarins. Il y fantasmera paraît-il une attaque nippone, lâchant ses grenades sur des ennemis totalement rêvés.
Sa véritable voie, il la trouve dans un domaine bien plus
adapté à son amour pour les chimères: la science-fiction.
Auteur prolifique dès la fin des années 1930, l'homme
développe progressivement dans ses nouvelles sa "théorie sur l'humain". En 1950, il publie La dianétique, ouvrage qui deviendra la véritable bible de la sclentologie
et sera diffusé à plus de 20 millions d'exemplaires. Dès
sa publication, le succès est fulgurant. Mélange de psychologie, technologie et pseudo-science, son principe est
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"99 % de ce que mon père a écrit sur sa
propre vie était faux" a-t-il un jour confié. Pour Thierry Lamate, "Hubbard souffrait probablement de schizophrénie
paranoide" développée en 1938. "Cette année-là, il subit
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"Toutes les caractéristiques de la secte, depuis sa doctrine jusqu'à sa structure organisationnelle,
portent la marque de la psychose de son fondateur". Le
chercheur n'est bien sûr pas le premier à avoir pointé la
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