
 

 
TERRE CREUSE 

La Grande Porte 
 
« Depuis des millénaires, les anciennes civilisations Atlante et Lémurienne étendent leur 
influence sur notre Terre. Afin d’échapper à un terrible cataclysme, elles furent contraintes 
de se cacher à l’intérieur de la planète. Quelques initiés connaissent l’existence de ce mythe, 
mais seuls ceux qui le méritent pourront franchir la Grande Porte…et gagner le droit de 
vivre. » 
 
 

Synopsis_________________________________________________ 
 
 
Stockholm – 14 décembre 2011. 
 

, 
 Lazar Torienti, agent du professeur Heinrich Steinberg assiste à la remise de son Prix 

Nobel. Le professeur Heinrich Steinberg lui révèle que l’origine de la découverte de 
l’invention est consécutive à un manuscrit qu’un inconnu lui a confié.  
Le Générateur de Gravité est né de cette découverte. Dans la nuit,  le Professeur Steinberg est 
assassiné sous les yeux de Lazar par « l’Annulaire », un membre de « la Main », organisation 
composée de cinq mercenaires chevronnés.  
Lazar prenant peur pour sa propre vie, s’enfuit, sans se douter que le professeur Steinberg lui 
a glissé un puissant artefact dans la poche : la Sphère de Charon. 

Eva Grace et Brian Tanner présents le soir du meurtre, l’une journaliste et l’autre 
caméraman, tentent d’obtenir le scoop sur cet assassinat, mais découvrent vite que les 
informations qu’ils dévoilent sont aussitôt censurées : le meurtre de Steinberg a été maquillé 
en suicide. Eva et Brian sentant leurs propres vies en danger, décident de se cacher. 

 
 
Kentucky – 15 décembre 2011 
 

Jason Penn, (informaticien dans un observatoire météorologique) fait une étrange 
découverte : son ordinateur lui indique qu’un signal est envoyé depuis le centre de la terre. 
Intrigué, il recoupe certaines informations, mais se voit contraint lui aussi de fuir in extremis 
afin d’échapper à « la Main » et surtout à la mort. 



 
Arménie – 16 décembre 2011 
 
Lazar ayant récupéré le manuscrit, repère des indications qui le conduisent dans une église 
Arménienne. 

Eva et Brian, grâce à leurs clichés découvrent eux aussi des indices qui les emmènent 
au même endroit. En Arménie, ils font la connaissance de Lazar. 
Dans l’église Arménienne, ils rencontrent alors Syxian, un Gardien de la Société du Verseau 
qui leur raconte une très vieille histoire : 
 

 Depuis des millénaires, après l’effondrement de leurs civilisations, les Atlantes 
et les Lémuriens se sont réfugiés à l’intérieur de la planète, révélant leur existence à certaines 
personnes initiées. Depuis des âges antédiluviens, une ancienne prophétie doit s’accomplir.  
Le 21 Décembre 2012. Le Cataclysme se réalisera, il ne restera alors que deux options à 
l’espèce humaine : mourir ou se refugier dans la Terre Creuse… 

 
Le Chef de « «la Main » : « le Majeur » débarque sur ces entrefaites dans l’église 

alerté par le signal trouvé sur l’ordinateur de Jason Penn au Kentucky. Sur place, «  le 
Majeur » dans une altercation blesse mortellement Syxian. En agonisant, ce dernier demande 
à Lazar de se rendre en Louisiane auprès de l’Amiral Byrd qui lors d’un vol expéditionnaire  
rencontra les Atlantes.  
Saskal, un guerrier Atlante à la recherche de la sphère de Charon, s’oppose au « Majeur ». Le 
groupe (Lazar, Eva et Brian) profite de l’altercation pour s’enfuir de l’église. Au passage, il 
récupère Jason Penn, capturé par « la Main » alors qu’il se rendait à l’église, suite à la 
découverte du signal sur son ordinateur. 
 
Louisiane – 18 Décembre 2011 
  

Lazar entraine le quatuor en Louisiane dans l’ancienne demeure familiale des Byrd. 
Liberty Byrd révèle alors le lourd passé de son grand père, l’Amiral Richard Byrd : ce dernier 
fut l’un des seuls humains à avoir exploré la Terre Creuse et à en être ressorti. En 1947, son 
périple l’emmena au Pole Nord où il fut invité par le peuple Atlante. Il rencontra le Grand 
Maitre, qui lui annonça la date du Cataclysme prochain. 

Avant de se rendre au Pole Nord, Liberty apprend à Lazar la maitrise de la Sphère de 
Charon. Elle permet de révéler les pouvoirs latents de Lazar et peut, grâce à un laser directif, 
les conduire à l’endroit exact de la Grand porte menant à la Terre Creuse. 
 
Vatican – 18 Décembre 2011 
 

Pendant ce temps là, « le Majeur » obtient son rendez-vous avec le cardinal Esperanza 
au Vatican. Son objectif est de libérer la Princesse-émissaire Atlante, Sharula, prisonnière des 
geôles catholiques depuis plus de 900 ans. Après l’avoir enlevée par la force, il lui ordonne de 
lui donner la position de « la Grande Porte » unique passage connu pour accéder à la Terre 
Creuse.  
Pôle Nord – 20 Décembre 2011 
 

Au Pôle Nord, le quatuor de Lazar est capturé par les militaires chargés de garder 
secrètement la Grande Porte. « La Main » arrive, accompagnée de Sharula, Princesse Atlante 
capturée de force des geôles du Vatican. Les mercenaires de « la Main » prennent la base 
d’assaut. Le Majeur n’a qu’un but: trouver la Grande Porte. 



Saskal débarque à son tour et affronte « le Majeur ». Dans un duel sans merci, les deux 
combattants font une chute sans fin dans les profondeurs d’une crevasse. 
La confusion générale règne dans le contingent militaire, Brian se fait assassiner par 
l’Auriculaire. Lazar enclenche malgré lui les pouvoir de la Sphère, tuant ainsi le meurtrier de 
son ami. 

Lazar libère Sharula et avec les autres, ils se rendent à la Grande porte et grâce à la 
sphère de Charon déclenche son ouverture. Soudain, des détecteurs énergétiques s’activent, et 
devant la menace d’une explosion imminente,  le capitaine de la base décide de faire sauter le 
territoire. Le compte à rebours commence, et Sharula montre à ses nouveaux amis une voie 
d’évasion. La Sphère de Charon, conjuguée au pouvoir de la princesse et à la complicité 
d’Eva, permet de les ramener dans un endroit familier. Au moment où la base explose, ils se 
transportent comme par magie dans la chambre d’enfance d’Eva. 

 
Au moment de l’explosion, la boussole de la Sphère qui indiquait la direction de  la Terre 
Creuse s’éteint, alors que tout le monde croit à la fin de la quête, elle s’illumine à nouveau, 
montrant alors une direction différente... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personnages & organisations 

 
 
 



Personnages Principaux___________________________________________________ 
 

Lazar Torienti (28 ans): Business man au passé obscur et peu scrupuleux, il va se 
trouver embarqué dans une aventure qui le dépasse. Anti héros par excellence, Lazar agit 
avant tout pour lui-même; le meurtre de Steinberg va changer le cours de sa vie. La Sphère 
qu’il hérite de celui-ci, lui révélera des pouvoirs qu’il est loin d’imaginer… 
 

Eva Grace (26 ans): Femme au fort caractère, journaliste d’un grand journal aux 
Etats-Unis. Elle brille au sein de ses confrères par sa capacité à analyser et traiter 
l’information. Sa pugnacité et son envie d’approcher le scoop du siècle va l’emmener 
beaucoup plus loin qu’elle ne l’aurait imaginé. 
 

Brian Tanner (25 ans) : Caméraman et collègue d’Eva, Brian est un homme bon 
dirigé par des valeurs simples. Elevé dans le Missouri, il trouva un emploi dans le journal 
d’Eva et devint son confident. 
 

Jason Penn (22 ans): Adulte pré-pubère, enfant enfermé dans un corps d’homme, 
Jason représente ce que la jeunesse à le plus de conditionnée par les médias et les produits 
marketing. Grand amateur de science-fiction et de figurines à collectionner, Jason a toujours 
été considéré comme une personne immature. Néanmoins, sa connaissance des outils 
informatiques lui ont permit de trouver un emploi dans un observatoire météorologique. 
 
 
Organisations :___________________________________________________ 

 
Terre Creuse 

 
Atlante : Il y a 9000 ans, les Atlantes représentaient la civilisation la plus aboutie de 

la planète. Leur savoir, leur sagesse et leur immortalité dominaient le monde. Un cataclysme 
engloutit leur Terre-Mère, le peuple des Atlantes se refugia à l’intérieur de la Terre Creuse. Ils 
découvrirent les ruines d’une ancienne civilisation disparue et rebâtirent leur royaume sur ces 
vestiges. Agartha et sa capital Shambhala étaient nées !  

- Physiquement : Un Atlante est de taille humaine, il mesure en moyenne 1mètre 80. 
Ils ont de longues oreilles, blond aux yeux bleus. 

- Idéologiquement : Les Atlantes ont fondé leur civilisation en harmonie avec la 
nature. 

Peuple bon et pacifique, ils souhaitent que l’humanité puisse se refugier au sein de la 
Terre Creuse. Désireux de sauver l’humanité, les Atlantes créèrent la société du verseau. Ils 
envoyèrent alors des Emissaires, afin de prévenir les Terriens du danger qui les menacent. 

 
Société du Verseau : Groupe composé d’Atlante et d’humains initiés qui parcours le 

monde afin de prévenir l’homme de sa future destruction. Ces Emissaires, représentés par la 
princesse Sharula, passent le plus souvent pour des illuminés.  

 
Le Maitre  (+ de 3000 ans): Gouverneur de Shambhala, est un Atlante qui semble en 

savoir plus qu’il n’en dit. Il révéla le Cataclysme à l’Amiral Byrd, en 1947. (Apparait dans le 
film sous la forme d’un flashback). 

 
Princesse Sharula (+700 ans): Princesse Atlante et fille du Maitre de Shambhala. 

Elle a plus de 700 ans, mais en parait 20. La princesse Sharula est une jeune femme 



d’apparence douce, mais qui a un fort caractère. Haut dignitaire de la Société du Verseau 
depuis sa majorité (100 ans pour les Atlantes), Sharula parcours le monde afin de dispenser 
son savoir. Reçue au Vatican son message mal perçu par l’église est considéré comme 
hérétique et elle est enfermée depuis plus de 300 ans dans les geôles du Vatican. 

 
Docteur Heinrich Steinberg (68 ans): Physicien de renom obtient le Prix Nobel de la 

Paix pour son invention du Générateur de Gravité (qu’il détient d’un manuscrit confié par un 
bienfaiteur inconnu). Le Docteur Steinberg meurt assassiné, laissant un lourd héritage à Lazar. 

 
Syxian (âge inconnu): Gardien immortel de la Société du Verseau, aux allures de 

jeune homme, son regard exprime une profonde vieillesse, signe distinctif des humains ayant 
eut accès à l’immortalité. Il révélera le secret de la Terre Creuse à Lazar et ses amis. 

 
Lémuriens : Second peuple refugiés dans la Terre Creuse, sont radicalement 

différents de leur cousins des Atlantes. 
Les Lémuriens ont toujours représentés la face sombre du peuple atlantes. Bien qu’ils ne 
soient jamais réellement entrés à nouveau en guerre, les tensions entre les deux peuples sont 
vivaces. 

- Physiquement : Alors qu’un Atlante est de taille humaine, un Lémurien mesure en 
moyenne 2mètre 10. Ils ont les yeux noirs sans pupilles et une peau blanche 
laiteuse. 

- Idéologiquement : Les Lémuriens ont fondé leur civilisation à travers la 
technologie. 

 
Société de Thulé : Société secrète dirigée par les Ombres. Thulé, vient du nom de la 

Capitale Lémurienne terrestre aujourd’hui disparue. La Société de Thulé est missionné par les 
Lémuriens pour empêcher les terriens d’accéder à la Terre Creuse. 

 
Les Ombres : Dirigeants de la société de Thulé. Ils sont 11 individus, dont personne 

ne connait l’identité. Ils agissent sur le plan international dans l’obscurité, et leurs moyens 
financiers semblent illimités. 

 
La Main :  Groupe de mercenaires composé de cinq membres de différentes 

nationalités, ayant chacun pour pseudonyme un doigt différent. Présents dans de nombreux 
conflits, ils agissent dans l’ombre. La Main est depuis quelques années sous contrat avec la 
Société de Thulé. 

 
-Le Majeur (32 ans): Chef et créateur de la Main. A l’instar de Lazar, on ignore tout 

de son passé. Homme de bon gout, charismatique, il se bat essentiellement avec un katana. 
C’est actuellement le meilleur combattant humain de la planète. 
 

 
 
-Le Pouce (35 ans) : Guerrier trapu à l’accent allemand, le Pouce, avec l’Index se font 

appelé « La Pince ». Son caractère sanguinaire est son obsession pour les armes à feu lourdes 
ont attiré l’attention du Majeur qui l’a recruté. Il se bat avec une Gatling qu’il porte sur son 
dos. 

-L’Index (40 ans): Deuxième membre de « La Pince », l’Index est plus calme et posé 
que son compagnon d’armes. Grand et élancé, ce guerrier se bat avec deux Uzis. 

 



-L’Annulaire (21 ans): Femme Serbe élevée dans les Balkans. Son tempérament froid 
et cruel lui permet d’obtenir la place de tueuse furtive au sein de la Main. Elle aime 
secrètement le Majeur. 

 
-L’Auriculaire (Age indéterminé):  Combattant muni d’un masque noir. Personne, 

pas même le Majeur, ne connait son visage et son passé, mais ses capacités martiales lui ont 
conférées une place de choix au sein de la Main. L’Auriculaire se révèle par ses talents 
d’artificier. 
 

 
Entités « neutres »________________________________________________ 

 
Saskal (environs 3000 ans) : Guerrier Mystique au look de pirate. Personne ne 

comprend exactement son implication dans la terre Creuse, mais sa recherche de la Sphère de 
Charon l’emmènera à croiser le chemin de Lazar. Il dispose d’un énorme cimeterre posé en 
bandoulière sur son dos, de deux épées sur ses hanches et de la Sphère de Canope. 

Ce que l’on apprendra par la suite : A l’ origine du cataclysme qui engloutit le monde 
Atlante, Saskal, malgré son Sang Royal, fut bannit et devint un apatride. Il recherche la 
Sphère de Charon afin de se rendre en Terre Creuse et se venger. 

 
Richard Evelyn Byrd (1888-1957): Amiral ayant réellement existé. Il fut l’un des 

premiers à relater une visite de la Terre Creuse dans ses mémoires, mais fut inciter au silence 
par les services secrets américains. Il laissa à sa mort son carnet de voyage à sa famille. 

 
Liberty Byrd (62 ans) : Petite fille de l’Amiral, elle fut quelques temps en relation 

avec la Société du Verseau. C’est une dame respectable qui préfère s’éloigner du Monde Intra 
terrestre afin de protéger sa famille des découvertes de l’Amiral Byrd. 

 
 

Objets :_________________________________________________________ 
 
Sphères : Les Sphères sont de petites boules, douées de parole, forgées dans un métal 

inconnu. Elles furent crées par une civilisation disparue antérieure aux Atlantes et aux 
Lémuriens. Elles portent toutes un nom, tiré généralement de différents dieux de mythologies 
diverses. 

Les Sphères sont considérées comme des entités à part entière, c'est-à-dire qu’elles ont 
une conscience et une personnalité qui reflètent celle de leurs détenteurs. Si l’on dit que c’est 
la Sphère qui choisit son porteur, on peut aussi affirmer que c’est le porteur qui insuffle l’âme 
à sa Sphère. 

 Pour fonctionner, les Sphères doivent d’abord s’ouvrir en envoyant une charge 
d’énergie, appelée Chakras. Une fois ouverte, la Sphère diffuse un pouvoir qui s’adapte aux 
facultés de son possesseur. La puissance de son pouvoir dépend avant tout du type de Sphère. 
C’est pourquoi ces objets sont divisés en trois genres, en fonction de leur importance. 

 
- Sphère Prima (ex. la Sphère de Charon de Lazar) : ce sont les Sphères les plus 
haut classée dans la hiérarchie. Elles sont aux nombres de 7, mais seul 4 
possesseurs sont référencé (Lazar inclus). Elles offrent à leurs détenteurs 
l’immortalité, téléportassions, etc…. 
 



- Sphère Beth (ex. la Sphère de Canope de Saskal): seconde type de Sphère en 
terme de puissance, les « Beth » accordent à leurs possesseurs un pouvoir martial 
et d’immortalité. Leur nombre est de 777. 
 

- Sphère Ox (ex. la Sphère de Buluc Chabtan du Majeur): dernières placées dans 
leur hiérarchie. Elles dispensent un pouvoir particulier à leurs détenteurs, mais de 
moindre envergure que leurs consœurs. On en dénombre actuellement 7777 
exemplaires, éparpillés à l’intérieur et à l’extérieur de la terre. 

 
- Le Manuscrit : donné par Steinberg à Lazar, à son insu. Il contient le schéma d’un 

Générateur de Gravité entouré de glyphes inconnus. Cette écriture se retrouve dans 
le carnet de voyage de l’Amiral Byrd. 
Ce que l’on apprendra par la suite : le parchemin n’est rien d’autre qu’une page 
manquante du Manuscrit de Voynich, livre d’essaie scientifique et botanique 
Atlante. 

 
Références culturelles______________________________________________ 

 
21 Décembres 2012 : date butoir reconnu, où la planète passe de l’ère du Poisson à 

l’ère du Verseau. De nombreux devins ont prédit cette date comme annonciatrice d’un énorme 
cataclysme sur terre et peut être un espoir pour le genre humain 

 
Sphère de Charon : Dans la mythologie grecque, Charon ou Caron (en grec ancien 

Χάρων / Khárôn), le « rocher des Enfers », était le fils d'Érèbe (les Ténèbres) et de Nyx (la 
Nuit). Il avait pour rôle de faire passer sur sa barque, moyennant un péage, les ombres 
errantes des défunts à travers le fleuve Achéron (ou selon d'autres sources, le Styx) vers le 
séjour des morts. La Sphère de Lazar représente symboliquement le dur chemin pour se 
rendre en Terre Creuse. 
 

Sphère de Buluc Chabtan : Dans la religion maya, Buluc Chabtan, parfois appelé 
"dieu F", était le dieu de la mort soudaine et du sacrifice. Dans les codex mayas on peut le 
reconnaître à l'arc noir qu'il a autour de l'œil et qui descend sur la joue. C’est la Sphère qui 
correspondrait le mieux au Majeur, meilleur guerrier humain sur terre. 
Buluc Chabtan était aussi associé au nombre onze, qui figure parfois dans le glyphe au dessus 
de sa tête. Il est à noter que ce sont les Ombres (au nombre actuel de 11 individus) qui ont 
légué la Sphère au Majeur. 
 
Sphère de Canope : Canope est dieu des eaux chez les Égyptiens. Il est représenté sous la 
forme d'un vase surmonté d'une tête d'homme ou d'animal. La Sphère de Saskal indique ses 
origines atlantes, peuple des eaux et bienfaiteur de la civilisation égyptienne, si l’en on croit 
Platon et Critias. La légende d’Atlantis aurait tout d’abord été révélée par un prêtre 
Egyptien… 
 
Le Purgatoire : Suivant la théologie catholique, le purgatoire est un processus de purification 
de l'âme après la mort et qui suit le jugement particulier, et presque tout le monde y passe 
avant d’entrer au Ciel faute de s'être préoccupé de réparer les dommages causés de son vivant. 
Dans le film, le Purgatoire représente le dernier poste avancé de l’humanité jusqu’au Pôle 
Nord. On peut associer la vie sur terre aux Enfers et la Terre Creuse à la récompense, le 
Paradis 
 



Le carnet de L’Amiral Richard Evelyn Byrd  (né le 25 octobre 1888 et décédé le 1er mars 
1957) : explorateur polaire et aviateur américain de l'US Navy ayant le grade de contre-
amiral. La légende raconte qu’en 1947, il fut invité lors d’un vol au dessus du pole nord à 
visiter la Terre creuse. Bien malgré lui. Byrd rencontra le « Maitre » qui l’avertit des dangers 
qu’engendraient les dernières découvertes de l’homme.  
Après avoir effectué son rapport à ses supérieurs hiérarchiques, il fut tenu au secret et laissa 
derrière lui un journal qui ne fut que récemment révélé. On peut considérer l’amiral Byrd 
comme le « père » de la théorie de la Terre Creuse, même si cette idéologie existait depuis le 
dix neuvième siècle. 

 
Le manuscrit de Voynich : Livre ancien écrit à l'aide d'un alphabet inconnu, et dont le sujet 
reste également un mystère. Son contenu n'a pour l'instant pas été déchiffré. Selon les 
estimations les plus couramment admises, il aurait été écrit entre 1450 et 1520. 
Le livre tire son nom d'un de ses anciens propriétaires, Wilfrid M. Voynich, qui l'acquit en 
1912 auprès des Jésuites de Frascati, une ville près de Rome. En 1962, Hans Kraus fait une 
description du manuscrit sur son catalogue de vente. 
Le livre contient 234 pages de 15 cm de large et 23 cm de haut. Le manuscrit est en vélin 
(peau d'un animal très jeune) et 42 pages sont manquantes d'après la pagination. Il semble que 
lors de son acquisition par Voynich en 1912, le livre était déjà incomplet. Une plume d'oie a 
été utilisée pour le texte et le contour des figures. Plusieurs couleurs ont été apposées sur les 
figures d'une manière parfois grossière. On pense que ces ajouts de peinture se sont faits après 
la rédaction du texte. 
 
Dans le film, la théorie exposée est que le Manuscrit de Voynich pourrait être un livre 
Atlante. 

 

v  Extrait du manuscrit de Voynich 
 
 


