
E
n les voyant 
débarquer dans la 
cour du château 
de Lagnasco avec 
leurs blousons 
siglés XBI, leurs 
faux badges de 

police, leurs talkies-walkies et 
leurs mallettes en alu, on se croirait 
dans un épisode des Experts. Les 
membres du XBI Paranormal 
Investigations enquêtent partout 
en Europe sur des événements 
surnaturels. Après le cimetière 
de High Gate, à Londres, le fort 
l’Écluse, dans l’Ain, ou les châteaux 
de Montebello, en Italie, Chillon et 
Gruyères, en Suisse, c’est dans cette 
bâtisse du XIIe siècle, à une heure de 
Turin, qu’ils vont traquer fantômes 
et revenants. L’endroit serait hanté 
par l’esprit d’une maîtresse d’un 
comte italien du XVIe siècle. « Ce 
château a mille ans d’histoire. Il fut 
la demeure de seigneurs italiens, puis 
servit de tribunal avec une prison 
dans les souterrains. Autant dire que 
des choses, bonnes ou mauvaises, 
s’y sont passées », confie Massimo, 
41 ans, médium et fondateur de 
l’association XBI. 
De jour, l’endroit, ouvert en partie 
au public, est déjà lugubre : façade 
décrépite, rongée par les ronces, 
fenêtres condamnées par des grilles, 
balcons rouillés et, dans le ciel gris, 
le cri rauque des corneilles. À la tête 
du groupe, Massimo a développé 
depuis l’enfance « ce don de voir, 
entendre et sentir la présence de 
personnes mortes ». Du coup, quand 
lui et les six autres membres de son 
équipe repèrent les lieux, la visite 
n’est pas franchement tranquille. 
« Là ! crie-t-il. Une ombre blanche sur 
la terrasse. Vous l’avez vue ? Je sens 
la présence d’une personne âgée. » 
Dommage, on n’a rien vu. 
Habité jusque dans les années 
quatre-vingt-dix, le dernier étage 
semble avoir été abandonné à la 
hâte. Une odeur de renfermé prend 
à la gorge. Au fond d’un long et 
étroit couloir sombre, on arrive 

les fameuses mallettes, le matériel 
de détection est digne d’un film 
à la Ghostbusters : enregistreurs 
numériques, caméras thermiques et à 
infrarouge, amplificateur acoustique 
et même détecteurs de mouvements 
et de champs électromagnétiques. 
« Notre équipement permet 
d’apporter du rationnel à de 
l’irrationnel avec une approche quasi 
scientifique. Grâce aux photos, vidéos 
et sons que nous enregistrons et 
analysons, on peut prouver ce que l’on 
avance », confie Massimo.
Dans les sous-sols, les geôles où 
croupissaient les prisonniers avant 
leur procès promettent des sueurs 
froides. Elles abritent aujourd’hui 
des répliques d’instruments 
de torture. Afin d’éviter toute 
« pollution visuelle », nous devons 
éteindre nos lampes. Noir total 
et trouillomètre au maximum. 
Munis de détecteurs de champs 
magnétiques, Jérôme et Isabelle 
passent la prison au peigne fin. « Si 
cela réagit, c’est qu’il y a une source 
d’énergie suspecte, donc peut-être la 
présence d’une entité », expliquent-
ils. Les diodes rouges de l’appareil se 
mettent soudainement à clignoter. 
Quelque chose est parmi nous. « Je 
sens une présence. Elle est curieuse », 
murmure Massimo qui lui demande 

« Combien êtes-vous ici ? » « On est 
trop nombreux, je n’arrive pas à 
compter. » Sa réponse nous glace le 
sang. On se regarde, hébétés. A-t-on 
rencontré le fantôme de Salvatore 
ou Roberta a-t-elle tout inventé ? 
Elle jure que non. 
À 2 heures du matin. Il est temps 
de plier bagage. En fin de soirée, un 
couple s’était présenté aux grilles 
du château pour visiter les salles de 
réception, en vue d’une cérémonie 
de mariage. Les amoureux avaient 
semblé conquis par les lieux. Si 
seulement ils savaient…�
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dans une petite chambre, au plafond 
bas et à la tapisserie décollée. À 
terre : deux vieilles télés, des débris 
d’assiettes, un parapluie. Ailleurs, un 
crucifix couché sur une étagère. En 
pleine inspection, Alberto s’écroule : 
« J’ai senti quelqu’un s’appuyer sur 
mes épaules », raconte-t-il. Pas de 
panique, son imagination lui joue 
forcément des tours. « Sortons », 
demande Massimo. L’escalier nous 
conduit dans la salle ésotérique, avec 
ses fresques d’animaux fantastiques. 

Sur le mur, un diable nous sourit. 
Roberta, médium elle aussi, 
demande à quitter la pièce. Elle se 
bouche les oreilles avec les mains : 
« J’entends les cris d’une femme. Elle 
est là, avec nous », s’affole-t-elle. 
Serait-ce la favorite dont parle la 
légende ? Pour Massimo, le doute 
n’est plus permis : nous ne sommes 
pas seuls. Fini de rire. « On a senti 
des présences très fortes. L’objectif est 
de les identifier et d’essayer d’entrer 
en contact avec elles », assure-t-il.
Il fait nuit noire à 21 h 30 sur 
Lagnasco. Pour prouver (ou non) 
l’existence d’entités paranormales, 
les enquêteurs du XBI sortent 
l’artillerie lourde. Protégé dans 

de se manifester. Rien. Il lui pose 
alors des questions en italien. 
L’enregistreur tourne : « Es-tu un 
homme ? Une femme ? Comment 
t’appelles-tu ? As-tu un message à 
faire passer ? » Silence assourdissant. 
Après quelques secondes, Roberta, 
spécialiste en écriture automatique, 
note d’un trait sans relever la pointe. 
« C’est une possession temporaire, 
l’entité prend le contrôle de sa main », 
chuchote Massimo. La présence 
« écrit » s’appeler Salvatore ; a vécu 
ici au XIXe siècle; n’a pas conscience 
d’être morte ; attend le retour d’un 
ami lui devant une faveur. Question : 

Fondé en 2005 et basé 
sur les bords du lac Léman 
à la frontière franco-suisse, 

le XBI Paranormal 
Investigations mène  

une quinzaine  
d’enquêtes par an.

Comme possédée,  
Roberta se met à écrire 

soudainement, sous  
le contrôle d’un esprit  

qui dit s’appeler  
Salvatore et avoir vécu ici  

il y a deux siècles.

Si un fantôme apparaissait sur l’écran de la caméra thermique, il serait 
de couleur bleue, car il ne dégagerait pas de chaleur.

Isabelle a posé au sol  
plusieurs appareils censés 

détecter la présence 
d’entités. Quand l’un d’eux  
se met d’un coup à clignoter, 

l’angoisse monte.

Ces enquêteurs de l’étrange ont senti  
des présences. Ils comptent bien revenir  

pour traquer les esprit des lieux.

“Là ! Une ombre 
bLanche sUr La
terrasse. voUs 
L’avez vUe ?”

Dans  les  sous-sols,  les  geôles 
promettent des sueurs froides

N °  1 9 4 2  -  3 13 0  -  N °  1 9 4 2

Recrutés pour leur don de médium, leur expérience en vidéo et télécommunication, 
ils sont une vingtaine à traquer esprits et revenants, grâce à « leur esprit cartésien », 
insiste Massimo, le président de XBI*. S’ils opèrent par passion lors de visites 

nocturnes dans des châteaux, la plupart de leurs interventions (gratuites) ont lieu chez 
des particuliers, confrontés à des phénomènes inexpliqués. Chutes d’objets, apparitions, 
bruits, l’origine de ces faits peut être multiple : « Il peut s’agir d’événements liés à la mort 
violente d’une personne qui n’accepte pas son nouvel état, qui ne se rend pas compte 
qu’elle est morte ou qui ne croit pas à l’au-delà. En vous installant dans sa maison vous 
devenez l’intrus. » Passionnés d’enquêtes paranormales, Massimo et son équipe cherche-
ront d’abord une explication rationnelle. « Parfois, on n’en trouve pas. Il nous arrive 
alors de faire appel à des prêtres exorcistes qui prennent le relais », dit-il.  A.�G.
(*) xbi-paranormal-investigations.org

XBI Paranormal InvestIgatIons ProPose ses servIces à domIcIle
La plupart des interventions, gratuites, des membres de cette 
association s’effectuent au domicile de particuliers.
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