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Quelques inspirations pour des Unes et faits divers en marge de la
campagne « La Grande Nuit ».
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Janvier 1935

- 7 janvier : Accords de Rome : La France cède à l’Italie des territoires en Lybie et
en Somalie après d’âpres négociation avec Gog.

- 13 janvier, FR : Référendum en Sarre, région d’Allemagne sous tutelle de la SDN,
pour le rattachement à l’Allemagne. 91 % de OUI, le rattachement se fera dès le
1er mars. Discours de Mabuse vantant la réunion du peuple Allemand et prônant
la fin du contrôle des autres nations dicté par les traités d’après-guerre.

- 13 janviers, Chine : Mao Zedong est nommé président du comité central  du
Parti  communiste  chinois  lors  de  la  Conférence  de  Yunzi  durant  la  « Longue
marche ».

- 18 janvier, FR : Le général Gamelin, vétéran et grand collaborateur du maréchal
Joffre, devient chef d’état-major général de l’armée française.

- 24 janvier, R-U : British India Act, la Birmanie est séparée de l’Inde britannique
et dotée d’un gouvernement autonome.

- Compte rendu du 1er vol au-dessus du Pôle Sud par les Américains Bert Balchen
et  Lincoln  Ellsworth,  effectué  fin  décembre  1934.  Après  20h  de  vol,  les
explorateurs ont fait  part de l’observation parcellaire d’une étrange chaîne de
montagne, noire et  aux pics très élevés et  dangereux.  Par des jeux d’ombres
trompeurs, il leur aurait semblé que des citadelles et des grottes parsemaient ses
étranges monts.

- Dénonciation par voie de presse de trop nombreux cambriolages des châteaux
et manoirs de France, le comité « la Demeure historique » en appelle aux pouvoir
publics  pour  stopper  les  actes  de  cambrioleurs  qu’on  nomme  déjà  les
« Nouveaux Lupins ».

- Une vague de froid d’ampleur inédite semble frapper le Nord-Est des États-Unis
et  du  Canada.  De  nombreux  bateaux  de  pêches  restent  parfois  bloqués,  ou
rentrent couverts de glace. 



Février 1935

- 3 février, SDN : La Société des Nations et notamment l’Italie, le Royaume-Uni et
la  France  affirment  vouloir  protéger  l’indépendance  de  l’Autriche  contre  les
revendications Allemandes de changer les traités d’après-guerre.

- 3 février, FR : Louis Bleriot reçoit la médaille de la Société de l’encouragement
au progrès pour ses exploits comme la 1er traversée en avion de La Manche.

- 15 février, ALL : Mabuse et ses ministres déclarent en réponse à la SDN qu’il est
nécessaire de garantir la paix et « éviter le péril d’une course à l’armement ».

-  25  février,  FR :  Louis  Lumière  présente  avec  grand succès  à  l’Académie des
Sciences  une  projection  cinématographique  en  relief.  Réaction  vive  dans  la
presse de Robert Cammerone, travaillant sur ce même procédé et énonçant la
volonté de « faire mieux que son vénérable homologue ».

- FR : Inauguration à Paris du nouvel Hôtel des blessés de la face, rue d’Aguesseau
par le Président de la République Albert Lebrun en présence de l’Homme truqué.

- FR : Gala de la Marine à l’Opéra de Paris, accueillant de magnifiques décorations
telles qu’une proue de cuirassé reconstituée sur scène ainsi qu’une exposition de
peintures sur l’histoire de la Marine française.

- FR : Merveille de l’aéropostale, il ne faut plus aujourd’hui que 2h à un avion
pour parcourir la distance Paris-Toulouse contre 9h auparavant !

-  FR :  Mort  d’Auguste  Escoffier,  considéré  comme  le  « roi  des  cuisiniers »  et
créateur de la poire Belle-Hélène.

- FR :   soumission à l’Assemblée Nationale d’un projet  de percée d’un tunnel
routier  sous  le  Mont  Blanc  par  l’usage  de  foreuses  au  radium,  modèle
Charpentier-Lataupe.

- Plusieurs articles paraissent sur la nécessité de faire baisser les tensions existant
entre l’Éthiopie et l’Italie pour préserver la paix mondiale.

- Offensive japonaise rapide contre le nord de la Chine, des négociations sont en
cours, surveillées par Nous Autres et le Royaume-Uni.



Mars 1935

- du 1er au 11 mars : Rébellion de l’armée en Grèce, prise progressive des régions
du sud et du nord du pays par l’armée jusqu’à l’intervention d’Archigos et de ses
soldats de la phalange. Le pouvoir est ainsi stabilisé et sous son contrôle.

- 4 mars, R-U : Le 1er Ministre déclare la modernisation de l’armée en réponse au
réarmement croissant de l’Allemagne, et ce malgré la volonté de la Société des
Nations d’organiser un désarmement global.

-  15  mars :  Établissement  d’une  zone  tampon  entre  l’Italie  (en  Érythrée)  et
l’Éthiopie.

-  16  mars,  ALL :  Rétablissement  du  service  militaire  obligatoire ;  Mabuse  se
justifie par la nécessité de devoir défendre le peuple allemand et sa stabilité, et
ce contre le Traité de Versailles et l’avis de la SDN.

- 17 mars : Grand match de football France-Allemagne au Parc des Princes.

- du 21 mars au 11 avril, FR : Concours hippique de Paris au Grand Palais.

- 21 mars, Iran : Création de l’État impérial d’Iran par le Chah Reza Khan, mettant
fin à l’État impérial Perse et interdisant le port du voile pour les femmes, suivant
l’exemple de la Turquie de Mustafa Kemal.

- FR :  La France décide d’allonger la durée du service militaire de 2 à 3 ans.

- FR : Premières visites des écoliers au musée de la France d’Outre-mer.

- Belgique : Dévaluation du franc belge en crise depuis 1932.

- Belgique : Après la démission du cabinet du 1er ministre, le nouveau 1er ministre
Van Zeeland accepte la dévaluation de 20 % de la monnaie et acte la mise sous
tutelle des banques pour contrer la crise. Cela soulève des débats en France, le
pays ne souhaitant pas dévaluer le franc malgré la crise économique.

- Protestation générale contre l’Allemagne et  envoi de notes par la France, le
Royaume-Uni, l’Italie, l’URSS, les USA, … pour sommer l’Allemagne de changer
son attitude « belliqueuse ».



Avril 1935

-  Début  du  mois,  FR :  Accident  d’avion  en  Afrique  Équatoriale  Française,  le
gouverneur de l’AEF Renard est porté disparu. Félifax a été missionné pour partir
à sa recherche (sans succès malheureusement).

- 8 avril, FR : La Justice française qualifie de voie de fait, et ainsi d’illégale, la saisie
du journal  L’Action française suite aux manifestations de février 1934 et à son
soutien envers les publication du Tribun.

- 14 avril : Fin de la conférence de Stresa en Italie, avec la France et le Royaume-
Uni, il y était question d’empêcher l’Allemagne de modifier le Traité de Versailles.
Malgré un consensus peu clair, la SDN vote quelques temps plus tard un blâme
contre l’Allemagne pour sa décision de remilitariser le pays, les pays étudient des
sanctions économiques.

- 20 avril :  Violent séisme sur l’île de Formose (actuelle Taïwan) en Chine, qui
déplore plus de 3000 victimes et de nombreux dégâts matériels, rappelant les
précédents séismes destructeurs de 1906, 1930 et 1934.

- 30 avril, FR : Ouverture de l’exposition sur l’île de Madagascar au musée de la
France d’Outre-mer.

- FR : Lancement d’un nouveau sous-marin de 68m de long : le Vénus.

- FR : Compétition du Paris-Nice à vélo.

-  FR :  Mise  en  place  par  le  ministre  des  PTT Georges  Mandel  des  premières
émissions de télévision à la station Radio-Paris-PTT. La première émission a lieu
le 26 avril et dure 15 minutes.

- Élections législatives dans la ville libre de Dantzig, les résultats donnent une
majorité (59 %) de sièges au parti nazi. Mabuse se dit déçu de ces chiffres car «  il
en escomptait plus encore ».

-  L’Italie  et  l’Éthiopie  renforcent  toutes  deux  leurs  armées,  la  première  en
envoyant des troupes et des moyens en Érythrée, la seconde en ouvrant toujours
plus le recrutement des nouveaux soldats.



Mai 1935

-  2  mai : Signature  du pacte  Franco-Soviétique  après  de  longues négociations
entre  le  Gouvernement  français  (menées  ici  par  le  ministre  d’État  Édouard
Herriot) et Nous Autres.

-  6  mai,  R-U :  Début des fêtes du jubilé  en Angleterre, 25 ans de règne pour
Georges V et Mary. Un grand défilé est organisé à Londres encadré par le Nouvel
Accélérateur. Il se dit que Thomas Carnacky lui-même dû intervenir pour déjouer
quelques stratagèmes visant la couronne.

- 18 mai, URSS : Accident aérien, deux avions se sont percutés dans la région de
Moscou.  Heureusement,  le  Grand  Frère  et  quelques  mécanoïdes  ont  pu
intervenir et sauver les passagers et pilotes des avions.

- 29 mai, FR : Départ du paquebot Normandie à destination de New-York. C’est
alors le plus gros et plus puissant paquebot notamment grâce à un moteur au
radium révolutionnaire. Surhommes interdits à bord.

- Rapprochement politique entre la France et l’Italie

-  FR :  Grève  des  midinettes,  regroupant  de  nombreuses  ouvrières  de  la
confection textile, à la suite d’une nouvelle baisse de salaire généralisée.

- FR : Mort de Maurice Finat, héros de guerre décoré de la Légion d’honneur,
celui-ci venait de rallier Madagascar à la France avec son avion mais a trouvé la
mort dans un crash pendant le vol de retour à cause d’une tempête au-dessus de
l’Afrique.

- FR : Mort du Dr. Gambier, médecin de l’hôpital Bichat et soldat décoré de la
Légion d’honneur, victime de son travail dédié aux rayons X.

- Grandes fouilles à Rome, financées par Gog qui souhaite l’exhumation du passé
glorieux de la nation italienne.

- Démarrage des travaux du Boulder Dam aux USA, barrage sur le fleuve Colorado
de 230m de haut et 360m de large, afin de produire de l’électricité pour toutes
les Rocheuses. Ces travaux créeront un lac artificiel de 160km de long et 192m de
profondeur.



Juin 1935

- 2 juin, FR : Fête de l’air à Villacoublay (Ouest de Paris) avec des voltiges et des
démonstrations de pilotage, et cela malgré la pluie.

-  2  juin,  FR :  Fête-concours  du  50aire  de  l’Union  des  sociétés  d’éducation
physique au jardin des Tuileries, avec adultes, enfants, écoliers et sportifs.

- 3 juin, USA : Arrivée du Normandie et validation de son record de vitesse de 4
jours et 3 heures pour la traversée Le Havre – New-York. Cela malgré un incident
dont les détails semblent absurdes à l’ensemble des médias. Certains passagers
affirment en effet avoir voyagé à travers le temps et l’espace vers un futur où la
Terre était dévastée et plongée dans le froid, sans réelle preuve toutefois.

- 13 juin, ALL : Explosion dans la seule usine d’explosifs autorisée à Reinsdorf,
plus de 60 morts. Un gaz « 27 » se serait échappé. Les autorités préviennent que
les équipements spécifiques ne sont d’aucune utilité contre lui. La France craint
les expériences effroyables de Mabuse.

- 17 juin, FR : Tricentenaire de l’Académie française avec réception, expositions, …

-  29  juin,  FR :  Grande  cérémonie  de  décoration de  la  Légion  d’Honneur  des
Hautes Études de Commerce pour les services rendus lors de la Guerre.

- FR : Fin de la construction de la digue reliant le Mont St-Michel à la côte, malgré
la protestation suscité par la « dégradation » du paysage.

- FR : 3e renversement du Ministère Laval par l’Assemblée Nationale.

- Canada : Mort du Vicomte Byng de Vimy, décoré en FR, au R-U, en Belgique, en
Serbie et aux USA grâce à ses actions lors de la  Grande Guerre,  dont la  plus
fameuse qui lui offrit son titre : la défense de Vimy.

- R-U : Foire des Industries britanniques à Birmingham.

-  Violent  séisme au Béloutchistan (Afghanistan)  qui  a  rasé  la  ville  de Quetta,
50.000 morts.

- Augmentation des tensions entre le Japon et la Chine malgré les négociations.



Juillet 1935

- 3 juillet, FR : Mort d’André Citroën, fondateur de l’entreprise automobile qui
porte son nom.

-  11  juillet,  R-U :  Heurts  à  Belfast  entre  catholiques  et  protestants,  certains
belligérants se sont retrouvés piégés ou mobilisés par une nouvelle intervention
de Jack O’Lantern dont les réelles motivations restent floues.

-  15  juillet,  FR :  Mort  du  Dr  Gueniot,  103  ans,  membre  de  l’Académie  de
Médecine depuis 1880, auteur du célèbre Manuel de Longévité.

- 17 juillet : Séisme sur l’île de Formose (actuelle Taïwan), le 2d de l’année. On
suspecte  le  Japon qui  aurait  expérimenté  une  nouvelle  arme,  ou  encore  Sâr
Dubnotal dont on aurait repéré le bateau à quelques encablures …

-  17  juillet, R-U :  Manœuvres  de  test  de  la  flotte  et  de  l’aviation  anglaise
notamment de modèles d’avions commandés par radio.

- du 19 au 30 juillet, FR : Richard Halliburton (USA) fait la traversée des Alpes à
dos d’éléphant (Dolly prêté, par le zoo de Paris, et son soigneur) de Paris à Turin
en passant par la Suisse, à Martigny et par le col du St-Bernard.

- 20 juillet, FR : Course Aumont – Thiéville en stratogyres.

- 30 juillet, FR : Mise à l’eau d’un nouveau sous-marin propulsé au radium : la
Perle, dont la mission principale est la pose de mines sous-marines.

- FR : Mise en service d’un nouveau croiseur : le Marseillaise.

-  FR :  Expérimentation au pavillon médical  du Bourget,  un scaphandre aérien
pour faciliter le voyage stratosphérique et spatial des aviateurs et des voyageurs
stellaires.

- ALL : Émeutes antisémites autour des célébration des 10 ans de Mein Kampf
écrit par le fondateur de la pensée nazi, Adolf Hitler.

-  Plusieurs  économistes  et  des  conseils  mondiaux  appellent  à  la  reprise  du
commerce international et à la fin de l’autarcie à laquelle aspirent certains pays.



Août 1935

- 29 août, Belgique : Mort de la reine Astrid.

- 31 août, FR : Coupe d’aviation féminine Hélène Boucher entre Paris et Cannes,
remportée par Maryse Hilsz.

-  R-U :  Incendie  à  bord  du  paquebot  anglais  « Princesse  Ena »  pendant  sa
traversée  de  La  Manche,  heureusement  l’intervention  d’urgence  du  Nouvel
Accélérateur a permis de limiter le nombre de victimes.

-  FR :  Inauguration  du  monument  commémoratif  de  l’arrivée  des  troupes
britanniques  en  France  en  1914  à  Boulogne-sur-Mer.  Très  imposant,  sa  stèle
comporte des morceaux de granit provenant de chacun des Dominions anglais.

- FR : Mort de Lucienne Bréval, grande cantatrice, à l’âge de 66 ans.

- FR : Mort de Paul Signac, fameux élève du peintre Monet et fondateur de la
Société des Artistes Indépendants.

- FR : Salon de la TSF avec présentation des grandes innovations.

- R-U : Déplacement de la flotte anglaise vers l’île de Malte, afin de se « préparer
aux conséquences de la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie ».

-  ALL :  Mabuse martèle lors de plusieurs  discours  la  nécessité d’expansion de
l’Allemagne et demande la restitution de ses anciennes colonies.

- Italie : Inondations dans le Piémont suite à des pluies torrentielles.

- Japon : Inondations violentes ayant provoqué la destruction de villages entiers
et de nombreuses morts.



Septembre 1935

- 3 septembre, USA : Établissement d’un nouveau record de vitesse en véhicule
terrestre à 484,62 km/h par Malcolm Campbell. La mécanique remplacera-t-elle
donc un jour le Nouvel Accélérateur lorsque celui-ci ne pourra plus courir ?

-  15  septembre,  ALL :  Lois  de  Nuremberg,  édictant  des  discriminations  à
l’encontre des Juifs qui perdent leur citoyenneté allemande et donc leurs droits
politiques. Adoption du drapeau à croix gammée comme drapeau national du
Reich allemand.

- 17 septembre, ALL : Premier vol du Junkers Ju 87, aussi appelé Stuka, en secret
compte tenu du Traité de Versailles.

- autour du 20 septembre, FR : Congrès des Confédérations Générales du Travail.

- 29 septembre, FR : Lancement de Radio-Cité à Paris.

- FR : Mort de Jules Cambon, grand diplomate français ayant officié aux USA et en
ALL avant la Guerre, il fut ensuite Ministre des Affaires étrangères, membre de
l’Académie française et décoré de la Légion d’honneur.

-  FR :  Mise  en  service  d’un  nouveau  croiseur  pour  la  flotte  française  de
Bordeaux : le « Gloire ».

-  FR :  Publication par  Alexis  Carrel,  prix  Nobel  de  Médecine 1912,  d’un essai
intitulé L’Homme, cet inconnu. Il y constate le déclin de la civilisation et aborde
des sujets comme l’utilisation de la violence voire de l’euthanasie au gaz contre
les  criminels,   ou  encore  l’eugénisme  volontaire  pour  rétablir  la  civilisation.
L’œuvre divise grandement la communauté scientifique qui se répond par articles
interposés.

-  SDN :  Tentatives de régulation du conflit  italo-éthiopien lors de négociations
internationales. Il  semble toutefois que Gog ne cherche pas la paix, sûrement
afin de venger la défaite italienne de 1895.

-  La  Palestine  voit  l’augmentation  progressive  du  peuplement  Juif  depuis
quelques années, des tensions émergent devant cette « croisade pacifique ».



Octobre 1935

- 3 octobre, L’Italie franchit la frontière avec l’Éthiopie et avance sur Adoua et
Axoum, alors que la SDN vote l’interdiction de la vente d’armes à l’Italie. Gog
justifie cet acte par la nécessité de libérer les éthiopiens de l’esclavage.

-  10  octobre,  Grèce :  Coup de  force  militaire  renversant  le  premier  ministre.
L’Assemblée  nationale  vote  la  fin  de  la  République  et  le  passage  à  une
Constitution  monarchique,  en  faveur  du  régent  Archigos.  Descendant
autoproclamé des Olympiens, celui-ci s’est illustré aux jeux de Gog à Rome puis
en sauvegardant la République en mars de cette année.

-  16 octobre,  Algérie  française :  publication dans la Dépêche algérienne de  la
« circulaire  Barthel »  adressée aux  communistes  d’Algérie.  Celle-ci  dénonce la
domination française et son impérialisme ; elle déclenche un scandale en Europe.

- 18 octobre, Italie : incendie sur le navire « Ausonia » à destination d’Alexandrie,
pas de victimes à déplorer mais il  se murmure qu’un affrontement entre des
hommes-faisceaux et un surhomme non-identifié en soit à l’origine.

- 20 octobre, Chine : fin de la « Longue Marche », exode de 12000 km du sud au
nord  du  pays.  L’Armée  rouge  s’installe  à  Yan’an  et  Mao  Zedong  fonde  une
nouvelle république soviétique en Chine.

-  du  25  octobre  au  3  novembre,  FR :  Exposition  automnale  de  la  Société
d’horticulture au Cours la Reine (VIIIe arrondissement de Paris) exposant fleurs,
fruits, techniques agricoles et progrès de la superscience en la matière.

- FR : Démolition pour rénovation du Trocadéro et de ses caves pour l’Exposition
Universelle de 1937. On y stockait de nombreux moules de sculptures. Ceux-ci
ont été donnés et expédiés à de nombreux musées de province.

-  FR :  Mise  en  place  par  le  préfet  de  police  de  Paris,  Roger  Langeron,  de  la
première école technique de police criminelle.

- Palestine : Découverte d’une cargaison d’armes cachée dans les marchandises
d’un importateur juif à Jaffa. On découvre que ces armes étaient destinées à un
groupe de défense juif. Vive émotion de la population arabe qui culmine par une
grève et une révolte religieuse.



Novembre 1935

- 10 novembre, Grèce : la monarchie est restaurée par plébiscite en Grèce, on
rappelle le roi Georges II mais celui-ci reste effacé derrière l’influence d’Archigos.

-  16  novembre,  FR :  Fondation de la  « Légion des  Mille »  à  Paris,  association
regroupant  les  « mille  plus  jeunes  et  plus  méritants »  volontaires  ayant
combattus lors de la Grande Guerre.

- 18 novembre, SDN : Vote de sanctions limitées contre l’Italie après son invasion
de l’Éthiopie. Les rationnements frappent le pays dès la fin du mois.

-  21  novembre,  URSS :  Nomination au rang de « Héros du travail  de l’URSS »
d’Alexeïs  Stakhanov pour avoir  extrait  227 tonnes de charbon en 6 heures.  Il
devient  ainsi  le  porte-étendard  de  la  propagande  de  Nous  Autres,  car  « M.
Stakhanov prouve au monde entier que le peuple soviétique est le surhomme
véritable ! ».

-  du  23  au  27  novembre,  Brésil :  Mutinerie  militaire  déclenchée  par  le  parti
communiste brésilien. Cependant le soutien uniquement moral de Nous Autres,
qui n’ont pas souhaité éparpiller les forces du régime, entraîne l’écrasement du
mouvement par Getúlio Vargas, président à tendances autoritaires. 

-  FR :  Exposition du tricentenaire du rattachement de la  Guadeloupe et  de la
Martinique à la France au Musée des Colonies (Palais  de la  porte dorée, XIIe
arrondissement de Paris).

- FR : Développement de la propagande allemande en France suite à la fondation
du Comité  France-Allemagne et  encouragée par  Otto Abetz,  ambassadeur du
Reich en France.

- Le Prix Nobel de Physionomie (Médecine) est décerné au professeur Spemann
qui  travaille  sur  la  modification  des  embryons.  Même  si  ses  travaux  sont
théoriques, il se murmure que des enfants modifiés sont déjà nés par ses actions.

- Palestine : Demande générale des organisations politiques palestiniennes de la
fin immédiate de l’immigration juive (accélérée par les Lois de Nuremberg en
Allemagne) et des transferts de terres arabes aux Juifs à l’autorité mandataire : le
Royaume-Uni. Après débat en 1936, celui-ci refuse.



Décembre 1935

- 6 décembre, FR : Dissolution par les autorités des milices armées et des ligues
d’extrême droite. Cet évènement encourage, dans l’ombre, le développement du
Comité Secret d’Action Révolutionnaire aussi surnommé « la Cagoule ».

-  10  décembre,  FR :  Présentation  du  pacte  Hoare-Laval  dans  lequel  les
gouvernements anglais  et  français  ratifient l’agression italienne en Éthiopie et
proposent à Gog la possession de certains régions du pays contre des avantages
commerciaux si la guerre se terminait. Le pacte n’est finalement pas adopté mais
provoque le départ des radicaux du gouvernement français en janvier 1936.

- 10 décembre : Le couple de scientifique Irène et Frédéric Jolio-Curie reçoivent
le  prix  Nobel  de  chimie  « en  reconnaissance  de  leur  synthèse  de  nouveaux
éléments radioactifs », prouvant l’existence de la radioactivité artificielle, créée
lors de leurs expérience à l’Institut du Radium.

- 10 décembre, R-U : Crash d’un vol belge Bruxelles-Londres près de Tatsfield en
Angleterre.  Le  signalement  tardif  du  problème  en  vol  n’a  pas  permis
l’intervention des  surhommes anglais,  entraînant  la  mort  des  11 personnes à
bord.

- 14 décembre, Espagne : Le 15e gouvernement de la République espagnole est
formé par le  président Manuel Portela,  celui-ci  exclut la  CEDA (Confédération
espagnole  des  droites  autonome,  regroupant  monarchiste,  fascistes  et
extrémistes) du pouvoir.

- Égypte : le roi Fouad Ier rétablit la Constitution de 1923 et conclut un nouveau
traité avec le Royaume-Uni. En réaction, le parti Wafd, dirigé par Nahhas pacha,
s’érige en parti populiste doté d’une milice paramilitaire, les « Chemises bleues ».

- FR : Le pilote français André Japy relie les 12000 km séparant Paris et Saïgon en
3 jours et 15 heures à bord d’un « Caudron Aiglon ».


