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L'inventeur de l'électromètre a beaucoup écrit pour un large éventail de magazines
pulp (bon marché), mais on préfère se souvenir de lui pour ses banales contributions
aux débuts de la science-fiction.
Son invention est censée avoir fait sa première apparition dans l'une de ces histoires,
comme une sorte de « détecteur de mensonges ».
Quand il donna naissance ensuite à une pseudo-thérapie (qui ressemblait à la
psychanalyse), il améliora sa crédibilité avec un « véritable » électromètre.
Cet « électro-psychomètre » était un appareil électrique (soutient-il) pouvant indiquer
des états mentaux. Fait incorrect, il a seulement mesuré la résistance de la peau et a
seulement fonctionné en tant qu’accessoire pseudo-scientifique.
L'inventeur promut sa « thérapie » et commença à vendre de la formation et des
électromètres. À une époque où la science commençait à transformer la vie de tous
les jours, il semblait crédible, avec l'aide des nouvelles technologies, que les gens
ordinaires puissent fournir des services professionnels – comme de la
psychothérapie – sans une formation approfondie.
Il réalisa des ventes régulières et son « cabinet » prospéra.
Cet inventeur n’était pas L Ron Hubbard.

L'électromètre a été inventé par un homme appelé Volney
G Mathison.
Il l’a mis au point pour soutenir sa propre psychothérapie
marginale, qui partage un grand nombre de
caractéristiques avec la Dianétique.

Mathison a probablement rejoint une des premières « Fondation Dianétique » en
raison des similitudes existant entre les idées de Hubbard et les siennes. C'était une
erreur. Après une lutte argumentée, l’appareil a été saisi par Hubbard, qui l’a fait
passer comme étant de sa propre invention.
Toutefois, aucun individu n’était autant précurseur qu'il eut aimé à le penser. Au
cours de cette période, une écologie florissante de thérapies marginales et de
systèmes d'entraide faisait leur apparition pour remplir l'espace intellectuel offert par
les nouveaux médias, l'édition papier et la radio.
"La thérapie de visualisation" de Mathison et "La dianétique" de Hubbard n'était que
deux des nombreuses pratiques qui exploitaient des dispositifs pseudo-scientifique
pour donner de la crédibilité à leurs revendications.
La plupart d'entre elles sont maintenant éteintes ou oubliées. La Dianétique et la
Scientologie ne sont pas originales en soi. Leur seule particularité est qu'elles ont
survécu jusqu'à nos jours.
La nature des idées marginales de cette époque (et surtout leur utilisation
d'accessoires technologiques) a probablement été influencée par les rapides
avancées scientifiques qui avaient alors lieu, et par l'attitude optimiste du public à
leurs égards. Les gens avaient confiance dans la science et la technologie pour
améliorer leur vie quotidienne.
En Amérique, cela incluait l'espérance que la science serait à même de démocratiser
la société. Il semblait possible que quoi que ce soit (même la psychothérapie)
pourrait être en quelque sorte pris des mains de l'élite professionnelle et donné au
peuple dans une forme «automatique».
Pour comprendre comment ce contexte social et historique conduit à la création des
thérapies marginales et d’appareils tels que l'e-meter, il est préférable de commencer
par le commencement et d'examiner ce qui est connu de la vie de Volney Mathison.

Par	
  ses	
  moyens	
  
	
  
Les parents de Mathison ont émigré du Danemark vers les États-Unis dans les
années 1870 et ont travaillé comme journaliers dans un ranch de coton au
Texas. Volney est né le 13 août 1897 dans ce qu'il appelait :
[…] une pirogue – un trou dans le sol avec un toit de gazon dessus.
(Le Aberee - Décembre 1956)

Vers 1918, Mathison âgé de 21 ans a commencé à travailler comme opérateur radio
maritime. Il a servi sur plusieurs cargos (y compris le SS Greylock ci dessus) dans
les eaux de Washington, Oregon, Colombie-Britannique, Californie et Alaska.
Il s’était lui-même sorti de la pauvreté par ses propres moyens. Sa vie, jusqu'ici,
illustre l'idée populaire qu’en Amérique un homme pouvait réaliser quelque chose
avec un peu de talent et beaucoup de travail.
Il était aussi un archétype de l'optimisme technologique. La nouvelle technologie de
radio avait donné à Mathison les chances d'une vie meilleure.
Il s'agissait d'une leçon qu'il allait appliquer à nouveau, avec un succès mitigé, en fin
de vie.

Une	
  nouvelle	
  aventure	
  
	
  
La vie comme opérateur de radio sur un navire cargo, à une
époque où la radio était une nouvelle technologie, n'était pas
remplie d’aventures. L'opérateur radio passait la plupart de sa
vie professionnelle à écouter des messages peu fréquents –
une sorte de boîte vocale humaine.
Mathison avait besoin de quelque chose pour occuper son
esprit actif – et l'a trouvé en tant qu'auteur dans les magazines
bon marché. À cette époque il y avait encore un marché de
masse pour la fiction jetable imprimée sur du papier bon marché.
Des centaines de publications imprimaient des histoires dans un foisonnement de
genres et sous-genres – romans, histoires « dans les airs », westerns, histoires de
mer et (à cette époque) les débuts de la science-fiction.
Bien que l'industrie du « pulp » serait bientôt ébranlée, tout d'abord par les émissions
de radio et par la télévision, elle est restée la forme prédominante de divertissement
de masse pendant de nombreuses années.
Les magazines pulp avaient une demande insatiable pour du contenu. Pour répondre
à cela, vous n'aviez pas besoin d'être un grand écrivain – ou même un simple
écrivain. Les publications les moins exigeantes étaient seulement soucieuses de
remplir les pages, à des tarifs allant parfois jusqu’à moins d'un penny le mot.
Mathison eut un certain succès commercial, vendant environ 100 histoires, y compris
des feuilletons. Il s’agissait principalement de westerns et d’histoires maritimes,
parfois publiées sous le pimpant pseudonyme de « Dex Volney ».
Ses histoires se réjouissaient de titres tels que :
•

« Shanghai Alaska » (Adventure 1er février 1931)

•

« Les derniers jours de la pagode » (People’s Magazine 15 juillet 1924)

•

« The Silver Fox » (Sea Stories Magazine Mar, avr, mai, juin 1924)

Sa première vente fut « The Radio Rescue », qui a été publiée dans “Sea Stories” le
5 octobre 1922. En 1924, il se distingua (en tant qu’un écrivain pulp) lorsqu’une de
ses séries fut publiée sous forme de livre “The Radio buster, Being Some of the
Adventures of Samuel Jones, Deep Sea Radio Operator”.

Science	
  Fiction	
  and	
  Science	
  Fictive	
  
Un certain nombre d'histoires de Mathison ont été publiées
dans un magazine pulp créé par un autre immigrant et selfmade man, Hugo Gernsback.
Gernsback est né à Luxembourg en 1884. Quand il est arrivé
aux États-Unis en 1884, il a créé un certain nombre
d'entreprises, réussissant finalement avec le premier service
de vente par correspondance de pièces et équipements radio
– la “Electro Importing Company.”
Publier un catalogue de pièces de radio était une courte étape vers la création d'une
variété d'autres publications qui reflétaient l'optimisme technologique de l'époque,
avec des titres tels que :
•
•
•
•

“Modern Electrics”
“The Electrical Experimenter”
“Science and Invention”
“Radio News”

Les couvertures de "Science and Invention" montrent un magazine traitant de la
technologie – y compris des prédictions concernant de nouveaux
développements hautement spéculatifs (et illustrés de façon très imaginative).
À partir de là, il y eu peu à faire pour arriver à des contes fictifs sur les technologies
d’un futur imaginé.
En août 1923 Gernsback publia un numéro de Fiction Scientifique dans «Science
and Invention». Le succès de cette expérience l'a encouragé à publier un magazine
pulp contenant des histoires qui appartenaient à un nouveau genre, et qui allait être
connu sous le nom de « Science Fiction ».
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L’histoire de Mathison « The
Mongols Ray », est
représentative de son travail.
Elle a été publiée dans
"Amazing stories" de
Gersnback en juin 1929.

Puisqu'elle met en scène le talentueux opérateur/decodeur Samuel Jones, elle a
sans doute été recueillie plus tard dans le livre de Mathison, « The Radio Buster ».
Wikipedia cite Forest J Ackerman et Brad Linaweaver, à partir de leur livre "Worlds of
Tomorrow" 1 comme suit :
Dans cette histoire, [Mathison] crée un appareil fictif qui, peu de temps après
l'introduction de la Dianétique, est devenu l’électromètre, appareil employé
aujourd'hui pour soi-disant révéler la personnalité des individus intéressés à
devenir « Clair » selon le schéma de la Dianétique.
Ils proposent que, de la même manière qu'une grande partie de la « doctrine
religieuse de la Scientologie » est de la science-fiction pulp reformatée, l'électromètre
a aussi émergé d’une littérature fantaisiste. Il s'agit d'une idée séduisante et
attrayante pour les critiques.
Dans notre prochain épisode palpitant, vous lirez « The Mongolian’s Ray » par
vous-même et apprendrez que Ackerman et Linaweaver ont complètement tort.
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