
 Les expériences paranormales 
	
	
Maison hantée : 
 
Le vieux presbytère, bâti en 1876 à Borgvattnet, un petit village au nord de la 
Suède, est reconnu en Europe pour être l’endroit le plus hanté en Suède, 
selon Atlas Obscura. 
 
Le premier phénomène paranormal documenté au sein de la demeure remonte à 
l’an 1927, lorsqu’un homme habitant la maison a rapporté un événement étrange 
qui a eu lieu alors qu’il réunissait ses vêtements pour faire la lessive. Tout à coup, 
ses vêtements se seraient déchirés et auraient été lancés au fond de la pièce par 
une force surnaturelle. 
 
Un prêtre, vivant dans la maison dans les années 30, a lui aussi été témoin de 
phénomènes paranormaux. Il aurait aperçu une vieille femme vêtue de gris 
apparaître dans sa chambre. En tentant de la suivre, l’entité aurait soudainement 
disparu devant ses yeux. 
 
Quelques années plus tard, en 1945, un aumônier qui avait emménagé au 
presbytère tenait un journal répertoriant tous les phénomènes étranges ayant lieu 
au sein de la demeure. Il a raconté qu’une force le poussait régulièrement hors de 
sa chaise et, qu'une nuit, l’une des résidentes aurait été réveillée par trois vieilles 
femmes assises près d’elle dans le lit. Après avoir fermé la lumière de sa chambre, 
elle aurait affirmé que les yeux des femmes auraient continué à l’observer. 
 
Poltergeist : 
Site : mindshadow 
 
L’histoire de Janet Hodgson se déroule dans la banlieue de Londres. Entre cette fin 
d’aout de 1977 et septembre 1978, une fillette de 11 ans au commencement des 
événements fut la principale victime d’un phénomène de poltergeist. Les témoins 
des évènements furent nombreux, et les manifestations furent puissantes : lits 
retournés subitement, meubles renversés, lévitation, des jouets qui défient les lois 
de la gravité en remontant se coller au plafond, des coups dans les murs, des cris 
et des chuchotements, des apparitions spectrales et parfois même des 
possessions.  
 
Première manifestation : Janet était dans son lit, dans la chambre qu’elle 
partageait avec son frère Johnny, quand quelque chose d’étrange est arrivé. Ils 
ont pris peur. « Le lit bougeait, quelque chose comme ça », a déclaré Janet. Elle 
ne se souviens plus de tout, juste un sentiment de terreur.  
 
La nuit après ce premier évènement, Janet et son frère ont vu la commode glisser 
du côté du lit de Janet vers la porte. « Nous avons crié Maman ! Maman ! Nous 
étions apeurés, mais aussi intrigués ». La mère a évidemment été abasourdie, 
« Elle a essayé de repousser la commode avant que cette dernière ne bouge à 
nouveau. Elle a essayé de le repousser une nouvelle fois et elle ne voulait pas 
bouger. On était très nerveux. Il y avait une drôle d’atmosphère dans la maison. 
Puis des coups ont résonné ». 



Théodore Flournoy et la médium Hélène Smith. 
Des Indes à la Planète Mars, Théodore Flournoy. Edition : Harmattan  
 
« Dès le début, relate le procès-verbal, Mlle Smith aperçoit dans le lointain et à 
une grande hauteur une vive lueur. Puis elle éprouve un balancement qui lui donne 
au cœur ; après quoi il lui semble que sa tête est vide et qu’elle n’a plus de corps. 
Elle se trouve dans un brouillard épais, qui passe successivement du bleu au rose 
vif, au gris, et au noir. Elle flotte, dit-elle ; et la table, appuyée sur un seul pied, 
se met à exprimer un mouvement flottant très curieux, comme des spires 
recommençant constamment le même tour. – Puis elle voit une étoile qui grandit, 
grandit toujours, et devient « plus grande que notre maison ». Hélène sent qu’elle 
monte. – Puis la table donne par épellation : Lemaître, ce que tu désirais tant ! – 
Mlle Smith, qui était mal à l’aise, se trouve mieux ; elle distingue trois énormes 
globes dont un très beau. Sur quoi est-ce que je marche ? demanda-t-elle. Et la 
table de répondre : « sur une terre, Mars ». » 
 


