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1 )   L’  Expérience  de  Philadelphie  .  Les  lettres  de  Carl  
Allendé  .

    Dans  les  Années  50, certaines rumeurs rapidement étouffés par le  Gouvernement 
Américain,  faisaient  état  d’  étranges  expériences effectués  dans  le  port  de  
Philadelphie  .
   En  1955, un  certain  Carl  Allendé fera  parvenir trois  lettres au  Docteur  Morris . 
K . Jessup (  astrophysicien ) dans  lesquels , il  prétendra  avoir  été le témoin d’ une 
curieuse expérience réalisé dans le plus  grand secret par l’ US  Navy  .
   Basé  sur  la  théorie  des  champs  unifiées  élaboré  par  Einstein , cette  
expérience  consistait  à  rendre  invisible  des  radars  ennemis , un  navire  de  guerre 
.
   
  Un  ancien  membre  d’  équipage  rapportera que l’ expérience fut réussie en  mer , 
avec un champs d’ invisibilité de forme sphérique 
s’ étendant sur  cent  mètres de chaque bord laissant  entrevoir la dépression causée 
par le bateau dans l’ eau , mais pas le bâtiment .
  Avec l’ intensification du champs de force magnétique et antigravitationnel , certains 
membres d’ équipages commencèrent à disparaître : ceux - ci ne purent être retrouvé 
que grâce au contact physique  et ils redevinrent visible que par l’ intervention d’ une 
technique relevant de l’ imposition  des  mains .
   Certains  autres s’ éloignèrent à un tel point de leurs dimensions matérielles initiales 
qu’ ils ne purent être détectés et ramené  à la normale qu’ avec l’ aide d’ un dispositif  
électronique  spéciale  .
    Bien  que  l’  expérience  fut  terminé,  les  effets de  la  transmutation continuaient  
à affectés  les  marins  . Certains  d’  entre - eux  devenaient  invisibles  chez eux , 
dans la rue  voir  même  dans  les  bars  à la stupeur  des gens  qui  les  entouraient  .

   Pour  ne  pas  ébruité  l’ affaire , les  autorités  Américaines  décidèrent de  
cantonnés  tous  ces  marins  dans  des  lieux  secret  ou  ils  devinrent de  véritables  
cobayes  pour la science .
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2 )   L’  expérience  de  Philadelphie  raconté  par   l’ un des  rescapés .

  Le  récit  que  vous  venez  de  lire  sera  complété au début des  
années 90 , par celui d’  un autre  membre  d’  équipage 
«  Edward  Cameron » . Voilà ce qu’ il  racontait  :
   

  -  Le 20 Juillet  1943, le navire  expérimental  (USS  ELDRIDGE ) était  prêt pour le 
test final . L’ équipage spéciale qui avait été entraîné pour l’ expérience monta à bord 
le 22 Juillet .
      À  9  Heures , mon frère et moi avions reçu l’ ordre d’ actionnés le commutateur 
ainsi que toute la série de commutateur en série . Il y avait à ce moment  là seulement 
deux générateurs de réserve . 
     Donc on a mis en marche et le bateau est devenu invisible .
Ils l’ ont gardés dans cet état , pendant  15 - 20 minutes . Ils  nous  ont  ensuite 
demandé d’ éteindre et nous avons coupés l’ équipement .
    Le  bateau revint au port .
Et  c’ est seulement alors, quand nous étions de retour au port que nous avions réalisé 
qu’ il y avait un sérieux problème .
Les  Hommes , ceux qui étaient sur le pont étaient totalement désorientés, certains 
avaient la nausée, vomissaient .
   La  Navy  a  constaté les dégâts .
Ils  ont dit de libéré l’ équipage , qu’ on nous en donnerait un autre  .
Von  Newmann  qui  était  le  responsable  du  protocole  scientifique de l’ expérience  
demandera  à  la  Navy  de  lui  laisser  plus  de  temps  pour  réglé  le  problème  . 
   La  Navy  à  répondu :
- «  Vous  avez  une date limite , le 12  Août  1943 . Vous  ferez  le  test  alors , sinon, 
oubliez - le  » .
   Après  quelques  vérifications  et  modifications , Von  Newmann décida une  
nouvelle  opération  pour  le  12  Août  1943  .
   On  est  à  nouveau  sorti  dans  le  port  .
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    Donc, nous avons rejoint nos postes , et les ordres sont venus 
d’ actionné à nouveau les commutateurs , pour mettre le système en marche  .
   Pendant  20 à  30  secondes , tout semblait OK . Ils  avaient réussi  à  obtenir leurs  
invisibilités  radar  .
   Mais  soudain, il  y eu un flash bleu et le bateau à disparu immédiatement après . Il  
ne  réapparaîtra  que  4  Heures  plus  tard  .
Il  était évident , quand il était réapparu , que quelque chose n’ allait pas . Ils  ont  
envoyé une  équipe  sur  une  vedette , mais  comme  quelque chose n’ allait  pas , ils 
ont renvoyé l’ équipe .
   Ils  sont  allé  eux - mêmes . En montant à bord , voilà ce qu’ ils ont trouvés  .
    Deux  hommes  étaient incrustés dans l’ acier des ponts , deux hommes incrustés 
dans les cloisons d’ acier , un cinquième avec une main incrusté dans la cloison d’ 
acier . Il vivait ,ils ont du lui coupé la main .
   Des  personnes  couraient  en tous sens , totalement perdus .
Des  gens  apparaissaient  et  disparaissaient . Quelques uns brûlaient, devenaient  
cendres  . Tous le  monde  était complètement désorientés .
    Les  seules  personnes  qui  échappèrent au désastre  était celles  qui  se  trouvaient  
sous le pont qui  incluait  mon  frère  et  moi .
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Nous  avions décidé de sauter par-dessus - bord , espérant plongé dans les eaux de l’ 
océan ,  mais  au  lieu  de  cela  , on s’ est  retrouvé dans  une  epaisse  brume . Nous 
ne tombions  pas  , nous avions l’ impression de volé et c’ est ainsi  que  nous  nous  
sommes  retrouvés en 1983  .
   Le  12  Août  1983,  sur  la côte .
Et  étrangement  dans  un  autre  projet appelé  «   PHOENIX  », à
Montauk  (  Long  Island )  .
On  était  apparu  pendant la nuit .  À  l’ intérieur  des barrières .
Ils  étaient en pleine opération à ce moment là , avec des gardes , des chiens de 
garde , et une patrouille régulière d’ Hélicoptère .
    Nous  avions  été  éclairés  par l’ un de ces  Hélicoptères , nous  ne savions pas ce 
qu ‘ était un Hélicoptère .
Les  gardes  sont venus et  nous  ont fait descendre les escaliers .
   C’ était  au  niveau  5 , sous  terre à  Montauk . Là , ou  était la plupart  de l’ 
équipement  .

Et  nous  avons  été  présenté  au  Dr  Von  Newman ; 
-  Bon  qui  étes - vous  ? 
   - Je  suis  le  Dr  Von  Newman
Nous  avions  été fortement  surpris , car  nous  venions juste de quitté  en  1943  un  
homme  relativement  jeune , et  ici il y avait un  vieil  homme  qui  nous  accueillait 
en tant que  Von  Newman .
   Il  nous  a  rapidement mis au courant de ce qui c’ était passé , de ce qui se passait , 
car il avait le rapport  final  .
   Et  il  nous  a  dit :
- «  Messieurs vous devez retournés et  arrêté tous l’ équipement sur
 l’ Eldridge , c’ est en réalisé selon nos  archives , mais en fait , ce n’ est pas encore 
exécuté et vous devez y aller .
   Nous ne pouvons pas le faire d’ ici . Il  n’ est pas possible de brisé le lien . Ce qui s’ 
est passé , c’ est que les deux expériences de temps séparés de 40 Ans se sont reliées 
et ont crée un trou dans l’ Hyperespace , ce qui a aspiré le navire  Eldridge . 
   Vous avez eu de la chance en un sens  .
Vous  avez sauté par-dessus - bord et  vous  vous retrouvez ici .
Les  marins resté sur le bateau expérimental sont toujours bloqués dans la bulle  d’ 
énergie  qui  entoure le bâtiment  .
    Il  a  dit  que  cette  bulle  d’  hyperespace  est  en  expansion et va créer des 
problèmes très sérieux . Nous ne savons pas jusqu’ où elle  s’ étendra  et  quelle  
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dimension elle prendra  .
Elle  pourrait  engouffré  une partie de la planète . Il devenait nécessaire  de rétablir l’ 
ordre en fermant l’ élément principal qui  est  le  générateur de  champs  installé  sur  
l’  Eldridge  .
    Le  projet  «   PHOENIX »,  je  n’  entrerais  pas  dans  les  détail, mais à ce 
moment là , le hasard  a voulu que  ce  soit  le  dernier  jour  en  ligne , on avait la 
capacité à ce moment et  on l’ avait depuis deux  ans  et  demi  , d’ un contrôle total 
du temps . Et  ils  ont  été  capable  de  nous  renvoyés  sur  l’  Eldridge  .

Ils  nous  ont  dit :
- «  Vous devez faire  tout ce qui est nécessaire pour  arrêter  
l’ équipement , brisez - le , si vous devez  le faire   »  . 
C’  est  ce que nous avons fait . Nous avions ramassé  les  haches et brisé tout ce qui 
était en vue .  Les  séries  de  tubes électroniques  , les commutateurs électriques , tout 
ce qui concernait les circuits de contrôle et  les  générateurs  se  sont  arrêtés  et  ils  
ont lentement refroidi  et  ce sont  éteint  .  Le  bateau  est  retourné  à  son  point de 
départ  dans  le  port   de  Philadelphie  .

  À  peu  près au  même  moment  avec  un  décalage  de  trois  ou  quatre  heures  , c’ 
etait  fait  , je  suis  resté  sur  le  bateau  .
   Quand  à  mon  frère  , il  avait reçu l’ ordre de retourné en  1983 , donc il a de 
nouveau sauté du  navire et  à  refranchi  le  vortex espace - temps.

  Quand  les  gars  inspecteurs  sont  montés à bord du  navire revenu en 1943  ,  ils  
ont retrouvés des  antennes  cassés et  ils  ont  constaté  l’  état  terrible  du  personnel  
.
  Donc ils  n’ ont pas pu prendre le bateau avec le personnel .
Ils  ont  donc placé  un équipage spéciale  remis  le  bateau à  quai  et  ont  tenu  une  
réunion  de  4  Jours avec  Von  Newmann  et  d’ autres  personnes  .
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L'  experience  de  Philadelphie   sera  relatée  dans  un  film  sortis  en  
1984  et  réalisé  par  Stewart  Raffil  .  Intitulé  
"  Philadelphia  Experiment  "  ,  le  film  reprend  l'  experience  , et  le  
saut  dans  le  temps  des  deux  marins  ,  qui  dans  la  réalité  etait  deux  
frêres   .

   Ci  - dessous  une  image  tiré  du  film  qui  vous  montre  les  deux  
fr^res  qui  s'  appètent  à  sauter  du  bateau  avant  de  ressurgir  40  Ans  
plus  tard  au  milieu  d'  une  autre  operation  d'  invisibilité  qui  se  
deroulait  le  12  Aout  1983  .

                

                           

Le  lien  ci - dessous  vous  montre  l'  extrait   ou  l'  on   assiste  au  saut  
dans  le  temps       

                                https://youtu.be/DGsZ39U2cQg
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                   II   )       Le  programme  Phoenix  .  

                       

        Le  voyage  dans  le  temps  expérimenté  .

1  )  le   Programme  Phoenix  .

 

Le   Programme  Phoenix  .

Dérivé  de  l’  expérience  de  Philadelphie , le  projet   Phoenix  fut  réactivé  dès  
1947  .  Il  fonctionnera  autour  d’ un concept  scientifique   bien  précis  .  Une  
combinaison  de  trois  technologique  (  L’ énergie  des  ondes  radars  -  les  Champs  
magnétiques  et  l’ énergie  emise  par  les  ondes  de  la  pensée  )  .  Le  programme  
Phoenix se  développera  et  affinera  ses  recherches  autour  de  ce  concept   
intégrant  trois  technologies  .

Les chercheurs des agences occultes s’étaient progressivement aperçus qu’une 
certaine fréquence d’ondes hertziennes pouvait perturber sensiblement le 
fonctionnement cérébral des personnes exposées au signal. 



                                             L'  experience  de  Philadelphie  

Le programmePhoenix, conduit dans les années 60, avait déjà mis en évidence des 
changements d’humeur et de comportements sur des individus soumis à des micro-
ondes et à certaines fréquences d’ondes radio. Certains devenaient violents ou au 
contraire somnolents, d’autres se mettaient à rire ou à pleurer, d’autres enfin 
sombraient dans un profond mutisme. Ainsi, des signaux émis sur une fréquence 
oscillant entre 400 et 425 mégahertz seraient parfaitement compatibles avec un 
conditionnement mental ! 

La   base  de  Montauk   baptisée depuis Camp Hero- etait  équipée d’une antenne 
radar de modèle SAGE . Les premières études réalisées avec un matériel SAGE 
amélioré par les techniciens du projet Montauk débutent avec un objectif précis : 
réussir à contrôler les pensées et les comportements d’un sujet en le soumettant à une 
fréquence d’ondes adéquate. Selon Preston Nichols, qui a écrit pas moins de quatre 
ouvrages sur le sujet et affirme avoir directement participé au projet en tant 
qu’ingénieur, les expériences conduites sur la base de Montauk s’avèrent très 
rapidement fructueuses. 
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La technique de conditionnement mental par ondes radio s’affine, même si entre-
temps certains des « cobayes » exposés sont atteints de graves lésions cérébrales liées 
à une surdose de micro-ondes. Une fois parvenus à modifier sensiblement le 
comportement d’un seul individu, les techniciens renouvellent l’expérience avec un 
groupe de personnes de plus en plus important. Les essais sont là aussi un succès 
selon Nichols, ajoutant que de nombreux habitants des alentours ont été « testés » à 
leur insu, tandis que des agents gouvernementaux surveillaient discrètement leurs 
comportements et les éventuels effets secondaires.

Au bout de quelques années, les scientifiques du projet Montauk seraient finalement 
parvenus à établir un tableau de contrôle complet des émotions humaines, chaque 
comportement étant identifié par un signal d’ondes prédéfini, chaque individu 
répondant à une « signature d’ondes » spécifique. La méthode semblait fiable, et les 
responsables du programme semblent être allés très loin pour s’en assurer : des 
expériences de conditionnement mental des masses auraient ainsi été ordonnées « sur 
le terrain » pour démontrer qu’il était possible d’influer sur le taux de criminalité 
d’une ville entière ou de provoquer dans certaines zones géographiques une 
recrudescence de suicides et de dépressions. Sur quelles régions américaines ces 
études ont-elles été pratiquées ? L’histoire ne le dit pas, même s’il est clair que les 
populations des Etats les plus proches de Long Island, (New Jersey, New York et le 
Connecticut), ont probablement payé le plus lourd tribut.
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  2 )  Le radar « SAGE » sur la base de Camp 
Hero

Devant ces résultats stupéfiants, le temps était venu de passer à la vitesse supérieure ; 
il est demandé aux techniciens de Montauk de créer un dispositif permettant de 
contrôler une pensée et de diffuser un signal de conditionnement mental dans 
n’importe quelle région du monde. En quelques mois, les ingénieurs vont au-delà de 
leurs espérances, bien aidés selon plusieurs observateurs par une mystérieuse 
technologie extraterrestre à base de cristaux et de bobines électromagnétiques. Ils 
mettent ainsi au point une machine capable de capter et de contrôler les pensées d’un 
individu à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Baptisée « chaise de 
Montauk » - car l’expérimentateur doit s’asseoir sur une chaise inclinée bardée de 
capteurs reliés à de puissants ordinateurs » - le dispositif s’avère très vite encore plus 
puissant que les scientifiques ne l’imaginaient :

« Ca ressemblait à un fauteuil de dentiste, la personne était assise là, avec un casque 
relié à d’immenses salles d’ordinateurs tout autour. Vous installiez un sujet « psychic 
» dans la chaise et il créait des pensées électro-magnétiquement dans ce dispositif ; 
elles pouvaient être amplifiées et conservées dans les ordinateurs afin d’être 
retransmises » confie Stuart Swerdlow, qui affirme dans plusieurs reportages télévisés 
avoir été l’un des testeurs de la chaise.
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Plus incroyable encore, lorsque des cobayes déjà exposés aux émissions d’ondes du 
radar SAGE prennent place sur la chaise de Montauk, leurs facultés psychiques sont 
comme décuplées et d’étranges phénomènes psy se produisent, notamment avec un 
sujet nommé Duncan Cameron. Preston Nichols dit avoir été témoin d’un incroyable 
évènement lorsque Duncan était sur la chaise de Montauk, placé en état de 
conscience altérée : la création de matière par la seule force de la pensée… Il semble 
que Duncan Cameron soit ainsi parvenu à faire apparaître plusieurs objets dans la 
base rien qu’en les visualisant dans son esprit. Les objets matérialisés étaient de plus 
en plus gros : un crayon, une caisse, une jeep militaire jusqu’à… un bâtiment entier ! 
« Parfois l’objet apparaissait comme un fantôme, parfois il était solide et palpable » 
précise Nichols, en constatant que la plupart des objets s’évaporaient une fois que 
Duncan était « débranché » de la chaise de Montauk ; seuls quelques-uns restaient de 
manière « permanente ». Ce matériel donnait également la possibilité de réaliser des 
expériences de télépathie – Duncan parvenant à transmettre ses pensées de la base de 
Montauk à une autre base de l’US Air Force située à plusieurs centaines de 
kilomètres – ainsi que des phénomènes de télékinésie avec déplacement ou 
destruction d’objets à distance.

Grisés par une technologie si sophistiquée, les scientifiques de Montauk vont toujours 
plus loin dans les phases de tests puisque la chaise de Montauk offre la possibilité 
d’accroître les facultés psychiques des individus et de matérialiser des objets, ils 
souhaitent désormais l’utiliser pour créer… un vortex temporel ! C’est une nouvelle 
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fois Duncan Cameron qui a pour mission de visualiser un tunnel d’espace-temps afin 
de le faire apparaître sur la base de Montauk. D’après Nichols, Duncan est ainsi 
parvenu à créer un portail temporel, maintenu en place par de puissants champs 
magnétiques. S’ensuivent plusieurs années d’études et de phases expérimentales sur 
les voyages dans le temps. Assis sur la chaise de Montauk, Duncan réussit à interférer 
avec des évènements passés et futurs, une des expériences consistant même à revenir 
à la date exacte de la fameuse expérience de Philadelphie- accomplie en 1943- une 
opération top-secrète devenue légendaire qui, en cherchant à rendre invisible un 
navire de guerre sur les radars, a engendré accidentellement un phénomène de 
téléportation aux conséquences dramatiques (de nombreux membres de l’équipage 
seraient morts lors de la phase de dématérialisation, d’autres seraient devenus 
déments en basculant dans une autre dimension). 
Selon divers témoins ayant assisté à ces scènes dignes d’un film de science-fiction à 
gros budget, il était possible avec les vortex créés par Duncan d’atteindre d’autres 
époques, d’autres mondes et d’autres dimensions.

3  )  Voici comment Stuart Swerdlow décrit le portail temporel :

 

« C’est comme un cadre immense… une technologie utilisant un miroir qui crée des 
fréquences vibratoires, lesquelles peuvent correspondre à des localisations spatio-
temporelles, et vous marchiez littéralement en les traversant. C’est ainsi qu’ils 
téléportaient des gens à partir de Montauk ». Des vortex créés par Duncan auraient en 
outre relié le site militaire de Camp Hero à une base située sur Mars, où des très 
anciens artefacts auraient été découverts. Les tunnels temporels étaient également 
utilisés semble-t-il pour entrer en contact avec certaines civilisations extraterrestres…
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C’était un tunnel spécial en forme de tire-bouchon, aux murs solides, éclairé sur toute 
sa longueur, on commençait à y marcher puis on était aspiré. On pouvait aller où on 
voulait dans l’espace et le temps. On pouvait en ramener des objets. Si quelqu’un 
éteignait l’appareil alors que vous étiez « parti », vous vous retrouviez coincé dans 
cet espace-temps-là. Ils y ont perdu un tas d’enfants, on ne sait pas quelle était leur 
destination. Boucle temporelle et problèmes de relation passé-présent-futur.
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La  série  TV  "  Time  Tunnel  (  Au  coeur  du  temps  )  relate  sous  forme  de  
fiction  cette  épopée  technologique  .  le  vortex  que  vous  voyez  dans  la  série  
ressemble  etrangement  à  celui  créé  dans  la  base  de  MONTAUK  .
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Dans le vortex, ils suivaient les gens sur des écrans et pouvaient intervenir et les 
ramener en cas de danger. Un jour, un monstre est arrivé par le tunnel et il a 
commencer à manger les gens et l’équipement. Ils ont dû retourner dans le passé et 
fermer l’équipement de Philadelphia Experiment en 1943 pour faire disparaître le 
monstre en 1983.

Cela s’est passé le 12 août 1983, date à laquelle la boucle temporelle s’est fermée 
entre les deux projets. Cela s’est passé parce que quelqu’un a voulu saboter le projet 
en plantant dans l’esprit de l’opérateur de la « chaise » l’idée de générer ce genre de 
créature.

  



                                             L'  experience  de  Philadelphie  

III  )   Voyage  dans  le  temps  .

           Des  témoignages  bien  etranges  .

Dans  ce  troisième  et  dernier  chapitre  ,  je  vais  vous  dévoiler  
4  témoignages  bien  etrange  .  Ces  gens  auraient  visiter  le  
temps  ??

   1  )  Le maréchal de l’armée de l’air Sir Victor 
Goddard visite le futur

Dans son livre Voyage temporel : une nouvelle perspective, J.H. 
Brennan raconte une curieuse histoire d’expérience d’une 
échappée dans le temps qui est arrivée au maréchal de l’air Sir 
Victor Goddard.

Brennan écrit : « en 1935, alors qu’il était commandant d’escadre, 
il fut envoyé inspecter un terrain d’atterrissage désaffecté près 
d’Edinbourg à un endroit nommé Drem. Il le trouva dans un état 
très délabré avec des vaches broutant le gazon, ce qui avait créé 
des fissures sur le tarmac.

Plus tard ce jour-là, il connut des difficultés en volant dans son 
biplane sous une pluie battante et il décida de rentrer à Drem pour 
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reprendre ses esprits.

En approchant du terrain d’atterrissage, la pluie torrentielle se 
transforma abruptement en un beau soleil. En regardant dessous il 
vit que le terrain d’atterrissage avait été entièrement rénové et était 
de nouveau en service. 

Il y avait des mécaniciens en combinaison bleue qui marchaient et 
quatre avions jaunes étaient garés sur la piste.

L’un de ces avions était un modèle qu’il ne put, malgré son 
expérience de l’aviation, reconnaître.

C’était une expérience très déroutante, pas seulement parce que la 
rénovation instantanée était tout à fait impossible, mais aussi parce 
que les mécaniciens auraient dû porter du kaki et les avions 
auraient dû être peints d’une couleur argentée.

Quatre ans plus tard, Goddard résolut le mystère. Avec la guerre 
qui faisait rage en Europe, il lui arriva de retourner à Drem…pour 
le trouver exactement comme il l’avait vu en 1935, tout à fait avec 
des mécaniciens en combinaisons bleues et des avions jaunes. Il 
trouva même l’avion qu’il avait été incapable d’identifier avant – 
un Miles Magister ».

Goddard avait-il volé quatre ans dans l’avenir, et était-il rentré 
ensuite rapidement vers son époque ?



                                             L'  experience  de  Philadelphie  

2  )  Un autre cas remarquable de voyage dans le temps a été publié 
dans Strange Magazine 2 au printemps 1988.

L’article, « Voyageur du temps » écrit par Ken Meaux parle d’un 
homme qui se nomme lui-même L.C. (ses vraies initiales) et qui a 
vécu l’un des événements les plus étonnants de sa vie, quelque 
chose d’inoubliable.

Meaux écrit : « L.C. et son associé Charlie, (nom fictif) venaient 
de finir de déjeuner dans la petite ville d’Abbeville au sud-ouest 
de la Louisiane. Tout en continuant à discuter travail, ils 
s’engagèrent en voiture sur la route 167 vers la ville de Lafayette à 
environ 25 km au nord.

On était le 20 octobre 1969 et il était 13h30. C’était une de ces 
magnifiques journée d’automne – ciel bleu et un petit 15°, juste de 
bonnes conditions pour rouler avec les vitres un peu baissées.

La route était pratiquement vide jusqu’à ce qu’ils repèrent à 
quelque distance ce qui semblait une auto avec l’arrière arrondi 
roulant à petite allure. En s’approchant de cette relique du passé, 
leur discussion alla de leur travail dans les assurances vers la 
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vieille voiture devant eux. Alors que le style de l’auto indiquait 
qu’elle avait des dizaines d’années, elle semblait sortir d’une salle 
d’expo, ce qui provoqua l’admiration des deux hommes. La 
voiture avançait tellement lentement que les deux hommes 
décidèrent de la doubler, mais avant ils ralentirent pour mieux 
apprécier la beauté et l’état parfait du véhicule. Pendant qu’ils 
regardaient,  L.C.  Remarqua une très  grande plaque 
d’immatriculation sur laquelle était imprimé clairement « 1940 ».

C’était tout à fait inhabituel et probablement illégal sauf si des 
dispositions avaient été prises pour que l’antique voiture puisse 
servir dans des exhibitions.

En doublant lentement la voiture par la gauche, L.C. qui était sur 
le siège du passager remarqua que le conducteur de la voiture était 
une jeune femme habillée avec ce qui semblait des vêtements des 
années 40. On était en 1969 et une jeune femme portant un 
chapeau décoré d’une longue plume colorée et d’un manteau de 
fourrure était, c’est le moins qu’on puisse dire, un peu inhabituel. 
Un jeune enfant se tenait sur le siège près d’elle, peut-être une 
petite fille.

Le sexe de l’enfant était difficile à déterminer car il portait un gros 
manteau et un chapeau. Les vitres de sa voiture était remontées, un 
fait qui intrigua L.C. Parce que malgré la température un peu 
fraîche, il faisait bon et un léger pull suffisait pour se sentir bien. 
En remontant la voiture, ils s’alarmèrent car leur attention se riva 
sur les expressions de peur et de panique du visage de la femme. 
Tout en restant à la hauteur de la voiture (pas de trafic dans un 
sens ou l’autre) ils pouvaient la voir regarder frénétiquement 
devant et derrière comme si elle était perdue ou en demande 
d’aide. Elle apparaissait au bord des larmes.

Étant du côté passager, L.C. l’interpella et lui demanda si elle 
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avait besoin d’aide. Elle fit signe que « oui », tout en regardant 
vers le bas (les vieilles voitures ont des sièges un peu plus hauts 
que les profils bas des voitures d’aujourd’hui) en jetant un regard 
très perplexe sur leur véhicule. L.C. lui fit signe de se ranger et de 
se garer sur le bas-côté. Il dut répéter sa demande plusieurs fois 
avec des signes de main et en articulant les mots parce que sa vitre 
était relevée et il semblait qu’elle avait des difficultés à nous 
entendre. Ils virent qu’elle commençait à se ranger, ils finirent 
donc de la dépasser pour se garer aussi devant elle. En allant 
s’arrêter sur l’accotement de la route, L.C. et Charlie se 
retournèrent pour regarder la vieille voiture derrière eux. À leur 
grande surprise, il n’y avait cependant plus aucun signe de voiture. 
Souvenez-vous, cela se passait sur une route non fréquentée sans 
intersections proches, pas d’endroit où cacher une voiture. Celle-ci 
et ses occupants avaient tout simplement disparu.

L.C. Et Charlie regardèrent la route vide derrière eux. En 
retournant s’asseoir dans la voiture, fascinés et perplexes, il leur 
apparut évident qu’une recherche se révélerait futile. Pendant ce 
temps, un conducteur qui se trouvait derrière la vieille voiture se 
rangea derrière eux. Il courut vers eux et demanda frénétiquement 
une explication sur ce qu’était devenue la voiture devant lui. Son 
récit fut le suivant :

Il roulait vers le nord sur la route 167 quand il vit, à quelque 
distance, une voiture récente qui doublait une très vieille voiture 
roulant lentement, si lentement qu’elles semblaient presque au 
point mort. Il vit la voiture récente se ranger sur l’accotement et la 
vieille voiture commencer la même manœuvre. elle obstrua 
momentanément la vision de la voiture récente et elle disparut 
ensuite soudainement.

Tout ce qu’il restait devant lui c’était la voiture récente sur le bas-
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côté de la route. Désespérant d’associer toute logique à cette 
incroyable vision, il supposa immédiatement qu’un accident s’était 
produit. Pas d’accident, vraiment, mais quelque chose de plus 
troublant, peut-être tragique et certainement plus mystérieux.

Après avoir parlé de ce que chacun avait compris, les trois 
hommes sillonnèrent la zone pendant une heure. Le troisième 
homme, qui n’habitait pas dans l’état, insista pour rapporter 
l’incident à la police. Il sentait que c’était une situation de 
« personne disparue » et qu’ils en avaient été témoins. L.C. et 
Charlie refusèrent car ils n’avaient aucune idée de l’endroit où la 
femme et l’enfant étaient partis avec la voiture.

Ils avaient disparu, d’accord, mais aucune police sur ce plan 
d’existence n’auraient le pouvoir de les retrouver. Le troisième 
homme décida finalement que sans leur coopération il ne pouvait 
faire lui-même de compte-rendu par peur de voir sa santé mentale 
remise en question. Ils échangèrent leurs adresses et numéros de 
téléphone. Pendant des années il restèrent en contact, s’appelant 
pour ne parler que de l’incident et confirmer de nouveau qu’ils 
avaient bien vu ce qui s’était passé.

Cogitations sur cette grande étrangeté : et si la femme venait du 
passé et venait dans le futur, et qu’elle était aujourd’hui une vieille 
dame toujours en vie, et si le même jour, cela avait été elle au lieu 
de L.C. et Charlie derrière la « vieille voiture », cette même vieille 
dame d’aujourd’hui aurait pu se retrouver face à elle-même.

Et si la Terre elle-même possédait un super état d’esprit et qu’elle 
créait une sorte de plaisanterie cosmique avec toutes ces 
anomalies de vie à sa surface juste pour son amusement ou pour 
quelque autre raison ésotérique.

Et si – et c’est le dernier et le plus démoralisant des « et si » – elle 



                                             L'  experience  de  Philadelphie  

était venue du passé, débouchant dans l’avenir et qu’elle n’était 
pas retournée dans le passé. Les journaux de 1940 auraient été 
intrigués par la disparition d’une mère et de son enfant un jour 
froid d’octobre, on aurait suspecté un crime, on aurait fait des 
recherches – alors qu’elle et son enfant auraient continué de 
voyager pour toujours dans des plages variées de temps… »

Ils ont vu un raid aérien dans l’avenir

3  )   Le troisième cas étrange de voyage dans le temps est mentionné dans un 
livre de Ron Edwards.

Selon l’auteur, « En 1932, le journaliste J. Bernard Hutton et le 
photographe Joachim Brandt étaient chargés de faire un reportage 
sur un chantier naval de Hambourg en Allemagne. Ils se rendirent 
sur l’immense complexe, firent des interviews de plusieurs 
responsables et ouvriers et terminèrent leur enquête en fin de 
soirée.

En sortant,  les deux journalistes entendirent  l’inimitable 
ronronnement des engins aériens et levèrent la tête pour voir le 
ciel rempli d’avions militaires. Puis ils entendirent les batteries 
anti-aériennes ouvrir le feu pendant  que des bombes 
commençaient à exploser autour d’eux.

Quelques instants plus tard, la zone était devenue un brasier 
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infernal avec des réservoirs de carburant qui explosaient. Les 
entrepôts s’effondraient sous les explosifs et les grues du port se 
tordaient comme des bretzels.

Hutton et Brandt comprirent que ce n’était pas un exercice.

Ils se précipitèrent dans la voiture car des mitrailles anti-aériennes 
commençaient à aligner la formation de bombardiers au-dessus. 
Au portail, Hutton demanda à un garde de la sécurité s’il y avait 
quelque chose qu’ils puissent faire pour aider mais on leur dit de 
quitter la zone immédiatement.

Hutton et Brandt étaient bouleversés en conduisant dans 
Hambourg. Le ciel était devenu noir pendant l’attaque, mais 
maintenant il était clair et la cité était sereine. Les rues animées 
n’étaient pas creusées de cratères et les immeubles étaient intacts. 
Personne ne semblait inquiet en rentrant du travail.

Hutton et Brandt arrêtèrent la voiture et regardèrent en arrière vers 
le chantier naval. Ils reçurent alors un nouveau choc en ne voyant 
aucun ruban de fumée s’élevant dans le ciel et aucun bâtiment 
endommagé. Que se passait-il ?

De retour à la rédaction, les photos de Brandt furent développées 
et les deux hommes eurent une autre surprise. Brandt avait 
continué à prendre des photos pendant le raid aérien, mais ses 
photos ne montraient rien d’inhabituel. Le chantier naval 
apparaissait comme à leur arrivée le matin. Il n’y avait aucune 
preuve qu’une pluie de bombes d’avions ennemis avait détruit le 
site, comme ce dont ils avaient été témoins. Le service photo 
étudia les images et se demanda bien pourquoi Hutton et Brandt 
insistaient à propos d’une attaque aérienne. On ne prit pas au 
sérieux leur histoire et il fut décidé qu’ils s’étaient probablement 
arrêté dans une taverne pour prendre quelques verres en rentrant à 



                                             L'  experience  de  Philadelphie  

la rédaction.

Juste avant le début de la seconde guerre mondiale, Bernard 
Hutton fut muté à Londres. En 1943, il lut une histoire sur le 
journal à propos d’un raid réussi. Il en eut froid dans le dos en 
étudiant les photos. La scène de destruction était exactement celle 
qui lui était apparue lors de sa visite avec Brandt au printemps 
1932.

Il n’y avait qu’une chose différente – Hutton et Brandt avaient été 
témoins de l’événement 11 ans avant qu’il ne se produise ».

4 )  Pierre  Neveu  . Un  voyageur  du  temps  malgré  lui  .

Quand on cherche des informations sur Pierre Neveu, hormis les pages 
facebook et linkedin des homonymes contemporains qui ne contiennent 
pas grand chose d'intéressant, on découvre qu'il s'agît d'un des architectes 
du château de Chambord. Comme pour le cas précédent, l'anecdote est 
largement recopiée sur le net et je vous livre ici une version remaniée mais 
fidèle aux éléments de l'histoire :

 

"L'anecdote se déroule au château de Chambord, on est en novembre 
1957. Un gardien du château fait sa ronde tranquillement quand tout d'un 
coup il découvre un homme endormi sur le lit d'une des chambres 
princières. On alerte la gendarmerie et notre intrus est emmené à la 
caserne. On l'interroge : il prétend s'appeler Pierre Neveu et être 
architecte.

Jusque là, tout va bien. Sauf que ce Pierre Neveu déclare que son arrière-
grand-père est un des deux  constructeurs du château de Chambord ! Ledit 
château de Chambord construit au 16e siècle (1517-1539) !!!!

Concernant son comportement, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est 
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complètement aux fraises !! Il regarde partout autour de lui, comme s'il 
venait de débarquer d'une autre planète : ne semble pas connaître 
l'électricité, ni le téléphone, et est terrorisé dès qu'il voit une voiture...

De plus, sur lui, on découvre sur lui des objets très anciens mais avec un 
aspect neuf !!! Notamment des pièces de monnaie qui datent du 16e siècle, 
en parfait état ! Ses habits sont, eux, du 20e siècle, mais l'homme est très 
étonné de les porter et prétend ne les avoir jamais vus auparavant !

Un dernier point intéressant, il a dans sa poche un gant noir qui 
appartiendrait au roi de France, selon ses dires ! Henri III l'aurait oublié 
lors de sa dernière visite au château, il y a quelques jours, prétend-til !! 
Des historiens étudieront le gant et constateront avec stupeur qu'il fait la 
paire avec un autre gant, gauche celui-là, exposé dans la vitrine du musée.

Pendant trois semaines, cet étrange personnage est soumis à tests 
psychiatriques, sans résultat. Il n'est pas fou, semble-t-il ! La gendarmerie 
met alors sa photo dans les journaux, et une femme déclare le 
reconnaître : ce serait son mari, Pierre Berthier, disparu trois ans plus 
tôt ! Elle confirme que c'est lui lors d'une confrontation, mais lui, ne 
semble pas la connaître. Les médecins en déduisent que leur patient est 
amnésique. Fin du dossier.

Sauf que certains restent perplexes à cause de certains éléments troublants 
: quid de ces objets authentifiés d'époque et comme neufs, et quand des 
experts en architecture l'interroge, il a sans contestation possible de 
solides bases d'architecture, mais d'architecture ... du 16e siècle !

Quoiqu'il en soit, il est placé dans un hôpital durant 6 mois. Et un matin, 
un infirmier entre dans sa chambre fermée en permanence à clef et dont la 
seule fenêtre est munie de solides barreaux, et trouve la chambre... vide !! 
Malgré les recherches, on ne retrouva jamais ce mystérieux inconnu."
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