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BRAHAMS HERALD 
RODGER T. MONTANA

SELON UN PORTE-PAROLE
DES SERVICES DE POLICE DE
BRAHAMS, l’officier de police
Cybil Bennet a pénétré dans Silent
Hill lors d’une course-poursuite la
nuit dernière sur la Route 13.
Depuis, on est sans nouvelle de cet
officier décoré pour avoir sauvé un
enfant perdu dans Silent Hill, il y a
trois ans. Selon les enquêteurs,
l’autre véhicule impliqué dans la
course-poursuite transportait deux
personnes : une jeune femme, Rose
Da Silva, et sa fille Sharon. Elles
ont été vues pour la dernière fois
au Brahams Diner. 
Selon une de nos sources, la moto
de l’officier Bennet a été retrouvée
accidentée près de la voiture
abandonnée de Mme Da Silva, sur
la route nationale menant à Silent
Hill et aujourd’hui fermée. 
«Nous pensons que l’officier Cybil
Bennet a continué de poursuivre la
mère et son enfant, à pied, dans
Silent Hill. Nous essayons de
rétablir le contact. L’Officier Bennet
est une personne très compétente.
Nous nous attendons à la retrouver
très vite», a affirmé l’officier Gucci
de la police de Brahams. 
La ville jadis sans histoire de Silent
Hill a été frappée par une tragédie
il y a trente ans quand un incendie
s’est déclaré dans ses mines de
charbon. L’évacuation de la ville a
fait d’elle une «ville fantôme». Rares
sont ceux qui ont osé s’y aventurer
et plus rares encore ceux qui en sont
revenus. Selon les services
d’hygiène, la fumée s’échappant des
mines est encore extrêmement
toxique et rend toute opération de
sauvetage très dangereuse. Sa
présence à l’intérieur des maisons
et bâtiments que l’incendie
souterrain a laissés presque intacts
pourrait être mortelle. 
La police a annoncé n’avoir aucune
information sur les déplacements
des trois personnes à l’intérieur de
Silent Hill, mais l’officier Gucci a
déclaré publiquement : «Nous
utilisons tous les moyens possibles

pour localiser l’officier Bennet et
les Da Silva malgré les risques très
élevés.» 
Cybil Bennet est devenue célèbre
à Brahams il y a quelques années
après avoir héroïquement secouru
un jeune garçon dans Silent Hill.
Un homme l’avait enlevé et jeté
dans un puits de mine. L’officier
Bennet avait alors été portée
disparue pendant plusieurs jours.
Elle était réapparue avec le garçon
à l’entrée de Silent Hill. Le
gouverneur lui a décerné une
médaille d’honneur en récompense
de son courage. 
D’après l’officier Gucci, la police
a mis en place des postes de garde
à chaque entrée de Silent Hill au
cas où quelqu’un y «réapparaîtrait».
Les équipes de sauvetage de
Brahams ont commencé à faire de
petites incursions dans la ville

déserte la nuit dernière et ont
expliqué que «la ville n’avait pas
changé depuis 30 ans : c’est comme
si la vie s’était arrêtée.»
Des témoins présents au Brahams
Diner ont affirmé que Mme Da
Silva et son enfant n’étaient
manifestement pas du coin. «Elle
désirait savoir où se trouvait Silent
Hill. Je lui ai alors demandé
pourquoi elle voulait s’y rendre.
Elle n’avait manifestement aucune
idée de ce qui s’est passé là-bas»,
a précisé un employé du restaurant. 
«Nous allons retrouver l’officier
Bennet et les deux autres personnes.
En attendant, Silent Hill restera une
zone sous haute surveillance,» a fait
remarquer l’officier Gucci. 

• Brahams Herald •

EFFRACTION À LA SALLE 
DES ARCHIVES DE BRAHAMS
La nuit dernière, entre vingt-deux heures et minuit selon la police, quelqu’un s’est introduit par effraction
dans la salle des archives de Brahams. Les enquêteurs ont relevé des traces d’effraction très nettes, mais le
mobile du ou des auteurs de cet acte reste inconnu. La police lance un appel à témoin : toute personne ayant
remarqué quelque chose est invitée à se manifester. Elle pourra garder l’anonymat. 

BRAHAMS HERALD 
MIKE TIZON

LA NUIT DERNIÈRE, ROSE
DA SILVA  A EMPRUNTÉ
L’UNE DES VOIES FERMÉES
À LA CIRCULATION de la
Route 13 alors qu’elle était
poursuivie par l’officier de police
Cybil Bennet. Avec elle, pensent
les enquêteurs, se trouvait sa fille
Sharon. Depuis, ces trois personnes
ont disparu. On suppose cependant
qu’elles se trouvent à Silent Hill. 
La police ignore pourquoi la mère
et sa petite fille ont pris la fuite. Son
mari, Chris Da Silva, a été interrogé

peu de temps après son arrivée sur
les lieux de l’accident, où il a trouvé
deux véhicules abandonnés à
l’entrée de la Route 13.

«M. Da Silva semblait confus et
inquiet quant à la disparition
inexpliquée de sa femme et de sa fille,
a déclaré l’un des enquêteurs de la
police de Brahams. Il a reçu un appel
de Rose lui disant qu’elle était à Silent
Hill, mais il n’a pas compris la suite
tant la communication était mauvaise.» 
C’est avec prudence que la police
se prépare à entrer dans Silent Hill.
Elle n’a pas permis à M. Da Silva
d’aller au-delà des barrages. «Je
veux que le moins de personnes
possible pénètrent dans cette ville.
Il faut rester conscient du danger et
garder à l’esprit les leçons du
passé.» 

DISPARITION
D’UN OFFICIER
DE POLICE

De gauche à droite : Sharon, Chris et Rose Da Silva. Mère et fille perdues dans Silent Hill.

UNE MÈRE ET SA FILLE DISPARUES À
SILENT HILL ;UN PÈRE DÉSESPÉRÉ RETENU
DERRIÈRE LES BARRAGES DE POLICE

SILENT HILL SORT DE SON SILENCESILENT HILL SORT DE SON SILENCE

Le Père 
semblait confus 
et inquiet quant 
à la disparition

inexpliquée de sa
femme et de sa fille…

AU CINÉMA LE 26 AVRIL 2006 METROPOLITAN
FILMEXPORT

© 2006 Silent DCP Inc. et Davis Production SH, Sarl. Tous droits réservés.
www.silenthill-lefilm.com

SAMUEL HADIDA 
PRÉSENTE

UN FILM DE 

CHRISTOPHE GANS

Vi
sa

 N
°1

7
.4

6
4

 •
 T

R
O

ÏK
A

• 
C

ré
di

ts
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.



Une publication METROPOLITAN FILMEXPORT • pour usage promotionnel uniquement.Une publication METROPOLITAN FILMEXPORT • pour usage promotionnel uniquement.

BRAHAMS HERALD 
AUDE LAPETITE

CELA FAIT TRENTE ANS
AUJOURD’HUI qu’un incendie
dans les mines de charbon a ravagé
Silent Hill, une ville autrefois
prospère et sans histoire, en faisant
déferler sur elle ses flammes et ses
pluies de soufre. Quelle a été la
cause de la catastrophe ? En quoi
la présence et l’histoire de cette
«ville fantôme» affectent-elles la
région environnante ? Des questions
aujourd’hui encore sans réponses. 
Les habitants de Silent Hill se sont
levés le matin du drame comme tous
les autres matins, prenant leur petit-
déjeuner avec leur famille, sortant
les poubelles avant d’aller à la
messe. Nul n’avait conscience du
drame qui se préparait. Cela fait
trente ans que les quelques
survivants essaient en vain de
trouver les responsables de
l’explosion souterraine. 
Les scientifiques pensent que les
dépôts de charbon situés sous la
ville représentaient un risque
permanent du fait de leur proximité
avec des quartiers et des entreprises
en plein développement. «Le
charbon est un élément facilement
inflammable et comme la couche
de terre arable de cette région est

particulièrement peu épaisse, de
nombreux scénarios pourraient
expliquer l’origine de l’incendie.
Aussi belles soient les montagnes
de la Virginie Occidentale, leur
richesse naturelle n’est pas sans
risque», a expliqué un ingénieur des
mines de la région. 
Ici, la plupart des habitants refusent
de parler d’un passé trouble et
préfèrent laisser courir l’imagination

de jeunes inconscients, désireux de
relever le défi de s’aventurer dans
un lieu d’où personne ne serait
jamais revenu. 
Silent Hill est aujourd’hui l’objet
de maints mythes et légendes. Ces
dix dernières années seulement,
douze personnes ont été portées
disparues dans la ville abandonnée.
La plupart étaient des enfants qui
se sont mis au défi de vaincre la

malédiction, sans rien savoir,
malheureusement, des véritables
dangers du nuage produit par les
gaz toxiques qui s’échappent du sol
où le charbon fume encore. 
À ce jour, une seule personne a pu
être secourue par une célébrité
locale, l’officier Cybil Bennet, qui
a poursuivi un kidnappeur jusque
dans Silent Hill et a retrouvé sa
victime dans un puits de mine. Le
kidnappeur, lui, s’est volatilisé. 
Beaucoup seraient tentés de croire
qu’une «ville fantôme» est favorable
à l’essor du tourisme, cela a pourtant
eu l’effet inverse dans cette région.
Nul n’a pu s’approcher de Silent
Hill depuis trente ans à cause des
gaz toxiques, et une rumeur court
selon laquelle les âmes des disparus
apparaissent au-dessus de la ligne
d’horizon et des voix résonnent la
nuit dans la ville déserte. 
La présence d’un nuage de gaz au-
dessus de la ville empêche
quiconque d’enquêter sur ces
phénomènes étranges et alimente la
rumeur. Ceux qui observent tout cela
d’un œil extérieur y voient
simplement matière à une très bonne
histoire d’horreur, mais pour ceux
qui ont survécu au drame ou qui sont
nés à Brahams, la ville voisine est
un héritage difficile, et la cause de
bien des nuits sans sommeil. 

BRAHAMS HERALD 
BEN SEZBLOK

AVEC SON FEU DE MINE
ENCORE  ACTIF, la ville de Silent
Hill a été abandonnée par les
collectivités locales. Depuis le
désastre, les habitants terrifiés des
villes alentour, comme Brahams,
s’efforcent d’oublier. Seuls quelques
jeunes, nullement effarouchés par les
mises en garde et histoires de
fantômes des adultes, continuent
d’être fascinés par cette ville et de
vouloir s’y aventurer. Un mystérieux
accident de voiture vient de causer
la disparition de trois personnes à
Silent Hill. Le danger qu’elles courent
est-il encore bien réel ?

D’AUTRES DISPARITIONS 
Lors de l’évacuation de Silent Hill,
il y a presque 30 ans, des dizaines
d’habitants ont été portés disparus,
et peu d’opérations de sauvetage

ont pu être lancées. Rares sont les
disparus qui ont été retrouvés. 
Ces dernières décennies, adolescents
et jeunes adultes ont utilisé la ville
comme terrain de jeu ou de défi pour
mesurer leur courage. Quelques-uns
ont disparu suite à un défi qu’ils

s’étaient lancés. Chaque disparition
n’a fait qu’ajouter à la peur et au
mystère qui entourent Silent Hill.
En janvier 1980, la fille de l’actuel
maire a disparu après qu’un groupe
d’amis a voulu s’aventurer en
voiture dans Silent Hill. Depuis, les
routes menant à Silent Hill ont été
barrées afin de dissuader les touristes
ou toute personne de s’y rendre. 

UNE PORTE 
VERS NULLE PART

UN NOUVEAU TRIANGLE DES BERMUDES ?

BRAHAMS HERALD 
PIERRE PONS

LE GRAND HÔTEL est sans
doute l’endroit le plus célèbre de
Silent Hill à avoir été ravagé par
l’incendie. Jadis lieu de rencontres
et de séjour très apprécié des
visiteurs, ce luxueux établissement
est aujourd’hui en ruine. Certaines
personnes y ayant vécu des
expériences troublantes sont
soulagées de le savoir dans cet état. 
Lauren Vitale, une habitante de

Brahams, est de celles-là. Elle se
souvient de sa nuit passée au Grand
Hôtel il y a plus de trente ans
comme si c’était hier. 
«Ce fut la nuit la plus terrifiante de
toute ma vie. Trente ans plus tard,
je fais encore des cauchemars»,
raconte-t-elle. 
Elle s’était arrêtée à Silent Hill alors
qu’elle rentrait de l’université. Elle
savait qu’elle était l’unique cliente
de l’hôtel ce soir-là. Cependant, au
moment de s’endormir, elle a eu la
sensation qu’elle n’était pas seule. 
«J’avais les yeux fermés, quand des
voix d’enfants se sont élevées dans

l’obscurité. J’ai d’abord eu
l’impression qu’ils étaient très
nombreux, riant et jouant, comme
s’ils déplaçaient des jouets à l’étage
du dessus… Puis, je n’ai plus rien
entendu, si ce n’est la voix d’une
seule petite fille qui pleurait tout
doucement. J’étais terrifiée. Ce lieu
est hanté, cela ne fait aucun doute.» 
Les histoires comme celle de
Lauren Vitale ne manquent pas. Les
clients du Grand Hôtel ont souvent
dit avoir entendu des voix d’enfants
et des bruits de pas précipités sur

les parquets en bois de l’hôtel.
D’autres ont parlé de chants
lointains leur parvenant à travers
les murs. L’hôtel a tenté en vain
d’étouffer ces histoires. 
Même ses employés s’accordent à
dire que ce lieu est hanté. Patrick
McCabe, un père de famille
aujourd’hui âgé de 50 ans et vivant
près de Brahams, y a travaillé comme
groom pendant ses études. Il affirme
que les rumeurs ne sont pas
seulement nées des superstitions
concernant la ville. «J’ai été témoin
de nombreux phénomènes dont les
gens parlent, déclare-t-il. Parfois, les

gens venaient
dormir à l’hôtel
pour y entendre
des fantômes ou
voir quelque chose
d’étrange…Je
t r o u v a i s c e l a
stupide car vu le
passé de Silent Hill, ce n’était
vraiment pas quelque chose à prendre
à la légère.» 

Lorsqu’on lui demande de parler
de ce passé, M. McCabe refuse de
s’exprimer. 

A u j o u r d ’ h u i , l e
Grand Hôtel est en
r u i n e e t s e u l s
quelques courageux
osent encore s’en
approcher. 
«C’est un peu triste
de voir un si bel hôtel

moisir ainsi, confie M. McCabe,
mais il vaut mieux que les gens
l’oublient…». 

«Ce fut la nuit la plus terrifiante de
toute ma vie. Trente ans plus tard, je

fais encore des cauchemars.»

«J’avais les yeux fermés, quand des voix
d’enfants se sont élevées dans l’obscurité.
J’ai d’abord eu l’impression qu’ils étaient
très nombreux, riant et jouant… Puis, je
n’ai plus rien entendu, si ce n’est la voix
d’une seule petite fille qui pleurait tout
doucement. J’étais terrifiée. Ce lieu est

hanté, cela ne fait aucun doute.»

HISTOIRES DE FANTÔMES 
AU GRAND HÔTEL

HOMMAGE À SŒUR MARGARET 
DE L’ORPHELINAT DE BRAHAMS
LE MAIRE DOIT PARTICIPER A UNE CÉRÉMONIE TRÈS SPÉCIALE au foyer municipal, ce samedi,
à midi, pour célébrer la 30e année de service de Sœur Margaret à l’orphelinat de Brahams. 
Sœur Margaret a fondé l’orphelinat peu de temps après l’incendie de Silent Hill, qui a laissé des centaines de
petits orphelins. 
En trente ans, plus de quatre cents enfants ont été recueillis, qu’il s’agisse de bébés abandonnés sur les marches
de l’orphelinat ou d’adolescents venant de perdre leurs parents. 
«Soeur Margaret a toujours su apporter de l’amour et un foyer aux jeunes malheureux de cette communauté, et
nous lui sommes reconnaissants pour son engagement constant», a déclaré le maire. 
La cérémonie de samedi est ouverte au public. La ville organisera un barbecue gratuit et des représentations seront
données par l’orchestre et la chorale de l’école primaire de Brahams. 

30 ANNÉES DE SILENCE 
QUI VEULENT TOUT DIRE

BRAHAMS HERALD 
WHOOP TRAOBERG

LA DÉPUTÉE NANCY KOPPLE a demandé aux
contribuables de soutenir le projet très controversé visant
à construire un musée sur l’exploitation minière dans
le comté de Toluca. Malgré l’opposition des habitants
de Brahams, traumatisés par
le drame de Silent Hill, ce
musée évoquerait l’histoire
douloureuse de l’industrie
charbonnière de la région. 
Ce projet de 3,2 millions
de dollars permettrait de
créer des emplois et de
développer le tourisme à
Brahams, en crise depuis la fermeture brutale des
mines. Le taux de chômage a atteint des records
le mois dernier. 
Cependant, malgré la promesse d’une relance
économique, beaucoup des habitants de Brahams
s’opposent à la proposition.

«Un musée sur la mine ne ferait que nous rappeler le
drame de Silent Hill», explique Cortney Feldmann, à
la tête de la campagne menée contre le projet. Il ajoute :
«C’est une bonne façon de rendre hommage à tout
ceux qui ont péri dans la catastrophe, mais il y a encore
trop de questions laissées sans réponse. Même les
explications auxquelles certains croient ne peuvent,

il me semble, être divulguées
au public.» 
Ceux qui adhèrent aux
légendes sinistres qui
entourent l’incendie de la
mine de Silent Hill craignent
que la construction du musée
ne provoque un autre drame. 
Paul Rutledge, un habitant de

Brahams, se dit effrayé par le projet : «J’ai entendu assez
d’histoires sur Silent Hill. Je ne sais pas vraiment qui
est responsable, ni ce qui s’est exactement passé. Mais
je ne veux pas qu’on construise quoi que ce soit à Brahams
pour tirer profit de cette catastrophe. Quelle que soit la
vérité, elle ne doit pas sortir de Silent Hill.» 

LA CRÉATION D’UN MUSÉE SUR L’EXPLOITATION
MINIÈRE SUSCITE LA CONTROVERSE

«Je ne sais pas vraiment qui est
responsable, ni ce qui s’est

exactement passé. Quelle que
soit la vérité, elle ne doit pas

sortir de Silent Hill.»

…un nuage de gaz
recouvre la ville en

permanence et
empêche quiconque
d’enquêter sur ces

phénomènes étranges.

Vêtements de mineurs retrouvés après l’incendie.

Des disparitions
de jeunes isolées

à Silent Hill 


