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Comment s’appelle le personnage principal ?
..................................................................................................................................................

Dans quelle ville Marion est-elle envoyée ? Précise le pays.
..................................................................................................................................................

La préface nous apprend que l’histoire de Marion se situe dans les années 1980. Trouve au 
moins deux objets qui montrent que l’histoire date de plusieurs dizaines d’années.
..................................................................................................................................................

Dans quelle ville Marion et « l’inconnu du train » se séparent-ils ? Précise le pays.
..................................................................................................................................................

Page 57, Marion fait référence au président de la République française de l’époque en le 
désignant par son surnom. Quel est-il ? Cherche sur internet le nom de ce président, son 
appartenance politique et les dates de sa présidence.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Présente en quelques mots chacun des personnages suivants : Régis, Karine, Raphaël, Louis Alloing.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Quel monument parisien est représenté plusieurs fois dans l’album ? À quoi sert sa présence ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

LES PERSONNAGES

LE CONTEXTE

LES LIEUX

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Plusieurs lieux sont évoqués dans l’album.

Marion

Le téléphone, le répondeur, le magnétophone…

Copenhague, Danemark.

Hambourg, Allemagne. (p. 65).

La tour Eiffel. Monument emblématique de la France et de Paris. 
Sa présence sert à identifier le lieu où se passe le récit.

Tonton. François Mitterrand, premier Président socialiste de la Ve République, 1981-1995.

Régis est le collègue de travail de Marion.

Karine est une cadre de la secte et elle devient amie avec Marion.

Raphaël est l’ex de Marion, devenu un adepte de la secte.

Louis Alloing est l’ami dessinateur de Marion ; il recueille son témoignage.

mais on ne le voit pas vraiment dans la bande dessinée.

FICHE ÉLÈVE
 NON CORRIGÉE



4FICHE PÉDAGOGIQUE LYCÉE

8

9

Marion livre son témoignage aux auteurs de la BD dans les années 2000. Elle raconte ainsi 
l’histoire qu’elle a vécue dans les années 1980 mais aussi, plus brièvement, les suites de 
cette histoire dans les années 1990. 

Comment s’appelle le petit ami de Marion à cette époque ?
..................................................................................................................................................

Quelle est alors la profession de Marion ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

À quel moment de sa vie Marion entre-t-elle en contact avec l’Église de scientologie et par quel moyen ?
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Lorsque Marion perd son travail, depuis combien de temps fréquente-t-elle la Scientologie ? 
Que lui proposent alors les « gens de Copenhague » ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Quelle première phrase prononce Marion quand elle arrive à Copenhague ? Traduis cette 
phrase en français.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Comment dit-on « Comment vas-tu ? » en néerlandais ?
.................................................................................................................................................

Marion obtient le grade de missionnaire à Copenhague. Où l’envoie-t-on en mission ? 
Quelles sont les 3 pages relatives à cette mission ?
.................................................................................................................................................

LA CONSTRUCTION DU RÉCIT LA CONSTRUCTION DU RÉCIT 

DE LA FÊTE D’EDDY AU LICENCIEMENT DE MARION (ANNÉES 1980)

DU LICENCIEMENT DE MARION À LA FIN DU « SÉJOUR » À COPENHAGUE (ANNÉES 1980)
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Elle travaille dans une agence de publicité comme directrice artistique, ce qui témoigne d’une véritable 
réussite professionnelle, dans un milieu difficile.

Après sa rupture amoureuse, tandis que son travail est toujours plus stressant, elle rencontre un ex-petit ami 
qui lui en parle.

Depuis 5 mois. De partir sur le champ au centre européen de la secte, à Copenhague, 
pour compléter sa « formation ».

Hello, I come from Paris. My name is Marion Latour.
Salut, je viens de Paris. Je m’appelle Marion Latour.

Hoe gaat het?

On l’envoie en mission à Paris. Pages 66 à 68.
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Page 75, Marion s’enfuit en direction de la gare de Copenhague. À quelle page du livre se 
situe la scène suivante,celle de son arrivée à la gare de la ville ? Peux-tu dire comment est 
construit le récit ?
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

Quelle case marque son arrivée à Paris, de retour de Copenhague ? ....................................

Quelle est la situation professionnelle et affective de Marion dix ans après son expérience sectaire ?
.................................................................................................................................................

Qu’est-ce qui montre que Marion veut absolument quitter au plus vite Copenhague ? 
.................................................................................................................................................

Quelles sont les premières personnes que retrouve Marion ? ...............................................

Quelle expression désigne le fait d’obtenir, par la force ou la contrainte, de l’argent ou même 
une signature ? Sur internet, cherche quelle est la peine encourue quand l’auteur d’un tel 
crime est une « personne morale » - ce qui est le cas d’une secte.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Dans quelle case découvre-t-on la somme dépensée par Marion dans L’Église de scientologie ? 
Quel est le montant ?
.................................................................................................................................................

Quel rôle joue « l’inconnu du train » ? Que représente-t-il pour Marion ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Marion porte plainte au Quai des Orfèvres. De quoi s’agit-il à l’époque du récit ? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Repère dans la suite du récit les planches qui suivent directement celle de la page 9.
.................................................................................................................................................

Dans ces planches, qu’apprends-tu sur cet inconnu ?
.................................................................................................................................................

DU DÉPART DE COPENHAGUE À L’ARRIVÉE À PARIS (ANNÉES 1980)

L’ARRIVÉE À PARIS ET LES MOIS QUI SUIVENT (ANNÉES 1980)

LES ANNÉES 1990

15

20

23
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21

24
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Page 6. Le récit est construit en “flashbacks”, c’est-à-dire que la plupart des événements racontés 
sont antérieurs à la scène du début.

1re case, page 76.

Elle travaille dans un studio de création et vit avec Rémi.

Elle monte sans billet dans un train déjà en marche.

Sa mère et Karine.

Extorsion de fonds. La peine encourue par une personne morale est, en 2021, cinq fois plus importante que 
lorsqu’il s’agit d’une personne physique : une amende de 500 000 €.

4e case, page 85. La somme est de 70 000 francs soit 10 670 euros.

Il aide Marion à monter dans le train, à se coucher au calme. Son rôle protecteur et désintéressé fournit 
à Marion l’occasion d’une réminiscence de « sa vie d’avant », quand elle avait un amoureux 
qui prenait soin d’elle. 

À l’époque, le Quai des Orfèvres est le siège de la police judiciaire parisienne, chargée de constater les 
infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Celle-ci a déménagé en 2017.

Planches pages 20, 24-25, 37-38 et 65.

Il est américain, il travaille sur des plateformes pétrolières offshores, il part rejoindre des amis en Allemagne.
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Quelles sont les pages qui se déroulent dans les années 2000 ?
.................................................................................................................................................

Que fait Marion dans ces pages ?
.................................................................................................................................................

Quelle expression latine signifie « Qu’il repose en paix ? ». De qui Marion parle-t-elle ?
................................................................................................................................................

LES ANNÉES 2000

26

27

29

28

30

31

32

33

À quelle organisation appartient Raphaël ? Sur internet, cherche quelques informations sur 
cette secte (date de création, nom du fondateur, pays d’origine). Pourquoi faut-il éviter de 
chercher des informations sur le site de cette organisation ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Quelle expression montre que Raphaël est un scientologue convaincu ?
.................................................................................................................................................

Relève deux arguments donnés par Raphaël pour convaincre Marion de participer à une 
première réunion d’information.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Trouve la case qui montre que Raphaël n’est pas complètement sincère dans ses échanges 
avec Marion.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Si Marion se laisse convaincre aussi vite par Raphaël, c’est parce qu’elle traverse des 
moments un peu difficiles dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Développe 
cet aspect en t’appuyant sur quelques cases.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

LA DÉRIVE SECTAIRELA DÉRIVE SECTAIRE

LA RENCONTRE AVEC UN ADEPTE DE LA SECTE

Pages 86 et 87.

Elle témoigne, elle raconte son histoire.

Requiescat in pace. Elle parle de Raphaël, le copain qui lui avait fait connaître l’Église de scientologie. 

« adepte pur et dur ».

Disparition des maux de tête.
Rencontre de gens sympas.

6e case, page 31. Le fait que Raphaël ait obtenu des prestations gratuites en récompense pour avoir  
« recruté » Marion montre que ses motivations sont loin d’être désintéressées ; de victime il devient complice 
et manipulateur.  

Marion vient de vivre une rupture amoureuse (p. 22) ce qui l’isole du groupe de copains de son ex. Comme 

ce n’est pas la première fois qu’elle vit une rupture, elle a aussi le sentiment de ne pas être quelqu’un d’assez 

bien. D’autre part, son travail est si difficile qu’elle doit se réfugier dans les toilettes pour réfléchir (p. 21). 

Au moment où elle rencontre Raphaël, elle a perdu tous ses repères et se trouve sans appui puisqu’elle

ne peut même pas se confier à sa mère qui est trop fragile (p. 23).

L’Église de scientologie. 1952, L. Ron Hubbard, États-Unis. Le site de la Scientologie n’est pas du tout objectif 

puisqu’il s’agit de convaincre l’internaute du bien-fondé de leur doctrine.
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Relève deux phrases dans les pages 28 à 31 montrant que les scientologues accueillent 
Marion avec chaleur et convivialité pour gagner sa confiance.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

Comment les tests de personnalité et l’électromètre sont-ils présentés à Marion ? Quelle est 
leur véritable fonction ? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

Explique, en citant quelques passages, pourquoi les journées de Marion à Copenhague sont 
très chargées et épuisantes.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

Trouve les cases qui montrent que les activités proposées coûtent très cher. 
..............................................................................................................................................

LE CONTACT AVEC LA SECTE

34

35

40

36

Comment réagit la famille de Marion ?
.................................................................................................................................................

Quelle phrase, prononcée par la mère de Marion, pourrait résumer tout l’album ?
.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Que nous apprennent les cases ci-dessous sur l’organisation interne de la Scientologie ?

L’EMBRIGADEMENT

37

38

39

  On mange tout 
   le temps dans
   cette cave ?

    Il y a une belle salle 
    à manger au 2e étage... 
   mais elle est réservée 
          aux chefs !

  Ou bien je servais 
les gradés à l’ étage, 
dans la jolie salle à 
manger.

« une sorte de connivence me rapprochait du conférencier » (p. 28).

« j’avais l’impression de faire déjà un peu partie du club » (p. 28).

« ils étaient tous vachement sympas » (p. 31).

Ils sont présentés comme des outils scientifiques. La secte les utilise entre autres pour recueillir des informations 
intimes sur le futur adepte afin de pouvoir connaître ses failles et mieux exercer son emprise.

Les journées de Marion sont véritablement épuisantes : « Réveil à 6 h » (p. 48) ; « Après le dîner on repartait 

en cours » (p. 55) ; « … pour rentrer se coucher vers minuit » (p. 55). La secte surcharge les journées 

de Marion afin de ne pas lui laisser de temps pour réfléchir : « J’ai mis du temps à comprendre que cet 

entraînement servait surtout à nous affaiblir physiquement et à nous empêcher de penser. »

2e case p. 31, 4e case p. 33, 3e et 5e case p. 43.

Sa mère et son frère critiquent la description positive qu’elle fait de la Scientologie (p. 36).

« Ma fille est embrigadée dans une secte ! »

Elle est inégalitaire : une élite vit dans le luxe (« les gradés à l’étage, dans la jolie salle à manger ») 

et se fait servir par les simples membres qui mangent à la cave et accomplissent des corvées sous-payées.
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41 Comment comprends-tu la case suivante ?

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

Évidemment, 
ça marche 
  pas!

Clac!

Marion évoque page 61 des « méthodes dignes de certains régimes totalitaires ». 
Justifie cette formule en donnant des exemples tirés de l’expérience de Marion.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

42

Quelle phrase montre comment la secte a concrètement coupé Marion de tout contact avec 
l’extérieur ? Quel est l’objectif recherché ?
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

43

Pourquoi les retrouvailles avec son ami J.-P. peuvent-elles être considérées comme l’élément 
qui déclenche la sortie de la secte ?
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

Grâce à la case suivante (tirée de la page 74), montre quelle est la stratégie de la secte pour 
retenir Marion.

LA SORTIE DE LA SECTE

44

45

Tu sais que tu vas 
  replonger dans 
     la drogue... 

   Peut-être 
  te retrouver 
    à la rue...

       Qu’est-ce que 
   tu serais sans nous ?
   Est-ce qu’au moins
      tu y as pensé ?

Je sais
 pas...

   Ils m’abrutissaient 
de questions. Ils essayaient 
de me culpabiliser. J’avais 
envie que tout cela cesse 
et qu’on me laisse dormir.

Les téléphones portables n’existant pas encore, la panne du téléphone 

de la résidence permet d’empêcher les adeptes de communiquer 

avec l’extérieur : à l’époque, il existe des cabines téléphoniques dans 

les rues, mais on ne leur laisse ni le temps ni la possibilité de sortir en 

trouver une.

Délation, interdiction des journaux, travail « forcé ».

« Comment ça se fait que tu n’aies jamais reçu ni mes lettres ni mes colis ? » (p. 66). La secte, en interceptant 
les envois de sa mère, isole totalement Marion et accroît sa propre influence.

Grâce à l’accueil chaleureux et amical de J.-P., Marion prend conscience qu’elle est totalement privée de 
tendresse et d’affection à Copenhague. Elle se rend compte que la secte la déshumanise.

Lors des tests et des électromètres, Marion avait confié qu’elle avait consommé de la drogue comme du 

LSD (p. 37). Ici, les chefs utilisent cette confidence pour lui faire peur : si elle part, elle va « replonger dans la 

drogue ».
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Quel autre personnage de l’album est également sorti de la secte ?
................................................................................................................................................. 

Comment la secte s’en prend-elle à Marion dans les semaines qui suivent sa sortie ?
................................................................................................................................................. 

Explique ce que veut dire Marion dans cette bulle (page 86).

46

47

48

Oui, bien sûr... Ce n’est 
pas parce que je suis 
sortie de la secte, 
que la secte est sortie 
de moi... Ce n’était pas 
juste une aventure 
qui se termine bien...  

49 Classe chronologiquement les cases suivantes.

CONCLUSIONCONCLUSION

  A

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

  B

  C

  D

  E

  F.........................

Karine (p. 77).

Elles est harcelée au téléphone, on lui vole son classeur et ses cours, elle est suivie dans la rue.

Marion sent encore à l’intérieur d’elle-même les dégâts 
que la secte lui a causés par ses discours manipulateurs 
(insécurité, manque d’estime de soi…).

C, D, B, E, A, F



10FICHE PÉDAGOGIQUE LYCÉE

Voici quelques affirmations sur les sectes. Justifie-les en t’appuyant sur la bande dessinée.

a) Les adeptes d’une secte savent mettre en confiance les personnes qu’ils veulent recruter.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

b) Quand on entre dans une secte, on ignore à quoi on s’engage.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

c) Les sectes présentent leur « vérité » sous des aspects scientifiques.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

d) Les sectes présentent leur « vérité » comme une réponse aux attentes des personnes 
qu’elles veulent recruter. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

e) Les sectes visent à couper leurs adeptes du monde extérieur.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

f) Les sectes encouragent les rivalités entre adeptes et les excès de zèle.
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................

50

Rédige quelques lignes qui expliquent ce qu’est la dérive sectaire.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

La MIVILUDES est l’organisme chargé en France de lutter contre les dérives sectaires. 
Recherche sur le site www.derives-sectes.gouv.fr ce que signifie « MIVILUDES » et identifie 
cinq domaines où se manifestent plus particulièrement les dérives sectaires.
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

51

52

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)
Email : miviludes@interieur.gouv.fr 

Site web : www.derives-sectes.gouv.fr/

www.derives-sectes.gouv.fr/conseils-et-principes-de-prudence/la-miviludes

Les scientologues accueillent Marion avec sympathie et chaleur pour mieux l’embrigader.

Marion se laisse convaincre d’entrer dans la scientologie sans connaître le sort qui lui est réservé.

Raphaël, lors de ses retrouvailles avec Marion, insiste sur les « techniques SCIENTIFIQUES » utilisées par 

les scientologues. Il présente la doctrine de l’Église de scientologie comme une philosophie qui dépasse 

les croyances.

Marion vit une période troublée, elle ne sait pas quel sens donner à sa vie ; elle pense ainsi que 

la vie n’a pas de sens s’il n’y a rien après la mort. La doctrine scientologue répond à ses attentes en 

avançant l’argument de la réincarnation.

À Copenhague, Marion est empêchée de communiquer avec l’extérieur : les journaux sont interdits, 

le téléphone ne fonctionne pas…

L’Église de scientologie encourage la délation. Marion fait des excès de zèle en montant sur une échelle 

pour débloquer une fenêtre alors que les autres adeptes s’y refusent.

La dérive sectaire est une forme de manipulation qui consiste à maintenir chez une personne un état 

de sujétion psychologique ou physique. Elle se traduit ainsi par une privation du libre arbitre de la 

personne et par son isolement : la victime est coupée de sa famille, de ses amis et de la société.

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les risques de dérives sectaires.

Domaines : Enfance et éducation ; Santé ; Vie publique et associative ; Vie professionnelle ; 

International. 

Retrouvez la Fiche Élève non corrigée
 dans la rubrique “Pédagogie” sur www.la-boite-bulles.com

ou en scannant ce QR code.
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.................................................................................................................................................

Dans ces planches, qu’apprends-tu sur cet inconnu ?
.................................................................................................................................................

DU DÉPART DE COPENHAGUE À L’ARRIVÉE À PARIS (ANNÉES 1980)

L’ARRIVÉE À PARIS ET LES MOIS QUI SUIVENT (ANNÉES 1980)

LES ANNÉES 1990

15

20

23

16

21

24

17

22

25

18

19
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Quelles sont les pages qui se déroulent dans les années 2000 ?
.................................................................................................................................................

Que fait Marion dans ces pages ?
.................................................................................................................................................

Quelle expression latine signifie « Qu’il repose en paix ? ». De qui Marion parle-t-elle ?
................................................................................................................................................

LES ANNÉES 2000

26

27

29

28

30

31

32

33

À quelle organisation appartient Raphaël ? Sur internet, cherche quelques informations sur 
cette secte (date de création, nom du fondateur, pays d’origine). Pourquoi faut-il éviter de 
chercher des informations sur le site de cette organisation ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Quelle expression montre que Raphaël est un scientologue convaincu ?
.................................................................................................................................................

Relève deux arguments donnés par Raphaël pour convaincre Marion de participer à une 
première réunion d’information.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Trouve la case qui montre que Raphaël n’est pas complètement sincère dans ses échanges 
avec Marion.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Si Marion se laisse convaincre aussi vite par Raphaël, c’est parce qu’elle traverse des 
moments un peu difficiles dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Développe 
cet aspect en t’appuyant sur quelques cases.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

LA DÉRIVE SECTAIRELA DÉRIVE SECTAIRE

LA RENCONTRE AVEC UN ADEPTE DE LA SECTE
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Relève deux phrases dans les pages 28 à 31 montrant que les scientologues accueillent 
Marion avec chaleur et convivialité pour gagner sa confiance.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

Comment les tests de personnalité et l’électromètre sont-ils présentés à Marion ? Quelle est 
leur véritable fonction ? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

Explique, en citant quelques passages, pourquoi les journées de Marion à Copenhague sont 
très chargées et épuisantes.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

Trouve les cases qui montrent que les activités proposées coûtent très cher. 
..............................................................................................................................................

LE CONTACT AVEC LA SECTE

34

35

40

36

Comment réagit la famille de Marion ?
.................................................................................................................................................

Quelle phrase, prononcée par la mère de Marion, pourrait résumer tout l’album ?
.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Que nous apprennent les cases ci-dessous sur l’organisation interne de la Scientologie ?

L’EMBRIGADEMENT

37

38

39

  On mange tout 
   le temps dans
   cette cave ?

    Il y a une belle salle 
    à manger au 2e étage... 
   mais elle est réservée 
          aux chefs !

  Ou bien je servais 
les gradés à l’ étage, 
dans la jolie salle à 
manger.
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41 Comment comprends-tu la case suivante ?

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

Évidemment, 
ça marche 
  pas!

Clac!

Marion évoque page 61 des « méthodes dignes de certains régimes totalitaires ». 
Justifie cette formule en donnant des exemples tirés de l’expérience de Marion.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

42

Quelle phrase montre comment la secte a concrètement coupé Marion de tout contact avec 
l’extérieur ? Quel est l’objectif recherché ?
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

43

Pourquoi les retrouvailles avec son ami J.-P. peuvent-elles être considérées comme l’élément 
qui déclenche la sortie de la secte ?
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

Grâce à la case suivante (tirée de la page 74), montre quelle est la stratégie de la secte pour 
retenir Marion.

LA SORTIE DE LA SECTE

44

45

Tu sais que tu vas 
  replonger dans 
     la drogue... 

   Peut-être 
  te retrouver 
    à la rue...

       Qu’est-ce que 
   tu serais sans nous ?
   Est-ce qu’au moins
      tu y as pensé ?

Je sais
 pas...

   Ils m’abrutissaient 
de questions. Ils essayaient 
de me culpabiliser. J’avais 
envie que tout cela cesse 
et qu’on me laisse dormir.
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Quel autre personnage de l’album est également sorti de la secte ?
................................................................................................................................................. 

Comment la secte s’en prend-elle à Marion dans les semaines qui suivent sa sortie ?
................................................................................................................................................. 

Explique ce que veut dire Marion dans cette bulle (page 86).

46

47

48

Oui, bien sûr... Ce n’est 
pas parce que je suis 
sortie de la secte, 
que la secte est sortie 
de moi... Ce n’était pas 
juste une aventure 
qui se termine bien...  

49 Classe chronologiquement les cases suivantes.

CONCLUSIONCONCLUSION

  A

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

  B

  C

  D

  E

  F.........................
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Voici quelques affirmations sur les sectes. Justifie-les en t’appuyant sur la bande dessinée.

a) Les adeptes d’une secte savent mettre en confiance les personnes qu’ils veulent recruter.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

b) Quand on entre dans une secte, on ignore à quoi on s’engage.
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

c) Les sectes présentent leur « vérité » sous des aspects scientifiques.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

d) Les sectes présentent leur « vérité » comme une réponse aux attentes des personnes 
qu’elles veulent recruter. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

e) Les sectes visent à couper leurs adeptes du monde extérieur.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

f) Les sectes encouragent les rivalités entre adeptes et les excès de zèle.
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................

50

Rédige quelques lignes qui expliquent ce qu’est la dérive sectaire.
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................

La MIVILUDES est l’organisme chargé en France de lutter contre les dérives sectaires. 
Recherche sur le site www.derives-sectes.gouv.fr ce que signifie « MIVILUDES » et identifie 
cinq domaines où se manifestent plus particulièrement les dérives sectaires.
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

51

52

Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)
Email : miviludes@interieur.gouv.fr 

Site web : www.derives-sectes.gouv.fr/

www.derives-sectes.gouv.fr/conseils-et-principes-de-prudence/la-miviludes
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