
Chers enquêteurs, 

L'audimat baisse... et j'ai promis à ma femme de l'emmener en France 

pour nos 10 ans de mariage... 

J'ai entendu dire que les nouvelles recrues ne connaissait pas leur 

matériel. Je vous rappelle que la prod' vous a payé du matériel que 

VOUS avez réclamé... Alors vous allez me faire le plaisir de l'utiliser ! 

Le téléspectateur, il veut des flash lumineux, de la vision nocturne, des 

enregistrements sonores pas nets. 

Je vous laisse les manuels d'utilisation de vos différents outils... Je sais 

pas où ils ont traîné, ils sont dégueulasses ! Vous devriez peut-être les 

manipuler avec des gants... 

Nimitz Rishel, producteur de Channel Fear 

 

 

▪ Lampe à ultraviolet :  

permet la reconnaissance de faux documents. Combinée au luminol, elle révèle 

toute trace de sang ou de fer en général. 

▪ Lunettes-caméra :  

option vision nocturne et infrarouge. L'infrarouge permet de détecter les 

variations de température et les "pièces cachées". 

▪ Magnétophone électronique : 

enregistre les ultrasons, les infrasons (changement de pression atmosphérique, 

etc.) et les EVP (phénomènes de voix électroniques : voix des esprits). 

▪ Détecteur de mouvements :  

le détecteur est à déposer dans la zone souhaitée. Il est relié à un biper. 

▪ Magnétomètre :  

permet de capter les EMF (variations de champs magnétiques et 

électromagnétiques). Capte les champs d'appareils électriques, d'esprits, de 

"zones hallucinatoires". 

 
 

PS : Si vous avez un salaire à la fin du mois, j'ose espérer que vous savez comment 

utiliser les objets suivants : 

 

▪ Lampe torche 

▪ Appareil photo 

▪ Caméra à épaule 

▪ Téléphone portable 

▪ Thermomètre 

▪ Ordinateur et tablette 

▪ Planche Ouija  
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