
Radio fantôme sur un ancien poste de la RAF

Une radio vieille de 70 ans sur un site historique écossais continue à capter des émissions de la  
Seconde  Guerre  Mondiale  avec  Winston  Churchill  et  la  musique  de  Glenn  Miller,  sans  être 
alimentée.

Le poste de radio à lampes Pye du port aérien Montrose, un centre historique qui raconte l'histoire 
des hommes et des femmes qui ont servi là, n'a pas de batterie et n'est raccordé à aucune source  
d'électricité.

L'aérodrome est le cadre d'observations et de bruits paranormaux depuis presque un siècle, avec des 
récits de figures fantomatiques, des bruits de pas inquiétants et des clenches de portes qui tournent, 
mais les mystérieuses émissions de radio ont poussé les membres du personnel du site les plus 
sceptiques à chercher une explication rationnelle.

La radio d'époque est conservée dans une salle de détente des années 1940. Plusieurs personnes ont 
entendu des émissions de la Seconde Guerre Mondiale dont le grand orchestre de Glenn Miller et 
des discours de Winston Churchill. Les émissions surgissent au hasard et peuvent durer jusqu'à une 
demi-heure.

Les  techniciens  qui  l'ont  examinée  ont  démonté  l'arrière  mais  n'ont  trouvé  que  « des  toiles 
d'araignées ».

Bob Sutherland, trésorier du centre historique de l'aérodrome, a déclaré : « Je l'ai entendue diffuser 
Glenn Miller et j'ai reconnu la chanson At Last. Le volume était très faible mais la musique était tout 
à fait reconnaissable. Graham Phillip, un bénévole, est sûr d'avoir entendu Winston Churchill et 
d'autres, dont Dan Paton, le conservateur du centre, et sa femme l'ont aussi entendu. »

« J'étais transmetteur pour la RAF donc je m'y connais un peu. Ewan Cameron, notre expert radio 
permanent l'a aussi examiné. S'il y avait un émetteur puissant dans la région, la radio pourrait capter 
quelque chose, mais il n'y en a pas. C'est un vieux poste Pye qui exploserait probablement si on le  
branchait. »
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Mr Phillip a déclaré : « On a tous entendu des bruits de pas et vu des clenches tourner mais la radio 
c'est nouveau et inexplicable. Ce n'est pas seulement l'un d'entre nous qui l'a entendue, c'est presque 
tout le monde. Nous parlons de gens très instruits et sérieux. Aileen, ma femme, était avec moi 
lorsqu'on a entendu l'orchestre de Glenn Miller le week-end dernier. Elle est physicienne et pas 
prédisposée à croire à ce genre de choses mais personne n'a d'explication. »

« S'il y avait un émetteur à proximité, on pourrait penser qu'elle pourrait capter Radio One ou autre, 
mais je sais ce que nous avons entendu. Ça a duré une demi-heure par intermittence. Et l'antenne ne 
marche plus de toute façon. On a démonté l'arrière et les techniciens ont dit qu'il n'y avait que des 
toiles d'araignées. »

Marie Paton, bénévole de 67 ans, dont le père a acheté le poste d'occasion en 1962, dit : « C'est un 
peu effrayant. Je pensais que quelqu'un nous faisait une farce mais je l'ai entendu moi-même samedi 
dernier. Elle passait Glenn Miller et c'est ce que tout le monde a entendu. Le son était très faible et il 
fallait tendre l'oreille mais c'est ce qui jouait. Tous les experts ont dit que c'était impossible. »

Les  émissions  de radio s'ajoutent  à  une longue liste  de mystères  sur  le  port  aérien  ;  le  centre 
historique  se  situe  dans  le  bâtiment  original  du  quartier  général.  Des  visiteurs  ont  rapporté 
d'étranges « énergies » autour de l'aérodrome, des bruits de pas fantômes, des portes qui s'ouvrent et 
se ferment, des bruits de moteurs d'avions, des ombres qui entrent et sortent et même la vision d'un 
pilote en combinaison.

Les observations les plus célèbres sont celles du Lieutenant Desmond Arthur du Royal Flying Corps 
qui fut tué quand son biplan s'est écrasé. On dit qu'il a hanté le secteur jusqu'à ce que son honneur 
soit satisfait en 1917 lorsqu'une enquête gouvernementale a conclu qu'il n'avait pas été tué du fait de 
son imprudence mais à cause de mauvaises réparations sur son appareil.

Peter  Davis,  65 ans,  secrétaire  du centre  historique ajoute :  « C'est  des  plus  étranges  et  on ne 
comprend pas.  Le poste recèle une présence très anormale.  Plusieurs groupes paranormaux ont 
enquêté sur diverses choses mais la radio a estomaqué tout le monde, y compris nos techniciens 
radio. »

Traduction : Maat
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