
M y s t è re s de l ’ U N I L  ‘07

Jeu d’énigme d’espionnage

P a n i q u e à  l ’ E x p o  6 4  :

L e  m é s o s c a p h e n e r é p o n d p l u s  !

. . .

Le retour du Mésoscaphe : petite postface pour en savoir plus 
Roger Gaillard, scénariste de l’énigme, Interface Sciences-société de l’UNIL

Le scénario du jeu d’énigme Le Mésoscaphe ne répond plus avait pour but de plonger les 
participants dans l’atmosphère de cette guerre dite « froide » qui a marqué les années 1950 
et 1960. La crise des missiles de Cuba, en octobre 1962, est sans  doute le moment 
historique où les deux grandes puissances antagonistes de l’époque, USA  et URSS,  ont été 
le plus près du déclenchement d’une guerre nucléaire totale. Le fantasme paranoïaque d’une 
« destruction mutuelle assurée » (MAD  en anglais !) a bien failli se réaliser. 

Infos sur le web :   http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_missiles_de_Cuba

La littérature, le cinéma et la bande dessinée ont reflété les tensions de la guerre froide. 
Trois films remarquables jouent ainsi avec la peur de l’apocalypse nucléaire : 

« Le dernier rivage » (On the beach) de Stanley Kramer, 1959

« Point Limite » (Fail Safe) de Sydney Lumet, 1964

« Docteur Folamour » (Dr Strangelove) de Stanley Kubrick, 1964 

Sans  oublier les films de la série James Bond - dont l’excellent « Goldfinger » de Guy 
Hamilton, avec Sean Connery (1965), qui a en partie inspiré Le Mésoscaphe ne répond plus. 

En bande dessinée, on peut citer des albums de Hergé - « L’affaire Tournesol », publié en 
1956, sur une nouvelle arme à ultra-sons  que convoitent des espions de Bordurie –  et de 
Jacques Martin, dont le héros Guy Lefranc, cousin contemporain d’Alix l’Intrépide, affronte le 
terrorisme nucléaire ou bactériologique dans plusieurs aventures (« La Grande menace », 
1954 ; « L’ouragan de feu », 1961 ; « Le mystère Borg », 1965). Mais c’est Edgar P. Jacobs, 
avec les aventures de Blake et Mortimer,  qui décrit avec le plus de génie la rivalité entre 
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bloc de l’Ouest et bloc de l’Est. Après avoir raconté une Troisième Guerre mondiale encore 
relativement classique dans « Le secret de l’Espadon » (1950-53), il innove en imaginant 
une véritable guerre climatique dans « S.O.S. Météores » (1959), avec des pluies 
catastrophiques n’affectant que les pays occidentaux…  

Hommage à l’univers de Jacobs, Le Mésoscaphe ne répond plus s’inspire de faits réels. Le 
programme nucléaire militaire suisse, d’une part, et les expériences avec le LSD  menées par 
la CIA, d’autre part, sont des réalités historiques bien documentées (voir plus loin). 

Par contre, l’hypothèse d’une bombe atomique bricolée par des terroristes à partir de vols 
d’uranium n’avait aucune chance de se concrétiser en 1964 de la manière décrite dans le 
scénario. S’il est exact que la Confédération suisse a acheté dix tonnes d’uranium du Congo 
belge à la Grande-Bretagne et à la Belgique entre 1954 et 1955 pour constituer une réserve 
stratégique, il s’agissait d’uranium naturel et non d’uranium enrichi (U 235), qui est à la base 
de l’industrie nucléaire civile comme des armements nucléaires. L’uranium naturel ne 
comprend que 0,72%  d’uranium 235, alors qu’il faut de 3 à 5 %  de cet isotope pour 
provoquer une réaction de fission nucléaire dans un réacteur à eau pressurisée. 

L’actualité montre que le passage d’un programme nucléaire civil (production d’électricité) à 
un programme militaire est une tentation hélas courante, dépendant de certains équipements 
tels que des centrifugeuses. C’est l’option déjà choisie par l’Inde, le Pakistan et Israël, et que 
pourraient prendre des pays comme la Corée du Nord et l’Iran. Voilà pourquoi on assiste 
aujourd’hui au retour de la peur d’une guerre nucléaire, alors même que les rivalités de la 
Guerre froide semblaient appartenir à un passé  bien révolu. 

A propos  de…  l’Expo 64

L’exposition nationale de Lausanne, sur les berges de Vidy, a connu un immense succès à 
l’époque (près de 12 millions de visites enregistrées). Il n’en reste que peu de traces 
matérielles : le Théâtre de Vidy, surtout, et l’Espace des Inventions, à la Vallée de la 
Jeunesse. Parmi les attractions qui ont marqué les esprits, il y a le fameux Mésoscaphe du 
professeur Jacques Piccard, icône prestigieuse mais par la suite échec commercial ; la 
Machine de Tinguely, magnifique métaphore d’une société cliquetant à vide ; le Pavillon de 
l’armée, surnommé « le Hérisson » à cause de son toit bardé de piquants ; « La Suisse  
s’interroge », série de courts-métrages de Henry Brandt proposant des points de vue 
critiques sur le bonheur suisse ; ou encore Gulliver, attraction très populaire qui interrogeait 
les visiteurs dans le cadre d’une grande enquête sociologique conçue par l’homme de 
théâtre Charles Apothéloz. 

Plus de 500'000 visiteurs répondirent au questionnaire de Gulliver, dont les résultats furent 
toutefois censurés, de sorte que le débat espéré par Apothéloz sur les valeurs des Suisses  
n’eut jamais lieu. Voici le commentaire publié en 2005 à ce sujet par les Archives 
communales de Lausanne : 

Toute l'opération reste marquée par les entraves angoissées  d'un monde politique 
frileux.

C'est ainsi que la rédaction du questionnaire n’est finalisée qu’àprès treize versions. 
Les interventions du délégué du Conseil fédéral, Giger, extrêmement conservateur, en 
sont la cause.

En 1963, Giger sollicite des expertises et l'intervention directe du Conseil fédéral 
auprès de la direction de l'Expo. Certaines questions –  et les sujets qu'elles concernent 
–  doivent disparaître, d'autres doivent être reformulées, et surtout les réponses  des 
visiteurs ne doivent ni être enregistrées, ni additionnées, ni publiées.

Les thèmes éliminés touchent l'objection de conscience, l'introduction de la semaine 
de 40 heures, l'interruption de grossesse, le droit d'établissement des étrangers, le 
monopole de la radio et de la télévision et l'armement nucléaire*. Les  questions 
«neutralisées» concernent le communisme et l'intégration européenne. Tout est objet à 
critique: on discute le bien-fondé de la formulation des questions ou des réponses  
préparées. On discute du principe même d'une telle démarche et de sa valeur 
scientifique. Enfin, on dénonce le coût de l'exercice (environ six millions de francs 
2005).

Apothéloz souhaite qu’un panneau affiche en continu l'évolution des proportions de 



réponses  aux différentes questions. Nouveau refus pour cause de non scientificité des 
résultats. Les valeurs de comparaison ne sont acquises  qu’au prix d’un bref sondage 
séparé.

Malgré tout, Gulliver reste dans les mémoires comme celui qui a osé poser la question 
que la Suisse  ne voulait pas poser: peut-on être bon suisse et ne se lever qu'à 9 
heures du matin ?...

* C’est nous qui soulignons.

Les déboires du sondage Gulliver sont en fait un éloquent témoignage des tensions 
politiques et sociales des annes 1960, d’un certain état frileux de la démocratie à une 
époque où les femmes, rappelons-le, n’avaient pas encore le droit de vote. 

Pour plus d’informations sur l’Expo 64, le site des Archives communales abrite de nombreux 
documents, dont des films qui montrent le Mésoscaphe en plongée : 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=24970&Language=F

A propos  de…  la bombe atomique suisse

Dès  1945, le Conseil fédéral était favorable à ce que la Suisse  se dote d’un armement 
atomique. Des  contacts étroits furent même établis en 1959 avec l’Etat-major des armées 
françaises, la Suisse  demandant expressément à la France de l’aider « pour son armement 
atomique » (note diplomatique française citée par l’historienne Stefanie Frey, voir SSR  
Swissinfo > http://www.swissinfo.org/fre/swissinfo.html?siteSect=105&sid=1684601).  

Bien que la Suisse  eût signé en 1969 le traité de non-prolifération, traité ratifié en 1976 
seulement en raison d’oppositions du Conseil des Etats, l’option nucléaire militaire resta en 
fait ouverte jusqu’en 1988, lorsque fut dissoute la Commission de travail pour les questions 
atomiques (en allemand AAA) de la division de l’Etat-major général. Cette commission avait 
pour rôle de veiller à la mise à jour permanente des connaissances  techniques de la Suisse, 
qui se considérait comme une puissance « en voie de nucléarisation ». 

Quant aux fameuses  réserves stratégiques de dix tonnes d’uranium achetées à la Belgique, 
elles n’étaient de fait qu’un secret de polichinelle, malgré les tampons apposés  sur les 
documents de l’administration fédérale. Le conseiller national Alfred Schaller en a parlé 
ouvertement dans un article de la Schweizer Illustrierte Zeitung, paru le 8 septembre 1958, 
citant la fabrique de poudres de Wimmis comme leur lieu d’entreposage. Il fallut toutefois 
attendre 1981 pour que le Conseil fédéral lève officiellement le secret sur ces réserves 
d’uranium, qui furent dès lors affectées à des usages  civils. 

L’opposition politique à l’armement atomique se manifesta au début des années 60 au 
travers de deux initiatives populaires, successivement votées en 1962 et 1963, donc juste 
avant l’Expo de Lausanne. Elles furent toutes deux refusées par le peuple, mais 
provoquèrent une large prise de conscience. On peut considérer que l’opposition à la bombe 
atomique marqua en Suisse  le début d’un mouvement antinucléaire qui devait ensuite se 
focaliser contre la construction de centrales (première grande manifestation à Kaiseraugst en 
1973). 

Ingénieur informaticien et officier de carrière avec le rang de colonel EMG, Christian 
Bühlmann est aussi chercheur à l’UNIL, où il travaille à une thèse de doctorat sur le 
thème des changements de la politique de défense suisse entre 1945 et 2003. La 
question du programme nucléaire militaire de la Confédération l’a donc 
particulièrement intéressé. Il l’a notamment évoquée dans une présentation faite en 
août 2006 à Erice (Italie), dans le cadre de l’International Seminar on Planetary 
Emergencies. Vous  pouvez télécharger ici en format pdf la transcription française de 
cet exposé. > lien !

Pour d’autres informations sur la bombe helvétique, voir le Dictionnaire historique de la 
Suisse  : 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F24625.php

Pour des informations générales sur l’arme nucléaire, voir notamment Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucléaire 
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Pour des informations sur les risques de prolifération liés au passage du nucléaire civil 
au nucléaire militaire, voir Jean-Pierre Dufour, physicien nucléaire et directeur de 
recherches au CNRS  : 
www.  sortir  dunucleaire.org/index.php?menu=sinformer&sousmenu=revue&page=articl  
e&id=213&num=21

A propos…  du LSD  et du programme MKULTRA

L’acide lysergique diéthalamide (LSD)  est un puissant psychotrope hallucinogène dont 
l’usage récréatif marqua profondément les années 1960 et 1970. Drogue générationnelle, le 
LSD  fut consommé par de nombreux artistes, dont les Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jim 
Morrison (du groupe The Doors) et Syd Barrett (du groupe Pink Floyd). Sans  oublier 
l’écrivain Aldous Huxley, le poète Allen Ginsberg et le psychologue Timothy Leary, apôtre 
d’une culture psychédélique fondée sur l’ouverture de la conscience grâce au LSD, source 
selon lui de profondes expériences spirituelles et mystiques. 

C’est en faisant des recherches sur les applications thérapeutiques de l’ergot de seigle que 
le chimiste suisse Albert Hofmann synthétisa le LSD  en 1938, alors qu’il travaillait pour la 
firme pharmaceutique Sandoz (aujourd’hui Novartis). Dans  son livre LSD  mon enfant terrible, 
Hofmann raconte qu’en manipulant des cristaux cinq ans plus tard, le 16 avril 1943, il fut 
involontairement la première personne à expérimenter un bad trip, un mauvais voyage. 
L’expression « voyage à l’acide » est due à la très longue durée des effets du psychotrope, 
jusqu’à douze heures dans sa phase active. 

Les  services secrets américains se sont intéressés  au LSD  dès la fin de la 2e Guerre 
mondiale. La CIA  (Central Intelligence Agency) voulait se doter d’un sérum de vérité 
véritablement efficace et le LSD  fut testé dans ce but. Le premier rapport de la CIA  sur ce 
psychotrope date du 21 octobre 1951, et le programme MKULTRA  –  auquel se réfère notre 
scénario –  a été initié en avril 1953 sous  l’impulsion d’Allen Dulles, directeur de l’agence, en 
réponse à l’utilisation supposée de techniques de lavage de cerveau dont auraient été 
victimes des prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Deux décennies 
plus tard, en 1972, Richard Helms, nouveau directeur de la CIA, ordonna la destruction des 
archives du projet. Il est donc difficile d’en avoir une vue complète, d’autant que plus de 150 
sous-projets différents furent financés dans le cadre de MKULTRA. 

De nombreux témoignages et documents - préservés malgré les directives de Helms - 
permettent néanmoins de se faire une idée assez précise de la nature sadique des 
expérimentations menées dans le cadre de MKULTRA. Sous  la direction du Dr Sidney 
Gottlieb, des centaines d’expériences ont été faites sur des employés de la CIA, du 
personnel militaire, d'autres agents du gouvernement, des prostituées, des personnes 
affligées de pathologies mentales et des citoyens ordinaires, souvent à l’insu des sujets 
testés.

Le Dr Gottlieb enregistrait ainsi, lors de séances de thérapie, les propos de patients souffrant 
de troubles mentaux, puis repassait à travers des casques  audio les passages  les plus 
dégradants de ces enregistrements, après que les patients, sanglés dans des camisoles de 
force, aient subi des injections de LSD. Une opération nommée Midnight Climax se déroula 
d’autre part dans des maisons  closes  de San  Francisco et New York. Des  prostituées 
payées par la CIA  mettaient du LSD  dans l’alcool servi à leurs clients, et les réactions de ces 
derniers étaient filmées à travers des miroirs sans  tain en vue d’analyses  ultérieures. 

Les  employés de la CIA  servaient fréquemment de cobayes pour des expériences 
volontaires, mais improvisées à la hussarde. Un agent versait subrepticement du LSD  dans 
le café de son collègue et ne l’en informait que lorsque celui-ci commençait à ressentir les 
premiers effets du « voyage ». Sidney Gottlieb lui-même consommait fréquemment du LSD, 
s’enfermant dans son bureau pour noter scrupuleusement les effets du psychotrope. Lors 
d’une expérimentation extrême, une sélection de volontaires alla jusqu’à prendre du LSD  en 
continu pendant 77 jours !

En décembre 1974, un article du New York Times révéla publiquement l’existence du 
programme MKULTRA. Suite à cette publication, une commission du Congrès américain et 
une commission présidentielle (la commission Rockefeller) furent chargées d’enquêter sur 
les activités de la CIA  et du FBI  en relation avec des drogues illégales. Ces  commissions 
révélèrent qu’au moins un sujet était mort suite à ces expériences : le biochimiste Frank 
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Olson, qui avait reçu du LSD  sans  son consentement et s’était suicidé une semaine plus tard 
au cours d’une crise psychotique. Mais  des rapports ultérieurs montrèrent qu’un joueur de 
tennis professionnel, Harold Blauer, était décédé en raison d’expériences menées avec de la 
mescaline. 

Quatre sous-projets de MKULTRA  étaient basés  sur des enfants, notamment avec la 
complicité du Centre International de vacances d'été pour enfants (International Children 
Summer Camp). La CIA  n'a jamais reconnu ces expériences, malgré le témoignage et les 
documents de psychiatres et de psychothérapeutes déclarant avoir soigné des enfants 
victimes de ces expérimentations. 

Si MKULTRA  fut finalement abandonné, c’est en fait en raison des effets imprévisibles du 
LSD. Il n’existe aucune preuve que la CIA, ou quelque autre agence que ce soit, ait jamais 
réussi à contrôler les actes d’une personne à travers les techniques de contrôle mental 
testées dans ce programme. Les adeptes des théories du complot sont d’un autre avis : 
certains avancent que Sirhan Sirhan, l’assassin de Robert Kennedy, aurait été contrôlé 
mentalement, de même que le meurtrier de John Lennon. 

Le cinéma ne s’est pas privé de jouer avec l’hypothèse de techniques de contrôle mental 
véritablement efficaces, associant hypnose, psychotropes, électrochocs et déprivation 
sensorielle. Voir notamment « The Manchurian Candidate » (Un crime dans la tête), de John 
Frankenheimer (1962), avec Frank Sinatra, puis remake de Jonathan Demme (2004) avec 
Denzel Washington. Ou encore « Conspiracy Theory » (Complots), de Richard Donner, avec 
Mel Gibson. Côté bande dessinée, il faut évidemment citer Jacobs (encore lui !) et son 
incontournable chef d’œuvre, « La Marque Jaune ». 

Selon certaines sources, le Dr Sidney Gottlieb, qui était affligé d’un pied bot et de 
bégaiements, aurait inspiré le personnage du « Dr Folamour » dans le film éponyme de 
Stanley Kubrick. Mais d’autres personnages  sont souvent cités comme des modèles 
possibles du dangereux savant brillamment incarné par Peter Sellers : Henry Kissinger, 
Werner von Braun, et surtout le physicien Edward Teller, le père de la bombe H. 

Pour plus d’informations sur MKULTRA, voir Wikipedia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA  (version anglaise originale) et 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_MKULTRA  (version française). Ces  articles proposent 
des bibliographies ou filmographies et des listes de liens, la plupart anglophones. 

Pour plus d’informations sur Sidney Gottlieb, on peut lire un édifiant extrait (en anglais) 
du livre de Mark Frauenfelder « The World's Worst » :  
http://www.boingboing.net/2005/07/21/worlds_worst_excerpt.html

Voir aussi Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Gottlieb 

__11 juin 2007

http://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Gottlieb
http://www.boingboing.net/2005/07/21/worlds_worst_excerpt.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_MKULTRA
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA

