
Les lieux les plus énigmatiques  
de la Terre  

Lecteur, je vais te présenter 3 lieux étranges. Je 
les ai découverts dans mon livre, et j’avais 
envie de les présenter ! 

La zone 51

Tu as déjà entendu 
parler de la zone 51 
au Nevada (U.S.A) ? 
Alors, tu y crois, toi, 
à la base militaire où 
o n f a i t d e s 
expériences sur des 
extra-terrestres ?
Le début est vrai 
mais la fin, pas du 
tout ! Dans les 
débuts des années 

40/50, les Américains 
installent bien une base militaire mais elle sert 
à tester de nouveaux avions furtifs pour ne pas 
alerter l’URSS (actuelle Russie) lors de la 
guerre froide. En 1989, un militaire a quand 
même raconté qu’il avait fait des expériences 
sur un OVNI (Objet Volant Non Identifié)...

Le triangle des Bermudes
 

Tu as aussi déjà entendu parler du Triangle des 
Bermudes ? Il est situé entre l’archipel des 
Bermudes, les villes Miami et Proto Rico. Dans 
ce cas, vous vous dites que des bateaux, des 

avions, qui passent par là disparaissent 
mystérieusement ? La réponse semble vraie, 
même si ce n’est pas tout à fait magique... Dans 
les environs de 1492, Christophe Colomb a 
constaté que sa boussole ne fonctionnait pas 
correctement dans cette partie du globe. Le 5 
décembre 1945, 5 avions ont mystérieusement 
disparu : on les a jamais retrouvés ! Les 
scientifiques ont découvert des poches de gaz 
sous cette région, ce qui pourrait expliquer ces 
disparitions.

Sandy Island

T u a s 
peut-être 
d é j à  
entendu 
de Sandy 
Island  ? 
S i o u i , 
alors tu 
a s 

e n t e n d u 
parler d’événements étranges autour de cette 
île. Elle devrait se trouver entre l’Australie et 
les îles Salomon, mais quand des marins y vont, 
il y a pas une seule île à l’horizon... Alors 
pourquoi est-elle sur les cartes ?... Même 
Google la voit. Serait-elle ici pour induire des 
ennemis en erreur ? A vous de forger votre 
opinion. Google, lui, a rayé l’île de  ses cartes...
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