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Le MONSTRE de Costinesti attaque de nouveau! 
 

Le 3 février,  un groupe de pêcheurs a été témoin d’une apparition 
mystérieuse pas loin de l’épave de Costinesti. Une créature marine d’environ 20 
mètres et 300 kg a créé des vagues immenses autour de l’épave «Evangelia» 
(«Évangile») et a détruit les pontons de pêche. Les pêcheurs ont expliqué au bureau 
de police de Constanta que l’apparition et la disparition du „monstre” ont été 
accompagnées  par des sons bizarres, bien effrayants. 

 
L’épave «Evangelia» est un 

symbole bien connu de la station de 
Costinesti, à la mer Noire. Le bateau 
a été construit en 1942 aux 
chantiers navals Harland & Wolff de 
Belfast, lieu de naissance du Titanic. 
Appartenant au célèbre armateur 
Aristote Socrate Onassis, il était 
destiné au transport, mais l’histoire 
de son naufrage près du littoral 
roumain reste encore un mystère.  
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Le 15 octobre 1968, le bateau a échoué à environ 1,5 Mm sur la plage 
nordique de la station de Costinești, dans la zone d’une falaise naturelle 
surnommée le „Golf des Français”. 12 heures avant l’incident étrange, qui cache 
encore beaucoup de secrets, l’équipage d’«Evangelia»  avait annoncé l’état 
d’urgence et demandé l’aide par la radio au Groupe d’interventions navales de 
Constanta. A l’arrivée des bateaux de sauvetage, on n’a trouvé aucun des membres 
de l’équipage au bord d’«Evangelia». Suite à l’abandon du bateau, l’ambarcation a 
été enregistrée dans la propriété de l’Etat roumain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre variante parle du fait que les autorités roumaines du port de 

Constanța, qui ont tenté d’intervenir pour sauver le  bateau ont constaté que 
l’hélice était fort endommagée, ce qui aurait signifié que le moteur avait été tourné 
pour entrer à toute vitesse dans la falaise. La disparition de l’équipage a été prise 
pour un abandon volontaire, afin que le proprietaire puisse obtenir l’assurance, une 
grosse somme d’argent.  

 



Selon les habitants, on a entendu des 
sons bizarres lors de l’incident et personne 
n’a vu la descente de l’équipage. Alors 
l’histoire est devenue le sujet de diverses 
interprétations: le grand trou de l’épave 
serait la conséquence de l’attaque d’un 
terrible monstre marin qui aurait avalé les 
membres de l’équipage. C’est en essayant 
de s’échapper au monstre que les marins 
auraient décidé de diriger le bateau vers le 
littoral, afin de pouvoir le faire cogner les 
rochers...   
 
 

L'incident du 3 février remet en discussion l'existence du monstre de la mer 

Noire, vu que les officiels n'offrent aucune explication et que les secrets du passé 

restent à jamais sur l'épave d’EVANGELIA. 
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