
Le mystère des Internets

Début

• Antoine Daniel fait apparaître différentes lettres dans ses vidéos, de manière très rapide. À 
chaque fois, il regarde dans la direction de la lettre. 

◦ Épisode 18, 7:04 --> M

◦ Épisode 19, 4:45 --> K

◦ Épisode 20, 2:57 --> H

◦ Épisode spécial Québec, 2:08 --> X

◦ Épisode 21, 3:51 --> A

◦ Épisode 22, 2:52 --> R

◦ Épisode 23, 11:12 --> Z

◦ Épisode spécial Russie, 19:18 --> Y

◦ Épisode 24, 8:35 --> I

◦ Épisode 25, 9:20 --> F

◦ Épisode 26, 7:26 --> K

◦ Épisode 27, 10:17 --> T

◦ Épisode 28, 10:49 --> Z

• Les miniatures des épisodes 17 et 28 sont étonnantes :

Le symbole (maya ?) n'a a priori pas de lien avec la vidéo (quoique, cette vidéo est sortie le 
21 décembre 2012, donc ça semble plus ou moins justifié). Le dinosaure de la deuxième apparaît 
bien dans la vidéo mais sans aucune raison valable, et le fait qu'Antoine Daniel ait choisi de le 
mettre dans la miniature (en le regardant) est tout aussi étrange.

• Quand on tape les lettres MKHXARZYIFKTZ dans la recherche youtube, on tombe sur une 
vidéo « Comment être heureux », de François Byzantin (les lettres ont été mises dans les 
tags de la vidéo).

https://www.youtube.com/watch?v=S_xqvSlOZ28

• Antoine Daniel a fait plusieurs références à François Byzantin dans ses vidéos :

◦ « C'est une vidéo devenue culte, il fallait bien en parler », référence à Ludorevue : 



https://www.youtube.com/watch?v=2O87W3dmSy8

◦ WTC 30, 10:18, référence à TP gégé, personnage créé par François Byzantin : 

◦ Dans une vidéo humoristique de la chaîne Doxa, Wendoh et Antoine Daniel testent « Oi 
et le mystère des éclairs verts », un jeu qui semble avoir été créé par François Byzantin 
(de nombreuses descriptions de vidéos de sa chaîne renvoient vers ce jeu en tout cas).

• Épisode 30, 7:28, apparition d'une date : 

 

La vidéo 33 sort la veille de cette date.

• Dans la vidéo 33, on peut voir que Antoine Daniel a fait une recherche Google concernant 
les lettres « MKHXARZYIFKTZ »

Le moment où on aperçoit cela est à 7:28, exactement le même moment que dans la vidéo 
30.



• La miniature de la vidéo 33 est également assez étrange, les brosses à dents rappelant le 
symbole du chaos, mais cela n'est peut-être qu'un délire ou un rapport avec les différentes 
« divinités » de la vidéo.

À propos de la vidéo « Comment être heureux » :

• Cette vidéo a volontairement un côté mystérieux et malsain comme tout le reste.

• François Byzantin se trouve clairement à la réserve naturelle de Morasko, en Pologne. 



Cependant, il indique dans la description « Les photos ont été prises au Mémorial du 
mur de Berlin à Bernauer Straße en 2013. »

• En cherchant « Morasko Petla » sur google, on tombe sur une autre chaîne créée 
visiblement par François Byzantin. La description indique : « Originario della tribù di 
Morasko, quest'uomo finirà a Koumac. Il palazzo a forma di H sarà costruito per onorare il 
popolo Xinaõ e l'unificazione della nazione Awawax. A l'inizio, considerato come il Ribelle, 
poi dalla sua miticità sarà soprannominato Zibibbo. Yvan o Ivan è il suo pseudonimo, 
Francesco il suo vero nome, Kappa l'unica odiata, Tesoro è il suo destino e Zitto è il suo 
respiro. », ce qui, une fois traduit de l'italien, donne : « Originaire de la tribu de Morasko, 
cet homme finira à Koumac. Le bâtiment en forme de H sera construit pour honorer les 
personnes Xinao et l'unification de la nation Awawax. Au début, considéré comme le Rebel, 
puis par son illuminée sera baptisé Zibibbo. Yvan ou Ivan est son pseudonyme, son vrai nom
Francesco, le seul Kappa détestait, Trésor est son destin et de silence est son souffle. ». 
Notons que les lettres en majuscules dans le message original donnent les lettres 
subliminales.

• La description renvoie également vers https://www.youtube.com/watch?v=1tgojIqm8Nw, 
soit la même vidéo « Comment être heureux ? », mais sur l'autre chaîne de François 
Byzantin, et non répertoriée, avec comme titre « mkhxarzyifktz.AVI ».

• La seule vidéo de cette chaîne était, jusqu'au 16 mai 2014, la suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ovy8J8wuttQ. On peut y voir François Byzantin, 
regardant un panneau avec des indications russes, une description « 16/03/2013 ;) » et un 
titre « Сімферополь Симферополь », qui se traduit « Simferopol Simferopol », Simpeforol 
étant une gare en Ukraine.

• Un message a été posté par la chaîne : « J 53523 => J 54185 : Ministre des Outre-mer ».

• Les 16 et 17 mai 2014, deux nouvelles vidéos ont été postées :

◦ « 23 ans déjà », présentant la tombe de TP gégé et une biographie dans la description, 
ainsi qu'un lien dans la vidéo pointant vers une autre vidéo de TP gégé. Mais on peut 
surtout y entendre Antoine Daniel, disant « Moi je trouve que depuis Internet le monde
est plus drôle (?), donc je suis plus heureux [???] Putain on dirait la vidéo de François 
Byzantin sur comment être heureux quoi »

Remarque : le 17 mai 1991 est censé être le jour de la mort de TP Gégé.

◦ « Doux Jesus ! », où l'on peut voir une animation de TP Gégé disant « Doux Jésus ! ». La 
description indique « 181 ».



À propos de la fin de la vidéo 28
La fin de la vidéo 28 est probablement le moment le plus étrange de What the cut. Antoine Daniel 
s'arrête de parler après avoir répété « vidéo... o... o... », après quoi il regarde la caméra sans rien 
dire pendant un court moment, puis des images apparaissent.

On peut y voir la lettre Z clairement visiblement pour une fois, mais aussi des extraits d'une vidéo 
de Phuture Doom, un groupe obscur dont les membres, jouant sur le mystère et les énigmes, n'ont
jamais dévoilé leur identité. Ce groupe possède plusieurs sites : http://phuturism.org/ et 
http://www.phuturedoom.com/

La musique provient du groupe SHXCXCHCXSH, un groupe assez étrange lui aussi : 
https://www.youtube.com/watch?v=xqMQz3vQ3R0

Le texte prononcé par une femme ne provient par contre pas de la musique originale. Il s'agit 
d'une texte de Phuture Doom, qui par contre est prononcé par quelqu'un d'autre dans la chanson 
de Phuture Doom (voir Phuturism - The Book of Nightfall : https://www.youtube.com/watch?
v=1nmGgGLoTYI)

Les liens avec Phuture Doom ne s'arrêtent pas là, plusieurs coïncidences étonnantes ont été 
remarquées :

• La première lettre subliminale est apparue le même jour que la première vidéo de Phuture 
Doom.

• Antoine Daniel se trouvait à Los Angeles quelques jours à peine avant la première 
représentation live de Phuture Doom, dans cette même ville.  

Le Soundcloud de Morasko Petla
En recherchant « Morasko Petla », on tombe également sur 3 comptes Soundcloud :

• Morasko Petla (situé à Koumac) : https://soundcloud.com/morasko-petla

• Morasko Petla alpha : https://soundcloud.com/morasko-petla-1

• Morasko Petla Omega : https://soundcloud.com/morasko-petla-omega

On retrouve sur ces comptes la musique complète présente à la fin du WTC 28 (le mix du texte de 
Phuture Doom et de la musique de SHXCXCHCXSH), ainsi que d'autres musiques dans le même 
style. Les miniatures des musiques font apparaître de nombreux symboles :

Les créatures du WTC 28



Le symbole du chaos, à mettre en lien avec la miniature du WTC 33.

Le symbole de la francophonie. Remarquons le « 5 » caché sur l'image.

Sur cette image, on peut voir le symbole du communisme et Adelchi Argada, un militant 
communiste italien.

Symbole inconnu, sur la chaîne « Oméga ». Par ailleurs, Morasko Petla a commenté sur cette 
chaîne : « Прекратите отправлять по почте вашу музыку на моей защите », se traduisant (mal) 
par : « Arrêter envoyé à votre musique sur ma défense ».



Autres détails

• Antoine Daniel a modifié la date de création de sa chaîne au 2 juin 1147, sans s'expliquer.

• Antoine Daniel fait toujours semblant de ne pas être au courant des lettres subliminales.

• Une série de comptes existent ayant liké exactement les mêmes vidéos, principalement de 
François Byzantin, Antoine Daniel et SLG. Elles auraient toutes été créées par François 
Byzantin : http://pastebin.com/WLFn1F52
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