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Pensez-vous vraiment que tous les mystères de notre Pensez-vous vraiment que tous les mystères de notre 
monde ont été résolus ?  monde ont été résolus ?  
Après tout la science a fait un bond gigantesque,  Après tout la science a fait un bond gigantesque,  
et l’être humain a exploré tant de choses !  et l’être humain a exploré tant de choses !  
Ah si seulement c’était aussi simple. . .Ah si seulement c’était aussi simple. . .

Dans ce journal nous allons vous parler de faits et 
d’événements étranges et inexpliqués plus extraordinaires 
les uns que les autres.

Vous retrouverez par exemple :Vous retrouverez par exemple :
- le mystère de kryptos, l’impossible sculpture à déchiffrer
-  l’éventreur de White Chapel, qui traine peut-être encore 

dans les rues de Londres
- le mystère de Pont Saint-Esprit avec son pain au LSD

Et encore bien d’autres !Et encore bien d’autres !
Allez, cessons ! À présent c’est à vous : armez-vous d’une 
loupe et de votre meilleur kit à relever les empreintes, 
peut-être parviendrez-vous à résoudre tous ces mystères !

                               Bonne lecture !                               Bonne lecture !
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Kennedy 
p.22 NICOLASFLAMEL

HÉROS ALCHIMISTE OU ANONYME EXCENTRIQUE ? 

FIGURES 
ENIGMA-

TIQUES

Par Clémence Delfaud

portraitportrait



6 7

©
 F

re
ep

ik

©
 F

re
ep

ik

Copieur, aide juridique ou écrivain public de latin et français le jour, il devient un doux rêveur la nuit. Il y a peu, il a fait un songe, du type de ceux qui transpercent l’âme. Il y a vu un ange lui montrant un livre sacré. Et avec l’assurance des rêves, il a été convaincu du savoir mystique et unique contenu dans ce livre. Mais un jour, il faut se réveiller, revenir à la réalité. Nicolas Flamel reprend donc son travail des mots aux côtés des églises.
Et même dans son métier, son rêve le poursuit. Un soir dans une échoppe, Nicolas croise un homme avec un livre. Et cet objet s’impose à sa mémoire instantanément. Bordure reliée, fait rare à l’époque, fermoirs dorés. Il en est sûr, c’est le livre de ses songes ! 
Avec sa femme, dame Pernelle, ils s’essaient à traduire ce texte, écrit en un ensemble de hiéroglyphes inconnus. Leur bibliothèque recelant des livres sur l’alchimie, Flamel fait appel au savoir de ses prédécesseurs pour surpasser ce texte. En quelques années ils deviennent des spécialistes des informations disponibles sur l’alchimie à l’époque. Mais ça ne suffit pas, et face à la complexité de ce texte, Nicolas Flamel tente un dernier recours : un pèlerinage solitaire vers Saint-Jacques de Compostelle. Il rencontre en route un savant, maître Canches, qui entend parler de son projet et décide de l’accompagner jusqu’à Paris pour l’aider. En chemin, faisant connaissance, il lui dévoile les secrets de traduction du livre. Maître Canches est néanmoins âgé, et une traversée de toute la France lui coûte beaucoup : fatigué, il meurt à Orléans. Le retour d’Orléans à Paris sera très fastidieux pour notre alchimiste. Ce voyage aura été, 

VOUS CONNAISSEZ TOUS

LA LÉGENDE DES ALCHIMISTES.

Ces êtres, plus que des hommes mais moins 

que des dieux, capables de manier la matière de 

toutes les façons, transformant n’importe quel 

métal en or. Ils ont égrené l’histoire, les germes 

de leur légende, tapissant les frises du temps. 

Nous retraçons pour vous une de ces vies, 

entre légende et vérité. 

L’empreinte du plus noble d’entre eux se trouve dans 

le Paris médiéval, au XIVe siècle. À l’heure où la peste 

noire de 1348 décime entre le tiers et la m
oitié de la 

population européenne, nous allons aujourd’hui parler 

d’un homme qui a survécu aux maladies, qui a vu la 

guerre de Cent ans, ou encore les guerres civiles 

parisiennes de ce siècle. 

Parmi ces histoires, nous voici sur une seule, celle d’un 

alchimiste parisien, ou plus exactement de Pontoise. Dans 

cette ville, une maison, et un homme : Nicolas Flamel. 

Son allure est bien fantomatique. La rumeur court 

qu’il serait né vers 1330, des yeux de faucon et un 

sourire innocent aux lèvres. Il n’est pas alc
himiste, il 

n’est pas homme d’église, il n’est même pas médecin  ! 

Messieurs dames, Nicolas Flamel a la quarantaine et 

est écrivain public. 

portraitportrait
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en dépit de tout, très instructif et les découvertes 

vont alors s’enchaîner : il affirme avoir réussi 

sa première transformation de mercure en argent le 

17 janvier 1382. Trois mois plus tard, il aurait transformé 

le même métal en or. Rien ne semble plus l’arrêter ! 

Comme si le savoir lui avait fait pousser des ailes.

Devenu alchimiste, il aurait acquis un pouvoir 

immense  : celui de transformer l’argent en or et d’être 

immortel en créant une pierre philosophale.

Le seul écrit pouvant attester ces informations 

est le livre de Nicolas Flamel “le livre des figures 

hiéroglyphiques”. Assez obscur et abstrait, ses 

autres ouvrages ne nous sont pas parvenus. 

Le peu de sources amène donc de nombreuses 

personnes à contester cette supposée transformation 

scientifiquement improbable du plomb en or.

Les années suivantes, les Flamel se font remarquer 

par leurs dons aux églises, et ils deviennent riches au 

point de faire un prêt au roi. L’origine mystique de sa 

richesse est alors contestée par des personnes plus 

cartésiennes : de simples spéculations immobilières, 

bien placées, lui auraient permis cette richesse. M
ais 

peu importe son origine, Nicolas est au faîte de sa 

gloire : il s’inscrit durablement dans sa ville en faisant 

graver ses initiales sur la première arcade du chantier 

des Innocents à Paris, ce qui à l’époque était synonyme 

de prestige. Cet argent à foison touche ses limites, et à la mort de sa femme, le mausolée qu’il lui construit ne permettra pas son retour à la vie.
Nicolas mourut à son tour le 22 mars 1418, sans enfants. Ainsi l’homme qui se voulait dieu disparut, laissant son empreinte dans l’histoire mais devenu seulement des mots, un nom qui s’échange au fil des histoires, et aucune personne pour faire perdurer sa lignée.

Alors, mythe ou réalité ? Héros construit de toutes pièces ou humain fou d’avidité ? Ce qui est sûr, c’est que l’appât du gain l’a attiré. A vouloir jouer Midas, ce roi antique en quête d’or et dont les dieux feront le malheur, Nicolas pour sa part n’en sera que solitaire. C’était un savant mystique dont les zones d’ombre ont créé un mythe.

Nicolas pour sa part n’en sera que solitaire. C’était un savant mystique dont les zones d’ombre ont créé un mythe.

AU DÉBUT DE CET ARTICLE NOUS 

VOUS AVONS PROPOSÉ DE VOYAGER 

DANS LA FRISE DU TEMPS.

La meilleure porte pour cela nous semble 

être celle de la fiction : d’Harry Potter 

à Fullmetal Alchemist, Nicolas Flamel existe 

toujours dans l’imaginaire collectif, 

et, réel ou non, on lui doit au moins de 

susciter l’imaginaire de chacun.

AU DÉBUT DE CET ARTICLE NOUS 

VOUS AVONS PROPOSÉ DE VOYAGER 

DANS LA FRISE DU TEMPS.

La meilleure porte pour cela nous semble 

être celle de la fiction : 
à Fullmetal Alchemist, Nicolas Flamel

toujours dans l’imaginaire collectif, 

et, réel ou non, on lui doit au moins de 

susciter l’imaginaire de chacun.
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QUI EST

SHAKESPEARE

Par Julien Berteau

TOUT LE MONDE CONNAÎT SHAKESPEARE !Grand dramaturge du XVIe siècle réputé dans le monde entier pour de nombreuses pièces à son nom comme Roméo et Juliette, Songe d’une nuit d’été ou Othello qui sont si belles et intemporelles qu’elles ont droit à des réécritures, adaptations et représentations régulièrement. 

Shakespeare a écrit en moyenne entre 3 et 4 œuvres par an entre 1580 et 1613. Pourtant de grandes écoles de littérature, comme celle de Harvard, remettent en cause tout ce que l’on peut savoir de cet artiste. Néanmoins, des chercheurs et professeurs défendent le Shakespeare que l’on connaît tous. Cette idée est appelée la théorie stratfordienne du nom de la ville natale du dramaturge, Stratford-Upon-Valley.

LA THÉORIE D’HARVARD TROUVE SES ORIGINES DANS CETTE SIMPLE QUESTION : Comment un fils de gantier, n’ayant apparemment reçu aucune éducation particulière, a t-il pu écrire ces œuvres relevant d’une grande connaissance littéraire ? Les étudiants d’Harvard ont tout d’abord constaté que les connaissances en géopolitique exprimées indirectement dans ses œuvres, comme la querelle entre les Capulets et les Montaigus qui reflète le conflit entre les familles Gibelins et Guelfe, ne peuvent venir que d’un membre de la cour.

portraitportrait
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VOICI MAINTENANT LE POTENTIEL VÉRITABLE SHAKESPEARE selon l’université d’Harvard : Son nom est Christopher Marlowe. Et Harvard a publié un livre de 185 pages sur les œuvres littéraires de cet homme. C’était un dramaturge et interprète élisabéthain ainsi qu’un philosophe, mort en 1593 dans des conditions mystérieuses et violentes. Shakespeare aurait ensuite pu voler des œuvres à Marlowe pendant sa vie et après sa mort. Une théorie oxfordienne assez similaire affirme que Shakespeare a volé les œuvres du dix-septième comte d’Oxford, Édouard de Vere, qui a vécu de 1550 jusqu’en 1604. 
LE FILM “ ANONYMOUS ” 
de Roland Emmerich sorti 
en 2011 traite de ce sujet.
Malgré les accusations portées envers Shakespeare, la théorie stratfordienne reste la plus 
plausible. 
Selon cette théorie il aurait 
intégré la Grammar School en 1571 et épousé Anne Hattaway en 1582 dont il a eu un fils 
et deux filles. Sa carrière a 
commencé à peu près en 1580 avec des pamphlets pour s’achever en 1613 avec des pièces de théâtre. En tout cas le passé reste le passé et quelle que soit la vérité, ses écrits sont et demeureront sublimes.

Il leur est donc venu à l’esprit que le Shakespeare 

qu’on connaît pourrait être un voleur d’œuvres 

qui a ensuite pu s’accaparer toute la gloire de ses 

acquisitions, de son époque jusqu’à nos jours. 

Ils ont ensuite pensé que Shakespeare pouvait être 

le nom d’un collectif d’aristocrates, afin justement 

de transmettre un savoir littéraire et surtout politique 

sans se soucier des répressions, notamment celles de 

la couronne. 
Enfin ils pensaient que Shakespeare pouvait être 

le pseudonyme d’un aristocrate souhaitant éviter la 

censure ou la désapprobation.

avec des pamphlets pour s’achever en 1613 avec des pièces 

Alors profitons de ce qu’a tracé la plume 

si nous ne pouvons savoir quelle main la tenait.

Info

La Tragique histoire 

d’Hamlet, 

prince de Danemark 

est la plus longue 

et l’une de ses plus 

célèbres pièces

portraitportrait
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LE 29 SEPTEMBRE 1902 

RESTERA À JAMAIS UN JOUR TRAGIQUE 

POUR LA FRANCE.

Ce matin-là une femme de ménage fait une macabre 

découverte à l’appartement situé au 21 bis rue de 

Bruxelles à Paris. Le célèbre écrivain, auteur de 

Germinal, Émile Zola, est retrouvé mort dans son 

sommeil à côté de sa femme évanouie, Alexandrine 

Meley-Zola, qui mourut plus tard en 1925.

D’après les autorités, Zola fut asphyxié par la fu
mée 

du feu qui couvait dans la cheminée, sûrement bouchée 

pendant la nuit. L’affaire fut classée comme accident 

et sans suite. 

La France put commencer son deuil dans un climat où l’affaire Dreyfus était encore bien 
présente et dans laquelle Zola a eu un rôle majeur grâce à 
sa lettre J’Accuse ! parue 
dans le journal l’Aurore.

Mais en 1927, l’aveu d’un 
certain Henri Buronfosse, 
ancien couvreur*, qui 
dit avoir délibérément 
bouché la cheminée d’Émile Zola, fait prendre un tout nouvel aspect aux circonstances de la mort du célèbre écrivain. Aucune preuve matérielle n’a pu permettre d’affirmer ses dires. Mais avouons quand même que cet homme était vraiment suspect de par son attachement à des mouvements antisémites qui auraient possiblement décidé de nuire à ceux qui ont participé à la défense du juif Alfred Dreyfus.

L’hypothèse d’un assassinat reste probable, d’autant que l’année précédente une bombe fut posée devant son domicile après qu’il a reçu plusieurs menaces de mort.

LA MORT DE 

ZOLA

*couvreur : responsable de l’installation et 
de l’entretien des toitures.

Par Julien Berteau

En 1908, ses restes furent transférées 
au Panthéon, lieu où sont enterrés et célébrés 

les grands Hommes de la nation.

portraitportrait
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JACK 
L’ÉVENTREUR 

SI ON PARLE 
DE MEURTRES EN SÉRIES, 

ON PEUT RETROUVER CERTAINS NOMS TRISTEMENT CÉLÈBREStels que Dennis Rader alias BTK, Guy Georges, le “ tueur du zodiaque ”, H.H Holmes, le premier tueur en série reconnu, ou encore l’adjudant Pierre Chanal. MAIS S’IL Y EN A UN QUE TOUT LE MONDE CONNAÎT, C’EST BIEN JACK L’ÉVENTREUR.
PENCHONS-NOUS UN PEU SUR CE PERSONNAGE…

L’histoire de Jack L’Éventreur :
Connu aussi sous le nom de l’Assassin de Whitechapel ou encore Tablier de cuir, Jack L’Éventreur a sévi dans le quartier malfamé de Londres, Whitechapel, où il tue principalement des prostitués en 1888. 

Malgré plusieurs meurtres différents durant cette période (car il se trouve que, au même moment, un autre criminel profite de la situation pour tuer deux-trois personnes en suivant plus ou moins le modèle de Jack), seulement cinq lui 

Par Théo Cei

portraitportrait
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sont réellement attribués car ils présentent de fortes 

similitudes. 
Les cinq victimes de Jack sont donc 

Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, 

Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. 

Si on dit qu’elles ont été tuées par Jack, c’est parce que 

chacune d’elle a été égorgée, puis mutilée et éviscérée 

avec une précision chirurgicale. 

De plus, une lettre est arrivée à Scotland Yard 

quelques jours après les deux premiers meurtres, 

avec écrit en rouge le nom de “ JACK THE RIPPER ”, 

ainsi qu’un texte qui revendiquait les meurtres, le tout 

accompagné d’un (attention, âmes sensibles s’abstenir) 

demi-rein, appartenant à l’une des victimes. C’est ainsi 

qu’est apparue la légende de Jack L’Éventreur. Mais 

ce qui fait tout le mystère de l’affaire, c’est que toutes 

les personnes qui ont vu une personne accompagnant 

les victimes l’ont décrite différemment. Tantôt vieux 

et mal habillé, tantôt l’air riche et prestigieux. De 

nombreuses personnes ont été suspectées mais 

impossible de dénouer le vrai du faux.

CECI EST LE MYTHE DE JACK L’ÉVENTREUR.

1) Un noble qui s’amusait de manière violente :Certaines théories disent que Jack L’Éventreur était UN NOBLE de la chambre des lords. Bien qu’on ne puisse pas certifier son identité, notre tueur se serait amusé avec les prostitués, avant de les tuer pour effacer toute trace de son passage dans ces lieux malfamés. Sa haute position expliquerait, du moins en partie, la précision des entailles, car un noble de l’époque est toujours passé par de hautes études, comme celles de médecine, qui nous intéressent dans ce cas. 
Mais nous n’avons rien de vraiment concret sur cette piste-là.
2) Une personne en manque d’affection :Et si Jack L’Éventreur était tout simplement UN MAL-AIMÉ?En effet le fait que Jack soit seul dans la vie l’aurait poussé à se rapprocher des prostitués pour tenter de les séduire. Mais ses attentes auraient été repoussées et, étant instable mentalement, il se serait violemment vengé sur elles. On pourrait, par cette théorie, expliquer la violence de l’acte commis, mais sans pour autant toucher au reste de la légende, comme la précision des entailles.  

3) Un barbier du nom d’Aaron Konsmiski :Une recherche ADN a été effectuée ces dernières années et a prouvé que le tueur SERAIT AARON KONSINSKI, 

Bon, c’est bien beau de faire des cours d’histoire 

de la criminologie, mais si on est là, 

c’est pour essayer d’éclaircir un mystère.

ALORS, QUI POUVAIT ÊTRE 

JACK L’ÉVENTREUR ?

portraitportrait
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un barbier suspecté lors de la période des meurtres. 

Comment en est-on arrivé à lui ? Il se trouve qu’on 

a retrouvé un foulard ayant appartenu à la quatrième 

victime, Catherine Eddowes. Deux jeunes chercheurs 

se sont penchés sur ce foulard et y ont retrouvé des 

spermatozoïdes, appartenant potentiellement à Jack 

L’Éventreur. Ils ont donc fait une analyse ADN des 

spermatozoïdes, avant de coupler ça avec la base de 

données existantes sur chacun des suspects de l’affaire 

à l’époque. Et boum ! L’ADN retrouvé est exactement 

le même qu’Aaron, la trentaine lors des meurtres, 

considéré comme le principal suspect de l’affaire à 

l’époque. 

Mais il n’avait pas pu être inculpé, faute de preuves.

Mais alors, si des tests ADN ont montré qu’il s’agissait 

du barbier, pourquoi n’est-ce qu’une théorie ? 

Il se trouve que la provenance du foulard est 

contestée. Est-il vrai ou faux ? Et autre point noir 

pour moi, comment un barbier aurait-il pu pratiquer 

des entailles aussi précises et retirer 
les organes 

voulus ? Que je sache, on n’a pas besoin de passer par 

la case médecine pour faire barbier. Certains diraient 

qu’il pouvait faire partie de
 l’ordre des chirurgiens 

barbiers et que cela pourrait aller à l’encontre de ce 

que je vous dis, mais non ! Il se trouve que l’ordre des 

chirurgiens-barbiers a été dissous au XVIIIe siècle, et 

plus précisément en 1745 à Londres. 

Or, les crimes de Whitechapel ont été commis en 1888, 

soit 143 ans après.

4) Docteur John Watson L’Éventreur :Et si Jack L’Éventreur était le bon vieux Docteur Watson, ami du prestigieux Sherlock Holmes ? Notre ami Watson aurait rejoint Sherlock pour combattre le crime et la vermine, mais, voyant que cela n’avançait pas vraiment, il aurait décidé de prendre les choses en main. Armé d’un long couteau, il aurait arpenté les rues sombres de Whitechapel et aurait commencé sa quête de purification en tuant les prostitués. Mais bon, c’est une fiction.

ALERTE FICTION ACTIVÉE ! Attention, je laisse 
s’exprimer ma part romanesque

Bien que ce soit une envie de l’Homme de 

toujours tout résoudre, je pense que trouver 

la vraie identité de Jack serait une erreur.

On ne laisserait plus de place à l’imaginaire et 

la théorie, en détruisant tous les mythes existants. Le 

vrai intérêt d’un mythe est de faire rêver et réfléchir.

C’EST BEAU LA VIE SÉRIEUX… 

J’SUIS TROP ÉMU.

portraitportrait
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KENNEDY, 
MEURTRE OU COMPLOT ?

Le 22 Novembre 1963 à 13h30, heure du centre, 

   le 35e président des États-Unis est mort. 

Malgré une enquête menée par le FBI, il reste  

des zones d’ombre dans cette histoire, et cet article  

est là pour les mettre en lumière.

Par Victor Raoult

CONTEXTE ET RAPPORT PRÉLIMINAIRE1963 est une année qui se situe en pleine guerre froide qui opposait le bloc de l’Est (l’URSS et ses alliés) au bloc de l’Ouest (les États-Unis et ses alliés). Cette période est écrite avec le sang des Guerres : Vietnam, Guerre de Corée, Yougoslavie, etc.

John Fitzgerald Kennedy est au pouvoir depuis 3 ans ayant été élu en 1960. 
 Il est le plus jeune Président des États-Unis d’Amérique. Son mandat a été ébranlé à plusieurs reprises comme avec la crise des missiles de Cuba en 1962 où il a réussi à calmer le jeu entre L’URSS et les États-Unis.  Il s’est rendu dans des lieux sensibles comme à Berlin où il a fait un des discours les plus mémorables de l’histoire.  Il s’engage pour que les droits des hommes soient respectés et lance des programmes d’aide pour les pays en voie de développement.

   Alors que John Fitzgerald Kennedy  se rendait à la Maison Blanche à bord de sa décapotable, des coups de feu se firent entendre au Dealey Plaza.  (N’a-t-il pas été assassiné à Dallas ?  La Maison Blanche est à Washington)

portraitportrait
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SCÈNE DE CRIME ET AUTOPSIE

 Le premier tir passe inaperçu, sûrement confondu 

avec le bruit des motos qui escortent le président : il 

rate sa cible.
 Le deuxième tir, lui, touche la partie supérieure 

droite arrière du thorax, il cause de grosses 

blessures au niveau du cou. Après ce tir, une petite 

panique envahit ceux qui accompagnent la voiture du 

président. Jacqueline “ Jackie ” Kennedy, la femme du 

président, se penche alors vers son mari.

Quelques instants après,  la troisième et dernière 

balle arrive et c’est celle qui sera fatale : elle r
entre 

dans l’occipital droit du crâne de JFK. La puissance est 

telle que la balle scalpe la zone d’impact et projette 

des bouts de cervelle. Elle réussit à se fragmenter 

dans le cerveau, causant des dégâts létaux.

La gerbe de cervelle provoque un vent de panique 

à travers le convoi, la première dame tente de 

s’échapper de la voiture par l’arrière, les
 gardes 

accourent pour tenter de sauver ce qui restait. Tout 

le monde se met à couvert, à plat ventre, tentant 

d’échapper à de possibles futures salves du sniper.

SUSPECTS
Les suspects sont nombreux, John Kennedy était à l’époque une cible vivante dans son pays comme à l’international. En effet il était contre l’armement nucléaire de l’Israël, on lui reproche l’échec du débarquement de la baie des cochons pour reprendre le pouvoir à Fidel Castro et aux communistes.

Lee Harvey Oswald
Le seul assassin reconnu coupable à ce jour. Il a utilisé une carabine carcano calibre 6,5 mm équipée d’une lunette de visée. Il l’a achetée dans une armurerie sous un faux nom.

 Il reconnaît les faits mais on soupçonne qu’il aurait été aidé par des complices : l’écart entre les tirs était trop court pour sa carabine ; mais on ne peut l’affirmer car on n’a pas pu évaluer le laps de temps exact. Alors qu’il était en cours de transfert vers la prison du comté, il fut assassiné par Jack Ruby.Cette personne qui vient s’immiscer dans cette affaire sans raison véritablement claire offre un panel de théories sur les possibles commanditaires de l’assassinat de Kennedy.

Lee Harvey Oswald, né le 18 octobre 1939 
à La Nouvelle-Orléans 

portraitportrait
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2- Le Mossad (service secret israélien
)

 Depuis quelques temps, les tensions entr
e Israël et 

les États-Unis s’accumulent sur la questio
n de l’armement 

nucléaire. En effet les États-Unis voulaient mettre sous 

surveillance le projet d’a
rmement nucléaire israéli

en.

 Donc les services secrets Israéli
ens se seraient 

chargés d’engager Lee Oswald, et peut-être d’autres 

complices, pour tuer Kennedy. 

 Jack Ruby, lui, aurait effacé les preuves de ce 

complot en tuant Lee Oswald, l’empêchant de révéler 

des informations confidentielles. 

 Aucune preuve ne permet de confirmer cette 

théorie à 100 %.

3- La Mafia  

 Comme dit précédemment beaucoup reproc
hent l’échec 

du débarquement de la baie des co
chons au Président 

Kennedy. La mafia en particulier y a
 perdu beaucoup. En effet, 

le parrain de la Mafia floridienne, Santo Trafficante Junio
r, a 

perdu ses établissem
ents de jeux à Cuba, qui ont été rep

ris 

par le gouvernement de Fidel Castro.

 D’ailleurs, Carlos Marcello, le parrain de la Mafia 

de la Nouvelle-Orléans, avait une dent contre Kennedy.

 Les deux Mafias auraient en conséquence organisé 

un complot pour assassiner le président des États-Unis. 

Elles auraient donc engagé  

Lee Harvey Oswald. 

 Puis pour empêcher le tueur de trop parler, la Mafia de Marcello a demandé à Jack Ruby, sachant qu’il avait des relations avec la mafia, de le faire taire. Le parrain de la Mafia de la Nouvelle-Orléan, aurait confié bien plus tard à un camarade de prison que c’était lui qui avait ordonné qu’on tue “ ce salaud ”. Mais rien ne permet d’affirmer la véracité de cette confession. Encore une fois, cela reste de la théorie.

CONCLUSION
  La seule certitude que l’on peut avoir sur le résultat de cette enquête est qu’on ne pourra jamais élucider totalement ce mystère. Je ne vous ai montré que trois pistes  mais d’autres existent encore.   N’oublions pas que tous les dossiers n’ont pas été déclassifiés, il reste donc  encore quelques zones d’ombre.

John Fitzgerald Kennedy est rentré dans la Pop Culture grâce, ou plutôt à cause, de cet assassinat semé de mystères. Cette aura a permis à ce meurtre d’intégrer les théories du complot les plus populaires. Beaucoup de séries (Doctor Who ou X-Files), de comics (Marvel ou Umbrella academy) ou de films (Rush to Judgment) ont rendu hommage à cette histoire.

JFK restera célèbre pour toujours.

portraitportrait
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Les pyramides… de somptueux tombeaux 
vers l’au-delà destinés aux pharaons, les 
divinités vivantes de l’Égypte.

Pyramides,Pyramides, 
 le tombeau des secrets 
le tombeau des secrets 

Par Théo Cei LA PLUS GRANDE EST LA PYRAMIDE DE KHÉOPS, 

PLUS CONNUE SOUS LE NOM DE GRANDE PYRAMIDE DE GIZEH, 

QUI EST AUSSI UNE DES 

SEPT MERVEILLES DU MONDE ANTIQUE.

Et elle porte bien son nom : sa base fait environ 230,5 mètres 

pour une hauteur initiale de 146,58 mètres, aujourd’hui de 137 mètres 

à cause de l’érosion au fil des siècles.

28

Pyramides 
de Gizeh
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2)  Une technolog ie supér ieure
De tous temps, on a dit que les égyptiens avaient toujours eu une technologie 
supérieure à notre technologie actuelle, ou tout du moins égale. Après tout, 
ils auraient été les premiers à utiliser l’électricité, notamment pour s’éclairer 
(certaines gravures abonderaient en ce sens). Ainsi, on pense qu’ils avaient une 
technologie très avancée, car sinon le transport des blocs de pierre aurait été 
impossible. Vous pensez vraiment qu’on peut transporter un bloc de 73 tonnes 
sur une cinquantaine de mètres de hauteur seulement avec des engins en bois ? 
Certains pensent que les égyptiens utilisaient des alliages de métaux contenant du 
bismuth et de l’arsenic, rendant certains métaux plus durs que le cuivre. Mais de là 
à porter un bloc de pierre de 73 tonnes… On peut rester sceptique.

31

1 )  Le  nombre fa i t  la  force1 )  Le  nombre fa i t  la  force
Dans certains écrits, on peut retrouver le nombre 
de personnes enrôlées. D’après Hérodote, il y 
aurait eu au minimum dix à quinze mille égyptiens 
travaillant dessus, mais parfois le nombre pouvait 
atteindre cent mille personnes. Cette théorie laisse 
sceptique les égyptologues car, à l’époque, l’Égypte 
devait compter environ un million d’habitants. Ce qui 
voudrait dire qu’un dixième de la population aurait été 
réquisitionnée pour construire la pyramide. Et oui, je 
dis bien la population. Ce n’étaient pas des esclaves 
qui travaillaient pour la construction des pyramides 
mais des égyptiens lambda payés par le pharaon. Mais 
revenons sur la question de la population. Un dixième 
de la population aurait donc été réquisitionnée. Vous 
imaginez, vous, faire fonctionner la France avec un 
dixième de la population en moins, tout en sachant qu’à 
l’époque, tous les travaux étaient faits à la main ?
Cette théorie est donc réfutée, l’absence d’un dixième 
de la population pouvant menacer l’équilibre du pays.
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Mais si je vous parle des pyramides, c’est qu’il y a un 

mystère là-dessous. Il se trouve que la pyramide de Gizeh 

a été construite, selon certaines sources, en vingt ans. 

VINGT ANS ! 

Et en prenant en compte certains écrits, les Égyptiens ne 

travaillaient que trois mois par an, probablement à cause 

des crues du Nil. Soit un travail total de cinq ans 

une fois mis bout à bout. 

COMMENT CELA EST-IL POSSIBLE ? C’EST À CETTE QUESTION 

QUE NOUS ALLONS ESSAYER DE RÉPONDRE.

30

Sphink 
de Gizeh
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Les spécialistes ont découvert récemment des rampes de 20% (rampes qui montent 

de 20 mètres de haut sur 100 mètres de long) qui font penser qu’on aurait pu se 

servir de cette technique pour monter les blocs, mais cela reste encore très flou.

3)  Des ê tres extér ieurs
3 )  Des ê tres extér ieurs

La théorie la plus connue et
 fantasmée est celle des extraterrestres. Les pyramides 

auraient été construites pa
r des aliens d’une intellige

nce supérieure. Dites-moi, on dirait 

un peu une théorie bien co
nnue…  Enfin bref. La théorie s’appuie sur la p

résence de 

plusieurs figures non-iden
tifiées sur certaines peintu

res et gravures, bien que la plupart 

soient trop endommagées pour qu’on puisse v
raiment se prononcer.

soient trop endommagées pour qu’on puisse v
raiment se prononcer.

32
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Conclus ionConclus ion
Ainsi, malgré les nombreuses théories avancées, on n’est toujours sûr de rien. 
Nous sommes encore à la recherche d’éléments pouvant confirmer ou réfuter 
telle ou telle théorie. Rien n’est certain, et, si ça se trouve, nous n’aurons jamais 
la réponse. Sauf si on apprend à voyager dans le temps, ce qui n’est pas sans 
danger. En tout cas, chacun doit se faire son opinion sur la question. Au passage, 
on hésite toujours sur l’utilité des pyramides (greniers à grain, rempart anti-
tempête, piste d’atterrissage d’aliens, etc...). Et franchement, la plus crédible 
reste juste la simple idée de tombeau. Ce n’est pas juste parce qu’une fois on n’a 
pas retrouvé de corps dans un sarcophage que ce n’est pas un tombeau. Après 
tout, Gizeh a été l’objet de multiples pillages au cours du temps. 
Quant à la construction, personnellement, je sais, après de multiples recherches 
et de longues heures devant des documentaires, qu’un petit blond moustachu 
accompagné d’un gros moustachu, d’un vieux druide et d’un chien ont apporté 
une potion magique qui a permis la construction extrêmement rapide d’un palais. 
Alors pourquoi pas une pyramide ? Cherchez bien et vous trouverez. Je vous le 
dis, la vérité est ici.

Pharaon 
Toutankhamon

DOSSIERDOSSIER
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Tout commence pendant l’été 1951 à Pont-Saint-Esprit, en France, dans le 

département du Gard. PLUSIEURS HABITANTS SE PLAIGNENT DE 

MAUX DE VENTRE, LES MÉDECINS CONCLUENT INITIALEMENT À 

UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE. Le problème c’est que de plus en plus 

d’habitants souffrent de ce même trouble. La police décide alors de mener 

une enquête pour trouver la source de celui-ci. Mais de nouveaux symptômes 

font leur apparition : certains ont des insomnies ou des hallucinations (comme 

la sensation d’être littéralement en feu) et d’autres semblent sombrer 

dans une sorte de folie. De plus les infectés sont atteints de frissons et de 

vomissements. Mais le fait le plus terrible se déroule la nuit du 25 au 

26 août où plus de 23 hallucinés sont internés dans l’hôpital de 

Pont-Saint-Esprit et où plusieurs personnes se jettent de leur fenêtre.

Les autorités évoquent que cette maladie a les mêmes symptômes qu’une 

vieille maladie du Moyen-Age appelée “ Le Feu Saint Antoine ” ou “ Le mal 

des ardents ”.  

L'affaire L'affaire 
du pain maudit du pain maudit 

de Pont-Saint-Espritde Pont-Saint-Esprit

Par Léo Le Tullier  Rey

FINALEMENT, la justice de l’époque conclut que tous les symptômes font 

penser à une crise d’ergotisme sans parvenir à convaincre tout le monde ni 

à expliquer tous les faits. Aujourd’hui encore le mystère n’est toujours pas 

résolu. Néanmoins, les quatre hypothèses (plus ou moins farfelues) comptant 

le plus d’adhérents sont :1 L’HYPOTHÈSE DE L’ÉGLISE, qui estime que c’est le diable en personne 

qui aurait puni les habitants de Pont-Saint-Esprit.
2 L’HYPOTHÈSE DU LSD : au vu de certaines déclassifications de dossiers 

secrets du gouvernement américain, certains affirment que ce serait une 

expérience top secrète de la CIA. Cette opération menée sous le nom de code 

“ opération Span ” ferait partie du projet MK/NAOMI, un complément “ ultra 

top secret ” au projet de triste notoriété MK/ULTRA. Cette expérience de la 

CIA consistait à tester les effets du LSD sur des villages de civils pour en 

faire une arme biologique pendant la guerre froide.
3 L’HYPOTHÈSE DE “ L’ERGOT DE SEIGLE ” : il s’agit un champignon 

parasite qui infecte le blé et qui provoque l’ergotisme. Cette hypothèse vient 

du fait que les habitants sont tombés malades après avoir acheté du pain 

d’une certaine boulangerie.4 L’HYPOTHÈSE DE LA “ MYCOTOXINE ”,
qui est un ensemble de toxines élaborées par un 
champignon microscopique qui se propage dans 
les silos à grains et pourrait expliquer un certain 
nombre de symptômes.

En conclusion,
En conclusion, le mystère de Pont-Saint-
Esprit est une affaire non résolue malgré de 
nombreux rebondissements et bon courage à 
celui qui voudra découvrir la vérité absolue !
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L’HYPOTHÈSE DE LA “ MYCOTOXINE ”,

L’HYPOTHÈSE DE LA “ MYCOTOXINE ”,
qui est un ensemble de toxines élaborées par un 
champignon microscopique qui se propage dans 

champignon microscopique qui se propage dans 
les silos à grains et pourrait expliquer un certain 

 le mystère de Pont-Saint-
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Le Tr iangleLe Tr iangle

des Bermudes 
des Bermudes 

Et top !
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Par Victor Raoult Qu’est-ce qui avale tout Qu’est-ce qui avale tout 
sur son passage, surtout des avions sur son passage, surtout des avions 

et des bateaux, qui se situe en Outre-et des bateaux, qui se situe en Outre-
Atlantique et qui est entouré de nombreuses Atlantique et qui est entouré de nombreuses 

théories allant de la CIA jusqu’aux extraterrestres, théories allant de la CIA jusqu’aux extraterrestres, 

je suis ? Je suis ? 
- LA MER NOIRE ? - LA MER NOIRE ? 

- ET NON C’ÉTAIT LE TRIANGLE DES BERMUDES.- ET NON C’ÉTAIT LE TRIANGLE DES BERMUDES.
Eh oui, ce lieu regorge de mystères et c’est un terrain Eh oui, ce lieu regorge de mystères et c’est un terrain 

parfait pour les théoriciens en herbe. En effet, beaucoup parfait pour les théoriciens en herbe. En effet, beaucoup 
se sont penchés sur ces disparitions mais sans parvenir se sont penchés sur ces disparitions mais sans parvenir 

à une explication parfaite. Aujourd’hui cher lecteur à une explication parfaite. Aujourd’hui cher lecteur 
et chère lectrice, je vous propose un détour et chère lectrice, je vous propose un détour 

dans le triangle des Bermudes, attachez dans le triangle des Bermudes, attachez 
vos ceintures pour un voyage sans vos ceintures pour un voyage sans 

garantie de survie !garantie de survie !

UN 
TRIANGLE 

MARIN

Notre zone se situe dans 

l’océan Atlantique, en face 

du golfe du Mexique. 

Sa superficie attei
nt environ 

120 millions d’hectare
s.

Ce lieu tient son nom du magazine Argosy, 

qui, en 1964, l’a nommé dans un article : 

“ The Deadly Bermuda Triangle ”
.

Ce site serait
 soumis à de violents vents qui 

pourraient se transformer en ouragan.

DOSSIERDOSSIER

DE MYSTÉRIEUSES 
DISPARITIONS…

Notre triangle s’est fait connaître à partir 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

En décembre 1945, une escadrille de 5 "Grumman TBF 
Avenger", des bombardiers-torpilleurs, disparaît. 

Cette disparition est appelée le mystère du “ vol 19 ” de la 
marine américaine. C’est malheureusement un mystère de 

courte durée puisqu’en 1991, on apprend que les avions ont 
simplement amerri à une vingtaine de kilomètres de leur 

base, au large de Fort Lauderdale, en Floride.
Plus tard, des scientifiques ont prétendu avoir trouvé 

les épaves desdits avions, mais aucun des numéros 
de série des pièces ne correspondait avec 

celles du vol 19.
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Bien, passons 
Bien, passons 

au plat de résistance : 
au plat de résistance : 

5  Théories ! Théories !
L’avantage pour moi, c’est que les théories 

peuvent être fausses (en gros je me dédouane du fait 

que je puisse dire des b
êtises). Un point négatif des théo

ries… 

Vous voyez les châteaux de cartes ? Imaginez que les cartes so
ient 

les arguments et la structure la théorie. P
uis imaginez que tout 

s’effondre alors que vous aviez mis un temps monstre à tout 

faire. Pas beso
in de vous raconter ma réaction quand ma 

théorie sur Cthulhu est tombée à l’eau.

VOILÀ LES EXPLICATIONS 

SOUVENT AVANCÉES FACE 

AUX DISPARITIONS :

L’équipage 

est nul, ne sait 

pas écoper le fond du 

bateau, confond Tribord et 

Bâbord et ne connait pas 

les différentes parties 

du bateau.

Les boussoles 

sont perturbées et 

perdent le Nord à cause 

de la présence de magnétite, 

fortement présente dans les 

Bermudes. La magnétite, de 

formule Fe3O4, est la roche 

la plus magnétique au 

monde.©
 C
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Les 
extraterrestres 

enlèvent des bateaux 

et des avions pour le 

fun mais que dans 

cette zone, bien 

évidemment.

1

La météo 
est très 

instable dans la 

région.

3

4

Des poches de 

Méthane seraient présentes 

sous les Bermudes, ce qui altère 

la densité de l’eau, créant un grand 

trou dans l’eau. La BBC a fait une 

expérience avec cette théorie et ça 

marche plutôt bien. (voici le lien 

de la vidéo de cette expérience : 

“ https://www.youtube.com/

watch?v=MSmAXp_

BHcQ ”).
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Notre voyage ne 
nous a pas permis 
d’élucider ce 
mystère mais il a 
permis de plonger 
dans ce flot de 
renseignements. 
Entre deux vagues 
de désinformation, 
une houle de vérité 
arrive à se dégager 
de cet océan de 
nouvelles. Je vous ai 
présenté quelques 
théories qui 
sentent le poisson 
pas frais, mais 
d’autres empestent 
carrément le poisson 
pourri. Et puis cet 
article sera bientôt 
dépassé, recouvert 
de sable venu de 
loin, transporté par 
le courant d’Internet.
J’espère que cet 
article vous a permis 
de vous sortir la 
tête de l’eau, de 
vous abreuver 
de nouvelles 
connaissances et de 
regarder l’horizon 
avec un regard neuf.
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Prenons un autre vol comme 
celui du Douglas DC-3 NC-16002. 

Cet avion a décollé le 27 décembre 1948 à 22h03 
de l’aéroport de Isla Grande, de San Juan, à Porto Rico. 

Ce vol a pour destination Miami. Soit une distance de 1682,05 km.
Le dernier contact radio volontaire eut lieu avec le centre de 

contrôle du trafic des itinéraires aériens étrangers d’outre-mer à Miami, 
en Floride. L’avion annonçait qu’il se trouvait à 8500 pieds d’altitude, 

conformément aux règles de sécurité et qu’il arriverait à Miami à 00h40.
Le centre de contrôle du trafic sur les routes aériennes étrangères 

d’Outre-Mer de la Nouvelle-Orléans a malgré tout intercepté un compte rendu de 
position de NC-16002 à 4h13 indiquant qu’il se trouvait à 50 miles au sud de Miami.
C’est à partir du 28 décembre à 8h30 que l’avion est porté disparu car l’avion 

est considérablement en retard (7h50 tout de même). 
Les recherches furent, peu de temps après, entreprises.
 Malgré les efforts menés, l’épave n’a pu être retrouvée.

Le plus étrange dans l’histoire, c’est que l’avion avait tout pour se 
rendre à sa destination : il était aux normes et vérifié. 

De plus l’avion avait de l’essence pour 7h30 de vol ce qui était 
largement suffisant théoriquement. 

Et devinez par où l’avion est passé ? 
Et oui, par le triangle des Bermudes. 

Coïncidence ?

DOSSIERDOSSIER
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EN 1990, JIM SANBORN a créé avec l’aide du cryptographe 
(personne qui conçoit les systèmes destinés à chiffrer, authentifier 
et assurer l’intégrité de données) EDWARD M. SOHEIDT
(ancien de la CIA), une œuvre appelée KRYPTOS.

Ils l’ont créée lors d’un concours organisé par la CIA. Cette dernière recherchait 
une sculpture à placer dans la cour de leur siège en Virginie. Mais cette sculpture 
n’est pas une vulgaire structure en cuivre en forme de S. 
C’est une énigme composée de 4 parties.
Même les meilleures cryptographes ne sont pas parvenus à décrypter le message 
entièrement. Des stagiaires de la NSA prirent note en 1991 du code. D’après 
eux il a été écrit sans l’aide d’ordinateur. En très peu de temps le groupe arriva 
à résoudre trois des quatre parties, la dernière étant beaucoup trop dure à 
comprendre.

KryptosKryptos

Pour cela il a dévo
ilé plusieurs indices : 

sur les 97 lettres 6 d’entre 

elles correspondaient au mot Berlin.

Histoire de compliquer la chose, 

Sanborn a laissé des coquilles 

dans le texte. Jim dit que lui-même 

a oublié la solution afin de ne pas la 

révéler au monde, mais il a tout de 

même gardé la solution sous clef 

pour comparer les propositions de 

chercheurs infatigables.

Le chiffre de Vigenère a servi de code pour les deux premiers. C’est un code qui se base sur une suite de lettres répétées. La deuxième partie révèle un point géographique qui correspond à un lieu à 200 mètres au sud du quartier général de la CIA.
La troisième partie est une paraphrase d’une citation trouvé dans la tombe de Toutankhamon.

Sanborn aimerait que cette dernière partie 
soit déchiffrée avant la fin de sa vie.

D’après une légende tous les messages constituent ensemble 
une nouvelle énigme, qui nous amène 

à quelque chose qui serait enterré sous le sol de la CIA.

Par Sara Rochard-Navrot

DOSSIERDOSSIER
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Jim Sanborn
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CITÉ MYTHIQUE ENGLOUTIE SOUS LES OCÉANS ET CONNUE 
POUR SON MÉTAL LÉGENDAIRE, L’ORICHALQUE, L’ATLANTIDE 

EST UN DES GRANDS MYSTÈRES DE NOTRE MONDE. 
Mais n’oubliez pas que l’Atlantide serait bien plus qu’une cité : 
ce serait une île d’une taille apparemment colossale, qui ferait 

la taille de l’Asie et la Libye antique (ce qui correspond à l’Afrique 
du Nord, de l’Érythrée jusqu’à la Mauritanie) ! 

Et ce serait cette même île, qui, en une nuit, aurait été engloutie 
par les flots. C’est parti pour la légende de l’Atlantide !

La légende de l'AtlantideLa légende de l'Atlantide

AtlantideAtlantide 
le continent le continent 

englouti englouti 
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L’Atlantide est apparue dans plusieurs 
textes antiques, les plus connus étant 
les textes de Platon : “ Timée ” et 
“ Critias ”. Et oui, qui aurait cru que 
notre bon vieux philosophe, d’habitude 
si sérieux, pourrait s’intéresser à de 
pareilles histoires. Mais Platon, lui, était 
convaincu de la prétendue existence de 
cette île, déjà engloutie à son époque. 
Il dit dans son texte que c’est un 
autre, Critias, qui lui aurait conté cette 
histoire, qu’il tenait lui-même de son 
arrière-grand-père, Dropidès, qui la 
tenait de Solon, un législateur et poète 
athénien, qui avait été au départ mis au 
courant de l’existence de cette île par 
un prêtre égyptien. Ça fait déjà pas 
mal de monde !
Il a donc été raconté à Platon que 
l’Atlantide était une grande île très 
avancée et pacifique, se trouvant au-delà 
des colonnes d’Hercule (actuel détroit de 
Gibraltar). Mais le peuple atlante aurait 

été possédé par une folie guerrière et 
aurait commencé à conquérir tout le bassin 
méditerranéen. Il aurait perdu une bataille 
contre Athènes et serait retourné sur son 
île. Comme ils avaient quitté leur mode 
de vie pacifique, le dieu de l’Atlantide, 
Poséidon, aurait décidé de les châtier. 
EN UNE NUIT, LE DIEU DES MERS 
FIT SOMBRER L’ÎLE DANS LES 
PROFONDEURS INSONDABLES DE 
L’OCÉAN.
Bon, c’est bien joli tout ça, mais on est là 
pour parler de mystères, pas de légendes. 
Si cet article a lieu d’être, c’est parce 
que nous allons étudier, ensemble, les 
théories possibles quant à la localisation 
de l’Atlantide. 
Sans oublier qu’au départ cette légende 
est uniquement liée à Platon et à 
Athènes, mais elle apparaît plus tard 
chez beaucoup de peuples et de cultures 
différents qui n’étaient alors pas liées 
entre eux. Et c’est reparti pour un tour !

Par Théo Cei

carte de l’Atlantide d’après 
Platon et Diodore
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Certains pensent que l’Atlantide était 
une cité extrêmement développée, 
capable d’influencer la météo ou d’autres 
prouesses technologiques incroyables. De 
plus, même engloutie, elle serait capable 
d’avoir un impact sur la surface. L’île 
se trouve bien au-delà des colonnes 
d’Hercule, comme le disait Platon. Mais 
si cette théorie vous apparaît comme 
évidente et indubitable, vous n’avez pas lu 
l’article sur ce fameux triangle. Allez, hop, 
hop, hop, partez le lire immédiatement !

4) Un conte4) Un conte
ET SI TOUTE CETTE HISTOIRE 
D’ATLANTIDE N’ÉTAIT QU’UN CONTE 
INVENTÉ PAR PLATON ? Resituons le 
contexte : à cette époque, Athènes (car 
c’est de là qu’est originaire Platon) était 
engagée dans les guerres médiques et 
ensuite dans celle du Péloponnèse, période 
peu glorieuse pour la ville. Platon aurait 
donc pu vouloir, au travers d’un mythe, 
critiquer la société athénienne. Après 
tout, il était philosophe, ne l’oubliez pas. 
Et à l’époque, ce qu’on craignait le plus, 
c’était la colère des dieux. Alors Platon 
aurait pu inventer l’histoire d’une cité 
idéale selon lui, puis la faire sombrer dans 
la décadence, avant de la faire détruire 
par la colère des dieux. Son but était donc 
de montrer à Athènes ses travers afin 
qu’elle se questionne sur la façon dont elle 
se comporte, si elle ne souhaitait pas subir 
le châtiment des dieux. Mais même en 
étant Platon, il n’a visiblement pas réussi à 
faire bouger les choses…

1) Une île au mil ieu 1) Une île au mil ieu 
de l'Atlantiquede l'Atlantique

ET SI L’ATLANTIDE ÉTAIT 
RÉELLEMENT UNE ÎLE QUI AVAIT 
SOMBRÉ DANS L’ATLANTIQUE ?
C’est ce qui semble correspondre aux 
textes de Platon, mais aussi à certaines 
recherches scientifiques. En effet, la 
zone présumée trouve bien au-delà du 
détroit de Gibraltar, comme le disait 
Platon. Des recherches ont montré 
que le niveau de l’eau du côté du 
détroit augmente de 135 mètres en 
1500 ans. Une première montée des 
eaux remonterait environ à la période 
d’existence de l’Atlantide évoquée par 
le prêtre égyptien, source originelle 
de Platon. Cette même théorie, émise 
par un géologue français, ajoutait que 
l’Atlantide aurait pu être disloquée 
avec le temps. C’est peut-être pourquoi 
on ne peut pas retrouver cette île 
mythique. De plus, jeunes lecteurs, vous 
devez vous souvenir de vos cours de 
géologie en SVT. On nous a maintes et 
maintes fois répété que des couches de 
sédiments se déposaient au fond des 
océans les unes par-dessus les autres 
au fil du temps. Alors pourquoi pas 
sur l’Atlantide ? Notre île serait donc 
enfouie dans l’océan sous des milliers de 
tonnes de terre millénaire. Bonne chance 
pour déterrer l’Atlantide de là-dessous !

2) Une terre nordique2) Une terre nordique
LES ATLANTES SERAIENT DES 
VIKINGS ? C’est tout du moins ce 
qu’avance cette théorie, initiée par 
Strabon, un géographe grec du début 
de l’ère chrétienne, et plus récemment 
par le pasteur allemand Jürgen Spanuth, 
au XXe siècle. En effet, la guerre de 
conquête des Atlantes représenterait 
les conquêtes vikings. Et, évidemment, 
le texte de Platon passe totalement à la 
trappe dans cette théorie (et c’est pareil 
dans la majorité des théories existantes). 
On dit dans cette théorie que les 
Atlantes seraient le “ peuple originel ”, 
les ancêtres des Celtes et des Germains, 
qui étaient surnommés “ les peuples de 
la Mer du nord ”. Ils se considéraient 
supérieurs et purs car leur peuple n’avait 
pas été métissé. Un lien est donc fait 
entre les conquêtes nordiques et atlantes. 
Mais ça vaut ce que ça vaut, surtout que 
la temporalité semble un peu bancale par 
rapport à Platon. Tout ça pour dire que 
les Atlantes vivaient donc dans le nord de 
l’Europe.

3) Sous les Bermudes … 3) Sous les Bermudes … 
On entre dans une autre sphère de 
réflexion. ET SI L’ATLANTIDE ÉTAIT 
À L’ORIGINE DES PERTURBATIONS 
ÉTRANGES SURVENANT DANS LA 
ZONE DU TRIANGLE DES BERMUDES ? 
Si vous souhaitez plus d’informations 
à ce sujet, allez voir l’article concerné 
dans ce journal. Et hop ! Une auto-promo 
réalisée ! Mais revenons à notre sujet. 

Buste d’Aristote. Philosophe grec 
de l’Antiquité. Avec Platon, dont il fut 
le disciple à l’Académie, il est l’un 
des penseurs les plus influents que 
le monde occidental ait connu.

EN FIN DE COMPTE, TOUT CECI 
NE SONT QUE DES THÉORIES. 
L’existence réelle de l’Atlantide est 
vivement débattue aujourd’hui, et l’était 
déjà à l’époque, sans jamais arriver à un 
consensus. Peut-être que Platon disait 
la vérité, peut-être que non. Toujours 
est-il que nous n’avons pas de preuve 
formelle de son existence. Alors, libre 
à chacun de croire ce qu’il veut. Et il 
ne tient qu’à vous de prouver que vos 
croyances sont vraies.
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L’hypnose
Par Romane Amiel
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INITIALEMENT ELLE ÉTAIT UTILISÉE COMME SUJET D’ÉTUDE 
SCIENTIFIQUE. AUJOURD’HUI L’HYPNOSE EST UTILISÉE 

COMME PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE, MAIS CERTAINES PERSONNES 
CONSIDÈRENT CETTE PRATIQUE PLUTÔT COMME UN JEU.

D’après la plupart des études, seulement 20% de la population est réceptive 
à l’hypnose sans que l’on puisse déterminer pourquoi. En revanche un 
autre groupe de scientifiques affirme que l’hypnose fonctionnerait sur 
tout le monde, il faudrait simplement coopérer (être d’accord) avec 
l’hypnothérapeute ou l’hypnotiseur pour rentrer en hypnose. L’hypnothérapie 

ne guérit aucune maladie, cependant elle est 
très efficace contre les phobies, le stress, les 
angoisses, les douleurs physiques chroniques... 

L’HYPNOSE EST UN SUJET 
ENCORE CONTROVERSÉ, 

entouré de mystères alors que de 
nombreux scientifiques l’étudient. 
Il s’agit d’un état psychologique 
mental qui a fait son apparition 

en 1878. 
Cette méthode a été

 inventée par le professeur 
et médecin français 

JEAN-MARTIN 
CHARCOT.
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L’HYPNOSE EST UN SUJET 
ENCORE CONTROVERSÉ, 

entouré de mystères alors que de 
nombreux scientifiques l’étudient. 
Il s’agit d’un état psychologique 
mental qui a fait son apparition 

 inventée par le professeur I l y a Il y a plusieurs méthodesplusieurs méthodes d'hypnose d'hypnose
Il y a l’hypnose directe utilisée dans le milieu médical. Elle permet d’agir au plus vite 
pour gérer la douleur ou préparer plus rapidement le patient à une intervention. 
Les paroles seront plus directives.
Il y a aussi l’hypnose Ericksonienne cette méthode est plus “ douce ” car le 
thérapeute va chercher à comprendre le patient. Le langage, contrairement à la 
technique directe, invite à rentrer dans l’hypnose plus doucement. >>>>

Durant 

“ l’intervention ” le patient 

est toujours conscient. 

Il est seulement dans un état 

de conscience modifié.
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L'hypnose faut-il y croire ?L'hypnose faut-il y croire ?
Voici quelques commentaires 
trouvés sur Facebook

>>>> Une autre technique consiste à pratiquer l’hypnose conversationnelle. Dans 
cette technique le thérapeute va plutôt parler du problème du patient et ensemble ils vont 
essayer de trouver une solution à ce problème. Une technique plus rapide : la neuro-
hypnose ; c’est une thérapie qui se base donc sur les résultats rapides. Le thérapeute, 
comme dans la technique Ericksonienne, doit s’adapter à la situation du patient. 
Et pour finir avec l’hypnothérapie, certaines personnes essayent l’auto-hypnose ; 
comme l’indique son nom elle se pratique seul sans aide de thérapeute. Elle facilite 
le lâcher prise et donne à chacun le pouvoir de trouver ses propres solutions.
Il nous reste un dernier type d’hypnose un peu à part car il se pratique devant 
des gens pour les amuser. C’est l’hypnose de spectacle. Elle est pratiquée 
alors par des hypnotiseurs et non des hypnothérapeutes. C’est donc une 
technique plus pour le “ fun ”.

Comment Comment 
hypnotiser ?hypnotiser ?

Ces scientifiques sont 
étonnés d’entendre 
des personnes dire 
qu’elles ne croient pas 
à l’hypnose, comme si 
c’était une question de 
croyance.
Néanmoins des centaines 
d’études cliniques ont 
démontré l’efficacité 
de l’hypnose pour toutes 
sortes de problèmes 
de santé (douleurs, 
dépressions, cancers...).

Certaines personnes 
disent que ce qui 
compte, c’est surtout 
l’engagement de ceux 
qui sont décidés à faire 
quelque chose : “ je 
veux bien changer de 
perception, je veux bien 
prendre un risque… ” 
Mais au contraire, 
quelques scientifiques 
ont prouvé qu’il n’y 
avait pas besoin de 
croire à l’hypnose pour 
que cela fonctionne. 

D’autres scientifiques 
encore disent que cela 
se passe seulement 
dans la tête car 
l’hypnothérapie ne 
guérit aucune maladie 
physique, elle guérit 
seulement les maladies 
mentales ou les douleurs 
passagères.

Par exemple 
pour le tabac 
il y a 80% 
de taux 

de réussite.

“ Certaines personnes se font encore avoir ” ou encore “ Moi je ne crois pas à l’hypnose ”

HYPNOTISER QUELQU’UN N’EST PAS 
UNE CHOSE TRÈS COMPLIQUÉE. 
Concernant l’hypnothérapie, 
contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, pas besoin de “ pouvoir occulte ” 
ou de prise de contrôle de l’esprit 
d’autrui. L’hypnothérapeute a un rôle 
protecteur, il guide seulement une autre 
personne jusqu’à l’amener dans un état 
de transe. 

En revanche pour le cas de 
“ l’hypnose de spectacle ”, il est 
plus compliqué d’hypnotiser car les 
personnes sont moins confiantes, elles 
ne savent pas ce qu’elles vont faire. 
Quand nous nous faisons hypnotiser, 
nous sommes dans un état de rêve 
éveillé ; c’est-à-dire que nous ne 
contrôlons plus nos actions : les 
hypnotiseurs peuvent nous faire faire 
ce qu’ils veulent. 

La méthode dite de relaxat
ion 

progressive présentée ici est 

l’une des plus faciles à maîtriser, 

elle peut être appliquée sur les 

participants volontaires, même si l’on 

n’est pas expérimenté.

Alors que lorsque nous faisons de 
l’hypnothérapie, tout ce que nous 
faisons est expliqué à l’avance. Mais 
si on veut pratiquer l’hypnose de 
spectacle il faut s’adapter à la personne 
et adopter les bonnes techniques pour 
gagner sa confiance et l’hypnotiser plus 
rapidement. 

Toutefois, chaque hypnotiseur à sa 
méthode (directe, douce…) et gagne plus 

ou moins la confiance de la personne. ©
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D’APRÈS LES SCIENTIFIQUES IL EXISTE ENVIRON 
1,7 MILLIONS D’ÊTRES VIVANTS (ANIMAUX ET VÉGÉTAUX) 
ALORS QU’IL EN EXISTERAIT À PEU PRÈS 10 MILLIONS.

Il apparaît ainsi que même les spécialistes ignorent plus de 
80 % des êtres qui nous entourent.

La cryptozoologie est l’étude des cryptides, des animaux dont 
l’existence est basée uniquement sur des témoignages ou des théories 

et dont l’existence n’a pas encore été prouvée scientifiquement. 
Si cet animal est finalement découvert, les cryptozoologues 

passent le relais aux zoologues. 
Afin de mieux illustrer mon propos je vais 

vous présenter quelques exemples 
concrets de cryptides :

Les Les 

crypti
des 

crypti
des 

Par Sacha Desmoulins

Nessie Nessie 
(monstre du Loch Ness)
Il vivrait dans un lac des Highlands en Écosse 
(le Loch Ness). Sa première apparition 
“ moderne ” remonterait à 1930. Nessie 
ressemblerait à un reptile marin avec un très 
long cou. Il a beaucoup de caractéristiques 
communes avec un dinosaure : le plésiosaure.

Big FootBig Foot 
(Sasquatch au Canada)
Aperçu par Bob Gimlin en 
1967 Big Foot fait partie du 
folklore de l’Amérique du 
nord. Il occuperait les grandes 
chaînes de montagnes, comme 
les Adirondacks, les Rocheuses 
et les Appalaches ou bien 
même des régions boisées et 
très peu peuplées d’humains 
(les Everglades). Big Foot est 
le plus souvent décrit comme 
un très grand singe bipède.
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ChupacabraChupacabra
L’histoire est entendue pour la première fois à la télévision portoricaine suite à 
une vague de morts d’animaux : chevaux, oiseaux et surtout des chèvres, avec 
sur chaque carcasse un trou dans le cou par lequel ils se sont probablement vidés 
de leur sang. De nombreux témoignages attestent qu’une créature étrange est 
responsable de ces morts mais les descriptions varient énormément ne permettant 
pas une identification claire. C’est ainsi qu’est née la légende du chupacabra.

WolpertingerWolpertinger
Selon les populations locales d’Allemagne, l’animal habiterait dans les forêts 
bavaroises et serait un mélange entre un lièvre, un chevreuil, un renard, un 
canard, une martre, un faisan... Un grand nombre de croisements serait possible et 
les wolpertingers prendraient les caractéristiques de leurs parents, donc chaque 
nouveau-né serait un grand mélange d’animaux et chacun serait unique.

Jersey DevilJersey Devil
Le diable du New Jersey est 
un cryptide habitant dans 
les forêts du New Jersey, 
aux États-Unis. Il est décrit 
comme une créature bipède 
avec des sabots mais il existe 
plusieurs variations de sa 
description plus détaillée. La 
plus commune : une créature 
au corps reptilien avec la 
tête d’une chèvre ou d’un 
cheval, des ailes de chauve-
souris, des cornes, des 
petites pattes avant griffues, 
des sabots fendus et une 
queue fourchue.

WendigoWendigo
Cette légende est partagée par 
plusieurs tribus amérindiennes et peut 
désigner la transformation physique et 
morale d’un humain après cannibalisme, 
s’apparentant à une possession 
spirituelle. Le wendigo a aussi renforcé 
le tabou autour du cannibalisme chez 
ces peuples. Les wendigowaks vivent 
dans les profondeurs des forêts 
et apparaissent dans des contes 
surnaturels. Tout comme les loups 
garous ils peuvent se cacher parmi les 
humains mais sont reconnaissables à 
leurs yeux rouges. Plus il mange, plus 
il a faim, symbolisant l’avidité et la 
famine.
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  1 la mythologie nordique
METTEZ VOS DOUDOUNES, 

ON PART POUR LE GRAND NORD !
Nous sommes au VIIIe siècle après Jésus-Christ, dans 
la Scandinavie gelée où se sont installés les vikings, 
puissants guerriers conquérants mais pas si barbares 

que ça. En effet, ce sont aussi de grands esprits 
malgré les apparences. Plongeons ensemble au cœur 

de la mythologie nordique !
Nous avons longtemps considéré les vikings comme des guerriers sanguinaires 
et barbares, mais ils étaient aussi de grands penseurs. Ils étaient des hommes, 
comme vous et moi, avec leurs croyances et leur culture. La mythologie est un 
bon moyen de cerner les peuples. Croyez-le ou non, mais les vikings ont évoqué 
une Terre ronde dans leurs récits et non pas plate, bien des siècles avant Galilée.
De plus, ils ont été les premiers à parler de “ couche d’ozone ”, symbolisée 
par un bouclier qui protégerait Midgard (la Terre des Hommes) de la puissance 
dévastatrice du soleil. En effet lorsque Odin, Vili et Vé (trois Dieux) tuèrent 
le géant Ymir, première créature vivante, ils traînèrent sa dépouille au centre 
d’un abîme béant et ils formèrent la terre. De sa chair la terre fut modelée ; 
de ses os les montagnes ; de ses cheveux la forêt ; de ses dents, sa mâchoire et 
débris d’ossements les pierres et les cailloux. Le sang qui coulait des blessures 
du géant devint l’océan et la terre fut fixée en son centre. Le crâne servit à 
fabriquer la voûte céleste qu’ils placèrent au-dessus de la terre. Plus tard encore, 
on peut voir l’apparition de Svalinn, le bouclier placé entre la Terre et Sòl 
(personnification du Soleil) pour protéger des rayons. Il s’agit là exactement du 
travail de la couche d’ozone. 
Et comme on peut le voir dans le Grímnismál 
(un poème mythologique), ce bouclier a une 
importance capitale pour la sauvegarde du monde ; 
en voici un extrait : 
“ Svalinn est appelé le bouclier
Placé entre le monde 
et les rayons de la Déesse brillante.
La mer bouillirait et la terre fumerait,
Si celui-ci un jour venait à choir. ”
Cela fait méditer sur ce que l’on croit savoir...

MAIS N’OUBLIONS PAS LA SIGNIFICATION DE “ MYTHOS ”.
En effet, chaque dieu est mis en scène dans diverses histoires, que l’on qualifierait 
de nos jours de contes. Aujourd’hui, nous allons vous présenter des éléments 
complexes qui ont mis des siècles voir des millénaires à trouver une 
explication scientifique mais qui ont été expliqués à l’époque par le biais de 
trois de ces mythologies.
Dans un premier temps, nous allons aborder la mythologie nordique de nos bons 
vieux barbares du nord à nous : les vikings. Ensuite, petit tour au pays du soleil 
levant avec le shintoïsme, la mythologie du Japon. Et pour terminer, on verra la plus 
connue de toute, la famosa mythologie grecque.

Et pour cause ! Dans toutes les civilisations 

passées, chaque peuple a ses légendes pour 

expliquer le monde. Les mythologies voient donc 

l’apparition de divers dieux aux significations 

diverses et variées. E
t tout y est expliqué, de la 

création du monde à une vulgaire feuille, avec 

même parfois la description de la fin du monde. 

Les Mythologies 
et leur vision 

du Monde

En effet, chaque dieu est mis en scène dans diverses histoires, que l’on qualifierait 
de nos jours de contes. 

MAIS N’OUBLIONS PAS LA SIGNIFICATION DE “ MYTHOS ”.
En effet, chaque dieu est mis en scène dans diverses histoires, que l’on qualifierait 

Et pour cause ! Dans toutes les civilisations 

passées, chaque peuple a ses légendes pour 
passées, chaque peuple a ses légendes pour 

expliquer le monde. Les mythologies voient donc 

l’apparition de divers dieux aux significations 

l’apparition de divers dieux aux significations 

diverses et variées. E
t tout y est expliqué, de la 

création du monde à une vulgaire feuille, avec 

création du monde à une vulgaire feuille, avec 

même parfois la description de la fin du monde. 

En effet, chaque dieu est mis en scène dans diverses histoires, que l’on qualifierait 

MYTHOLOGIE 

VIENT DU GREC 

“ MYTHOS ”,
CE QUI SIGNIFIE 

HISTOIRE.

C’est parti !

Par Théo Cei et Victor Raoult
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  3  La Mythologie grecque :
FINISSONS EN BEAUTÉ AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE  

DU MONT OLYMPE. VOICI VENIR LA MYTHOLOGIE GRECQUE ! 
Évidemment, on ne pouvait pas ne pas la citer. C’est la mythologie la plus connue 

et la plus emblématique du polythéisme. Elle a eu tellement de succès que les 
romains ont décidé de l’imiter (oui on traite les romains de plagieurs et alors ?!).  

La mythologie grecque foisonne de mythes divers et variés.

  2  La Mythologie Japonaise, le shintoïsme
APRÈS LES FROIDES CONTRÉES DES VIKINGS,  

DIRIGEONS-NOUS VERS LE PAYS AU SOLEIL LEVANT !
Nous sommes en -400, dans l’archipel nippon. Le peuple Japonais veut comprendre 
l’origine du Japon et du Monde. Ils créent donc le Shinto, la voie des Dieux, pour 
comprendre leur monde et ses éléments. C’est aussi l’une des seules mythologies 

qui tolère les autres religions, c’est même une philosophie de vie.
Les Japonais avaient compris une notion scientifique avant tout le monde : 
l’infiniment petit. En effet, les premiers Kamis (divinités ou esprits vénérés 
dans la religion shintoïste) formèrent les particules en suspension qui 
formeront la terre, la mer et le ciel. Ils comprennent que notre monde n’est 
composé que de matière microscopique. Par leur origine du monde, on peut 
dire qu’ils ont découvert le Big Bang avant l’heure avec le dieu initial au nom 
beaucoup trop long : Amenominakanushi. Il représente le Tout, à la fois plein et 
vide qui va s’étendre pour former le monde. 
Pour résumer, le shintoïsme  
c’est la physique des mythologies.

Info

PANDORE, peinture mythologique 
Période : Romantisme
Tableau peint par  
John William Waterhouse vers 1896. 
Il mesure 91 cm de haut sur 152 cm de 
large. Il est conservé dans une collection 
particulière. 

Dans une certaine mesure, les Grecs 
sont l’équivalent antique des Fables de 
La Fontaine, tous les mythes ayant une 
morale afin de guider les grecs dans leur 
vie. En effet on peut 
par exemple parler de 
Prométhée, un Titan 
ayant juré fidélité à 
Zeus, le dieu des dieux, 
qui créa purement 
et simplement 
l’humanité de ses 
petites mains. Les 
dieux qui s’ennuyaient 
profondément lui 
demandèrent de leur 
créer un “ spectacle ” 
qui ne se terminerait 
jamais et évoluerait 
en tous temps. Alors Prométhée créa 
les Hommes à partir d’argile. Mais les 
voyant si démunis et faibles, il vola le feu 
sacré aux dieux pour en faire cadeau à 
l’humanité pour qu’ils se réchauffent, 
fassent fuir les bêtes sauvages et 
cuisent leur nourriture. Mais lorsque 
Zeus s’en aperçut, il le fit attacher sur 
un rocher pour que tous les jours jusqu’à 
la fin des temps un faucon vienne lui 

dévorer le foie et que chaque nuit son 
foie se reforme. On est d’accord, ce n’est 
pas super folichon comme situation. On 
peut donc faire un parallèle mythologique 

expliquant qu’il faut 
se méfier : le feu est 
un “ dangereux ami ”. 
Il peut à la fois être 
source de vie (pour 
survivre au froid 
par exemple), mais 
également destructeur 
(lorsqu’il est utilisé 
pour la guerre entre 
autre).
On peut aussi dire que 
c’est eux qui ont créé 
le genre fantastique, 
en nous “ léguant ” 

presque toutes les créatures mythiques 
des histoires d’aujourd’hui. De même, 
pas mal d’expressions courantes sont 
issues de la mythologie grecque (tu vas 
te brûler les ailes, tu vas t’attirer les 
foudres de ton père, l’épée de Damoclès, 
le dédale, être médusé, etc...) Comme 
quoi, les croyances de l’époque ont 
encore une grande influence dans notre 
vie. C’est la puissance des contes.©
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Une fois sortie de l’hôpital, elle reprend les études et le chemin de la foi. 

Tout semblait s’améliorer jusqu’à ce qu’Anneliese se plaigne d’apercevoir des 

visages démoniaques régulièrement. Elle demande à se faire exorciser car 

elle pense que ses traitements n’arrangent rien mais l’Église le lui refuse. 

EN 1975 UN CURÉ LOCAL DU NOM D’ERNST ALT porte l’affaire jusqu’à 

l’évêque de Würzburg, Josef Stlang qui décida d’exorciser Anneliese. D’après 

les témoins présents pendant l’exorcisme, plusieurs “ démons ” se manifestent 

par la bouche d’Anneliese comme Hitler, Néron, Judas Iscariote, Lucifer, Caïn…

Anneliese hurle et mord malgré l’exorcisme, son comportement devient 

très vite incontrôlable, elle commence à manger des insectes vivants et à 

s’automutiler. Par la suite Anneliese subira 67 exorcismes sans qu’aucun n’ait 

de réel impact durable. Vers la fin de sa vie, Anneliese dit avoir vu la Vierge 

Marie qui lui prédit sa mort. En mauvaise santé Anneliese meurt le 1er juillet 

1976 à l’âge de 25 ans.À LA SUITE DE LA MORT D’ANNELIESE, un procès est organisé. En 

effet ses parents sont accusés de maltraitance envers Anneliese. On se pose 

la question suivante : Anneliese était-elle atteinte d’une maladie ou était-elle 

possédée ? Pour répondre à cette question, il y avait deux points de vue :

- celui dit “ scientifique ” qui met en avant le fait qu’elle était atteinte d’une 

maladie du cerveau et que les traitements lourds qu’elle a subis, suivis d’un 

arrêt immédiat et complet de ce même traitement (le tout avec orchestré par les 

parents) aurait pu atteindre l’esprit de la jeune fille entraînant même sa mort ;

- celui dit “ religieux ” qui annonce qu’Anneliese était victime d’une 

possession démoniaque extrêmement puissante dont les parents sont les 

victimes ou que leur piété (autant la leur que celle d’Anneliese) n’a pas été 

suffisante pour la contrer.

Anneliese Michel est une jeune fille allemande 

Anneliese Michel est une jeune fille allemande 

née le 21 septembre 1952 à Leiblfing en Allemagne. 

née le 21 septembre 1952 à Leiblfing en Allemagne. 

Anneliese menait une vie tranquille et était considérée 

Anneliese menait une vie tranquille et était considérée 

par tous comme une « catholique exemplaire ». 

par tous comme une « catholique exemplaire ». 

MAIS UN JOUR DE 1968, elle commence à trembler violemment et à ne 

plus contrôler son corps. En raison des symptômes, les parents d’Anneliese 

décident de voir un neurologue qui la diagnostique épileptique. 

Ils la font interner pendant un an dans un hôpital psychiatrique pour 

recevoir des soins censés traiter son “ épilepsie ”. Le problème est que 

ces traitements ne lui font aucun effet, de plus son état est en train de 

s’aggraver : elle souffre même de dépression. 

Anneliese pense que son état est dû à une possession démoniaque et décide 

de rejeter les signes catholiques comme les crucifix pour ne plus souffrir.

L'exorcismeL'exorcisme
d'Annel iese Michel
d'Annel iese Michel

victimes ou que leur piété (autant la leur que celle d’Anneliese) n’a pas été 

À la fin du procès,    
seul le point de vue “ scientifique ”

est retenu et les parents d’Anneliese 

sont condamnés à 6 mois de prison.

Par Sacha Desmoulins 

et Léo Le Tullier--Rey
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top !top !

Les bons Les bons 

Plans de... Plans de... 

 êtes-vous dérangés   êtes-vous dérangés  
par des bruits étranges au mil ieu de la nuit ?par des bruits étranges au mil ieu de la nuit ?

n´avez-vous jamais eu la chair de poule  n´avez-vous jamais eu la chair de poule  
dans votre cave ou votre grenier ?dans votre cave ou votre grenier ?

vous êtes-vous jamais trouvés nez à nez  vous êtes-vous jamais trouvés nez à nez  
avec un revenant, un spectre, un fantôme ?avec un revenant, un spectre, un fantôme ?

Si la réponse est oui, n’attendez plus, décrochez votre téléphone  
et appelez des professionnels, S.O.S Fantômes ! …  

michou et michou les vieux roublards de la magouille  michou et michou les vieux roublards de la magouille  

Entités Spirituelles !Entités Spirituelles !

astuceastuce

Euh attendez, Euh attendez,   
on s'est trompé  on s'est trompé  
de studio. . .de studio. . .

NON, APPELEZ PLUTÔT 
LES VIEUX ROUBLARDS 
DE LA MAGOUILLE !  

Et nous avons trouvé les solutions miracles !
Nous nous retrouvons pour publier les résultats de nos dernières expériences. 
Nous avons voyagé dans le royaume des morts et des esprits pour trouver les 
meilleures techniques pour invoquer, chasser et attraper des Entités Spirituelles.
L’expérience commence maintenant !

Chercher un esprit , un fantôme, une entité spirituelle Chercher un esprit , un fantôme, une entité spirituelle 
  Pour invoquer Satan, sacrifie une chèvre et place-la au centre du pentagramme 
inversé que tu as tracé avec son sang. Répète après en boucle “ 666 ”.
  Va dans un cimetière et crie “ Esprit es-tu là ? ”. Si tu entends une voix, 
c’est ton écho, si tu entends “ Tais-toi ! ” c’est soit le gardien, soit un esprit 
que tu as réveillé.
  Rends-toi dans un laboratoire privé et écris sur le tableau blanc (il y en a 
toujours un) 656186 pour invoquer l’esprit cosmique éternel régissant le 
monde : les esprits des vieux roublards de la magouille, maîtres de tout 
l’Univers et des multivers.
  Pour trouver un esprit frappeur, va chez un portier (désolé pour la blague 
pourrie, on en a conscience...).
  Cherche pendant Halloween, c’est la fête des morts (attention à ne pas 
confondre les draps blancs avec des fantômes, de nombreux professionnels  
se sont déjà fait avoir).
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Chasser un esprit , un fantôme, une entité spirituelle Chasser un esprit , un fantôme, une entité spirituelle 
  Bouh !
  Montre-lui une photo des vieux roublards de la magouille.
  Suicide-toi pour pouvoir le combattre. La méthode est efficace mais pas 
réversible par contre, on bosse encore là-dessus...
  Si tu es dans une maison hantée, brûle-la.
  Utilise de la limaille de fer et du sel, les bons vieux classiques.

Capturer un esprit , un fantôme, une entité spirituelle Capturer un esprit , un fantôme, une entité spirituelle 
  Utilise une Poké Ball, trouvable dans tous les Poké Shops (la Master Ball est 
plus efficace).
  Utilise le matériel de S.O.S. Fantômes ou l’aspirateur de Luigi.
  Bouche la ventilation et recouvre les murs d’une pâte à base de sel et de limaille 
de fer pour l’empêcher de s’enfuir.
  Enferme-le dans une vieille lampe à huile trouvée dans un souk turc.
  Enferme le dans un pentacle.

CONCLUSION

Les Entités Spirituelles sont un sujet très mystérieux et nous avons 

retourné tous les lieux possibles et imaginables pour trouver ces solutions 

(nous vous déconseillons très fortement le royaume des morts). Nous 

rappelons de nouveau que chaque situation a été testée et scientifiquement 

prouvée.
Pour nous contacter, vous pouvez utiliser la troisième méthode de la 

première partie (horaires : 

Semaine : 9h-11h30 / 14h-20h, Week-end : Laissez-nous tranquilles !!)

Nous vous remercions pour votre attention, en espérant vous retrouver de 

nouveau dans le monde des vivants… ou des morts.

Adieu…

Howard Philips Lovecraft est né le 20 août 1890 et est mort 
le 15 mars 1937. Il est le plus grand écrivain d’horreur-fiction 
reconnu à ce jour pour ses œuvres, la plus connue étant le mythe 
de Cthulhu.

Par Théo CEI

Info

LE GRAND MYSTÈRE QUI VA ÊTRE TRAITÉ DANS CET ARTICLE EST 
L’EXISTENCE DU NECRONOMICON. MAIS TOUT D’ABORD, QU’EST-CE 
QUE LE NECRONOMICON ?
Le Necronomicon, dans les œuvres de Lovecraft, est un ouvrage écrit par 
l’arabe fou Abdul Al-Hazred. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agirait 
d’un livre en peau humaine et écrit avec du sang.
Le Necronomicon contiendrait les textes sacrés de divinités obscures et dont 
la puissance serait capable de détruire le monde. On y trouverait notamment 
des dieux obscurs et ésotériques : les Grands Anciens et les Autres Dieux, 
ou Dieux Extérieurs ainsi que les races qui leur obéissent, trop nombreuses 
pour être toutes nommées.

“ L’HORREUR 
DU NECRONO-

MICON ”

littérature

astuceastuce
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Des théories commencèrent à jaillir, disant que le père de Lovecraft 
avait trouvé un livre égyptien occulte franc-maçon (ordre philosophique 
sur l’art de bâtir, mais qui enseigne aussi des savoirs ésotériques, avec 
un grand nombre de rites et traditions, dans le but d’œuvrer au progrès 
de l’humanité). Il aurait transmis son savoir à son fils avant de sombrer 
dans la folie (il a effectivement été interné durant une courte période, 
mais rien de bien incroyable). D’autres pensaient qu’il fréquentait des 
cultes obscurs et que le Necronomicon était un des textes de ces cultes.
Lovecraft a dit dans une de ses nouvelles qu’il y aurait des copies 
détenues par de grands établissements, tels que le British Museum, la 
Bibliothèque nationale de France ou encore l’Université de Buenos Aires. 
Certains ont évidemment pris cela au pied de la lettre, pensant que ces 
copies existaient réellement, bien qu’il y ait un endroit totalement fictif dans 
la liste : l’Université de Miskatonic, située dans la ville d’Arkham, une ville 
du Massachusetts inventée par Lovecraft.
la liste : l’Université de Miskatonic, située dans la ville d’Arkham, une ville 

Parmi eux, les plus connus sont :
  CTHULHU, un poulpe cosmique titanesque, 
Grand Ancien et le plus connu de tous 
les dieux de Lovecraft, enfermé dans les 
profondeurs du Pacifique, dans la cité de 
R’lyeh (avec la fameuse phrase : “ Ph’nglui 
mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl 
fhtagn ”, qui peut se traduire par : “ Dans 
sa demeure de R’lyeh, le défunt Cthulhu 
attend en rêvant ”)
  NYARLATHOTEP, le Chaos Rampant et messager des Autres Dieux, 
qui apparaît sous la forme qu’il veut
  YOG-SOTHOTH, la porte, clé et gardien du temps, l’un en tout et le tout 
en un, qui essaye de détruire la Terre en passant par les humains,
  AZATHOTH, le sultan des démons, une masse informe au centre de l’Univers 
qui se contorsionne au son d’une flûte cosmique
 HASTUR L’INDICIBLE, Celui-Qui-Ne-Doit-Pas-Être-Nommé, capable 
de voyager à travers l’espace et rival de Cthulhu
 SHUB-NIGGURATH, la chèvre (ou bouc) aux mille chevreaux, incarnant la nature 
la plus primaire, dont le but est de transformer la Terre en une orgie éternelle.

Les fictions horrifiques de Lovecraft étaient très populaires dans les 
années 20-30, à tel point qu’on lui réclamait l’écriture du Necronomicon. 
L’auteur commença à publier de courts textes à ce sujet, avant de s’arrêter, 
déclarant qu’il “ ne voulait pas induire en erreur les chercheurs et étudiants 
en folklore et en magie ”. C’est à ce moment-là que certaines personnes 
commencèrent à penser que Lovecraft possédait réellement un savoir 
occulte et mystérieux, bien que celui-ci ait toujours dit haut et fort le 
contraire. De plus, beaucoup d’auteurs, amis de Lovecraft, firent référence 
au Necronomicon dans leurs œuvres, ayant pourtant un imaginaire et un 
univers différent de celui de Lovecraft. Cela conforta encore davantage 
certains lecteurs dans l’idée qu’il était bel et bien réel. Et c’est ainsi que la 
légende du Necronomicon se propagea dans le monde entier.

Tout ceci est donc une infime partie de ce qui est écrit 

dans le Necronomicron, une fiction inventée par H.P Lovecraft. 

Mais c’est maintenant que l’article commence vraiment.

De manière générale, l’existence du 
Necronomicon telle qu’elle est présentée dans 
les nouvelles de Lovecraft est réfutée.
Certains auteurs se sont amusés à l’écrire à 
partir de ce que l’on pouvait trouver dans les 
textes de Lovecraft, mais davantage comme un hommage que comme 
une volonté de mettre fin à toute ces spéculations.
Mais qui sait, peut-être que cet ouvrage occulte nous attend dans la 
mystérieuse cité de R’lyeh au fond du Pacifique, avec l’abominable Cthulhu. 
Et à ce moment-là, nous ne pourrons plus qu’avoir peur pour notre avenir...

De nombreuses théories, qualifiées de complot, 

sont encore évoquées aujourd’hui,

 l’argument le plus fort étant qu’on a jamais pu 

prouver que le Necronomicon n’existait pas.
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Cinéma
L’homme qui tua Don Quichotte, 

de Terry Gilliam, 2018 
Synopsis :
Toby Grisoni, jeune réalisateur de pubs, se confronte 
à un vieux cordonnier persuadé d’être Don Quichotte, 
personnage principal qu’il incarnait dans le film réalisé 
par Toby dans sa jeunesse. Ce dernier se retrouve 
embarqué dans une aventure folle, fort semblable à celle 
de son film d’étudiant et aux conséquences tragiques.

" Tout ce qui a pu foirer a foiré ", " Tout ce qui a pu foirer a foiré ", 
affirme Terry Gilliam.affirme Terry Gilliam.

 Le film a une réputation de film maudit, qui est due à trente années 

de tergiversations pour le tourner. Tout commence lorsqu’il propose 

l’adaptation filmique du livre de Cervantès à un producteur en 1990. 

Celui-ci accepte et Gilliam commence à lire le fameux Don Quichotte, 

publié en 1615, qui se révèle inadaptable d’après lui. 

 En effet tous ceux qui ont essayé d’en faire un film n’ont apparemment 

pas saisi les idées de l’auteur. Il ne serait pas vraiment possible de 

représenter sous forme d’images ce que veut dire Miguel de Cervantès. 

 Après quelques années, il réussit tout de même à écrire une 

ébauche de scénario et se persuade qu’il est le "meilleur réalisateur 

sur Terre pour faire ce film", phrase qu’il répète au magazine Néon 

en 1997.

Ce n’est qu’en 2000 que le tournage 
commence. Après cinq tentatives avec 
différents acteurs, le réalisateur finit par 
tourner le film avec Jonathan Pryce, 
en Don Quichotte, et Adam Driver, 
en Toby alias Sancho Panza, en 2017. 
Commencé en 2000, c’est le 4 juin 2017 
que le tournage se termine. 
Durant ces dix-sept années, Gilliam a en 
effet connu plusieurs mésaventures avec 
ses acteurs : problèmes de santé (comme 
pour Jean Rochefort, l’acteur incarnant 

Don Quichotte qui au premier jour de tournage en 2000 
a eu une double hernie discale, ou diverses morts d’acteurs entre 2000 et 2017, 
dont Rochefort), investissement moyen des acteurs dans les rôles... Même le temps 
n’a pas été favorable du tout, étant donné que le deuxième jour de tournage en 
2000, une inondation détruit tous les décors ainsi que le matériel. De plus, le lieu 
de tournage choisi par Gilliam était situé juste en dessous d’un couloir aérien, donc 
le bruit des avions empêchait de tourner correctement les scènes.

Enfin, une affaire judiciaire se crée autour du film, ce qui va accroître sa 
réputation : pendant le festival de Cannes de 2018, pratiquement au lancement 
du film, Paulo Branco, l’ancien producteur de Terry Gilliam, revendique ses droits 
sur le film. Le tribunal de Paris penche en faveur du producteur, soulevant le 
fait que le contrat entre lui et Gilliam n’avait pas été officiellement interrompu. 
Gilliam, devant la somme de 10  000 euros à Alfama Films (la société de Paolo 
Branco), se pourvoit en cassation, en vain. Pendant ce temps, le film sort en salle 
sans que les droits de propriété soient définis. Ce n’est qu’en octobre 2019 que 
la justice française déclare que Branco n’a aucun droit sur le film et le condamne 
à une amende de 60  000 euros.

Malgré tout, après la fin de l’exploitation 
en salle, en France et dans le monde, 
les 315 000 entrées et les 1,6 millions 
de dollars de recettes ne sont pas 
suffisants pour compenser le budget de 
16 millions d’euros investis dans ce film.

 Après quelques années, il réussit tout de même à écrire une 

ébauche de scénario et se persuade qu’il est le "meilleur réalisateur 

ébauche de scénario et se persuade qu’il est le "meilleur réalisateur 

ébauche de scénario et se persuade qu’il est le "meilleur réalisateur 

sur Terre pour faire ce film", phrase qu’il répète au magazine Néon 

Par Christina Nesseris
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la justice française déclare que Branco n’a aucun droit sur le film et le condamne la justice française déclare que Branco n’a aucun droit sur le film et le condamne la justice française déclare que Branco n’a aucun droit sur le film et le condamne 

Malgré tout, après la fin de l’exploitation 
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Avec l’offre PASS’ENFANT (6/11 ans) 
et PASS’JEUNE (12/25 ans), 

découvrez l’offre culturelle et sportive de 
la ville et bénéfi ciez de réductions, voire 

même de gratuité sur des dizaines d’offres. 
À Pessac, faire du sport ou assister à des 

spectacles n’a jamais été aussi facile !

CONDITIONS DE VENTES :
- Un justifi catif d’identité vous sera demandé.

- Un seul Pass’ par personne et par an sera délivré.
- Chaque coupon du Pass’ donne accès 

à l’activité ou service mentionné.

LIEUX DE VENTE :
Hôtel de Ville, Kiosque culture & tourisme 

et centre sociaux de Pessac.

5€


