Lozère : une maison «hantée» sème le trouble dans un village

(Source : Le Parisien)

En Lozère, une maison a connu des phénomènes étranges : meubles renversés, ampoules
grillées, vaisselles éparpillées… | DR

«Quand mon adjoint a vu les meubles voler, on a décidé d’enquêter». Michel Thérond, maire
d’un petit village de Lozère, en revient à peine : une maison de son village est l’objet de
phénomènes étranges, dignes de ﬁlms d’épouvante. Hollywood ? Non, bienvenue à La Roche,
petit hameau d’Albaret-Sainte-Marie (600 habitants), à une cinquantaine de kilomètres de
Mende (Lozère).
Depuis le 12 mars, une ancienne grange réaménagée par la mairie est au coeur de toutes les
interrogations. Les locataires, qui vivaient là depuis sept ans, ont ﬁni par se plaindre après
une sucession de faits inexpliqués. Ampoules explosées, meubles et frigo renversés,
vaisselles dérangées… Un rapport de la gendarmerie fait même état d’un chat et d’oiseaux
décédés de façon inexpliquée.
L’angoisse se répand dans le village, le maire demande aux médias locaux de garder le
silence, le temps de faire la lumière sur ces événements. Les pompiers sont prévenus, la
gendarmerie lance les investigations.
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La maison dévastée. Crédit : DR

Pas de faille dans le bâtiment, pas de cause architecturale, pas de séisme enregistré dans la
zone… Selon l’édile, contacté par leParisien.fr, un expert en charges électromagnétiques également sourcier- aurait trouvé la solution. «Il a découvert une faille tellurique qui
passe sous la maison. Elle pourrait provoquer un champ magnétique ou électrique qui fait
bouger les objets, résume rapidement Michel Thérond. Au niveau des interrupteurs, il y a une
charge électrique 10 à 12 fois supérieure à la norme». Les meubles qui auraient bougé
seraient ceux placés près d’une prise électrique.
Selon des gendarmes qui ont participé à l’enquête, la maison était dévastée. «On aurait dit
un vol avec eﬀraction, explique l’un d’entre eux. On est dans le réel, on ne croit pas aux
phénomènes paranormaux. Il fallait juste trouver une explication.» Les locataires ont été
relogés et ne veulent pas s’exprimer publiquement. «Ils sont encore un peu choqués, ils
veulent tourner la page», explique le maire du village.
Les experts restent sceptiques quant à l’explication avancée par le maire
Que faire de cette maison, désormais ? «On va continuer de chercher d’autres experts,
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poursuite le maire. On nous a dit qu’il existait des moyens de faire dévier le champ
magnétique. Et puis je tiens vraiment à rassurer les habitants.» Car tout n’est peut-être pas
réglé : si Michel Thérond assure que la faille tellurique et la charge électrique expliquent ces
drôles de phénomènes «à 99%», il n’y a pas vraiment de certitude absolue. D’autant que ces
explications ne convainquent pas certains experts…
«Cette explication paraît très étonnante a priori, nous explique un chercheur de l’Institut de
physique du globe de Paris (IGPG). Je ne vois pas trop comment un mouvement dans le soussol pourrait conduire à de telles conséquences en surface.» Même scepticisme pour JacquesMarie Bardintzeﬀ, vulcanologue. «Une faille, c’est une cassure dans le sous-sol, deux parties
bougent, avec parfois un déplacement de l’une sur l’autre. Ce déplacement peut provoquer
une remontée de gaz carbonique ou de radon (un gaz invisible et inodore, ndlr)», résume cet
enseignant à l’université de Cergy-Pontoise et de Paris-Sud Orsay. «Il est possible que des
remontées de ce type produisent de l’électricité statique, mais pour me prononcer, il me
faudrait faire des analyses sur place. Mais de là à faire bouger des meubles, je n’y crois pas
trop, cela me paraît très peu cartésien», conclut-il.
Par ailleurs, de l’avis de plusieurs électriciens, qui refusent de se prononcer ouvertement sur
le fond du dossier, n’ayant pas connaissance des mesures exactes relevées sur les lieux de
cette «maison hantée», «une charge électrique très importante peut certes faire claquer des
ampoules mais toujours pas faire bouger des meubles». Reste que l’adjoint au maire
a bien vu des meubles voler ! Le mystère reste entier…
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Un très étrange phénomène dans les nuages ﬁlmé à plusieurs reprises

Des vibrations et des sons étranges un peu partout sur la planète

Que s’est-il passé en Oural le 4 Mai 2011?
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