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DOSSIER N°52
Phénomène ovni

RETOUR SUR L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier exceptionnel aux conséquences troublantes.

Ci-dessus (document n°1) : dessin de l’un des épisodes les plus spectaculaires de l’affaire
d’Haravilliers. Le véhicule d’un des témoins, une Mercedes modèle 300 TD, est survolé pas une masse
gigantesque ayant la forme générale d’un disque. De cet engin partent des rayons lumineux qui
viennent se poser sur le véhicule à l’arrêt sur un parking situé au lieu-dit « La Guibarderie »
(l’endroit se trouve sur Le Ruel qui est un hameau d’Haravilliers). Cette scène, dessinée par M.D,
s’est déroulée le 10 janvier 1998 à 7h20 du matin.

L’affaire d’Haravilliers est sans conteste l’une des plus impressionnantes observations
d’ovnis de l’ufologie française au XXème siècle. C’est aujourd’hui un cas qui compte parmi
les célèbres. Tous les spécialistes s’accordent sur ce point. C’est pour cette raison que j’avais
envie de « revisiter », si je puis dire, ce dossier exceptionnel qui est remarquable tant par la
qualité des témoins que par celle des enquêteurs qui l’ont fait connaître à un large public.
Nous trouvons en effet dans la liste des enquêteurs, les noms de Gérard Déforge, Jacques
Vallée, Joël Mesnard, Jean-Claude Venturini, Pierre Guérin, et Marie-Thérèse de Brosse.
C’est à mon avis une affaire qui ne devrait jamais sombrer dans l’oubli tant elle comporte
d’implications qui nous permettent de mieux comprendre le phénomène ovni. L’affaire
d’Haravilliers offre un large échantillon de la phénoménologie ovnienne : disque volant
d’aspect métallique, massif (matériel), effets lumineux aux caractéristiques étonnantes, effets
physiques sur les automobiles (magnétisme), effets physiques et psychiques importants sur les
témoins directs et indirects, apparition de facultés paranormales, enlèvement à bord de l’ovni,
rencontre avec des entités à bord de l’ovni, échanges d’informations avec les entités, implants,
vie des témoins bouleversée. Curieusement, la seule chose qui manque dans cette affaire c’est
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une trace physique au sol ou sur la végétation environnante qui aurait pu être analysée, ou un
« objet » venant de l’ovni. Peut-être que ces traces ont existé mais elles n’ont pas été relevées
lors de l’enquête (du moins à notre connaissance). Tous ces éléments font de l’affaire
d’Haravilliers un impressionnant « réservoir » d’informations qui, selon nous, n’a pas été
exploité à sa juste valeur. Cela dit, il faut sans doute pondérer cette dernière affirmation
puisque nous savons que ce dossier a été examiné de près par Jacques Vallée. Au-delà de la
compilation des faits bruts, nous pouvons donc imaginer que le célèbre ufologue français a
procédé à une analyse approfondie de toutes les données de cette affaire et qu’il en a tirer les
conclusions qui s’imposaient. Dans quelles autres mains plus discrètes, pour ne pas dire plus
secrètes, est tombé ce dossier, c’est un point sur lequel il est permit de spéculer ? Rien
n’interdit de penser que des services de renseignement, français ou américains, ont été très
intéressés par l’affaire d’Haravilliers qui, de ce fait, devenait une affaire sensible. Nous ne
connaîtrons sans doute jamais les conclusions des services de renseignement puisque, par
définition, ces services n’ont pas vocation à communiquer en direction du public. Mais
comme nous ne sommes pas plus idiots que ces services et que nous disposons des mêmes
matériaux (mais pas des mêmes ressources) qu’eux, nous pouvons donc nous aussi réfléchir
aux implications de l’affaire d’Haravilliers. C’est justement ce que je vous propose de faire
dans le présent dossier.
Daniel Robin (septembre 2012). Site Internet : www.lesconfins.com
Table des paragraphes :
.1) L’enquête effectuée par Gérard Déforge.
.2) La première enquête de Franck Marie.
.3) « J’ai vu un engin qui devait peser des centaines de tonnes ».
.4) Dans le vaisseau.
.5) Matérialisation d’un véhicule devant le témoin M.K.
.6) « TOBOO » = Tau Bootis ( Bootis) ?
.7) Problèmes de santé, de montre, et de véhicule.
.8) Tentatives de représentation de l’observation par M.D.
.9) Le jouet qui perturbait la petite fille.
.10) La réunion du 6 février 1999 avec Jacques Vallée.
.11) Les certitudes d’un rationaliste misent à l’épreuve.
.12) Une rupture irréparable et un rappel à l’ordre
.13) Rencontre avec une médium sur le parking des chasseurs.
.14) Transformations physiques et psychiques.
.15) « Impolitesse » et bienveillance des « étrangers de l’espace ».
.16) Les entités des vaisseaux spatiaux.
.17) Des écoliers et des extraterrestres.
.18) Haravilliers, une zone riche en observations.
.19) « J’aurais pu devenir un guru ».
.20) Annexe 1, revue « Lumières Dans La Nuit » (LDLN) N° 349.
.21) Annexe 2, l’enquête de Gilles Pinon.
.22) Annexe 3, quelques précisions de Jean-Claude Venturini.
-23) Annexe 4, polyglobulie « vraie ».
.24) Discussion, analyse et réflexions personnelles.

--------------------------------------------------------------------------------------------

L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier ovni exceptionnel.

3
-1) L’enquête effectuée par Gérard Déforge.
Nous proposons dans ce dossier n°45 consacré au phénomène ovni le texte intégral du compte
rendu de Monsieur Gérard Déforge qui a été le principal enquêteur de l’affaire d’Haravilliers.
Nous avons procédé à une relecture pointilleuse de son texte que nous avons modifié à
certains endroits. Le texte de Gérard Déforge est certes de bonne qualité, mais nous l’avons
aménagé afin de présenter ce qui nous semblait essentiel dans ce dossier. Nous avons donc
supprimé quelques passages anecdotiques qui n’étaient pas utiles, de notre point de vue, pour
la compréhension des faits. Enfin, nous avons ajouté des analyses et des commentaires
personnels, car nous estimons qu’à partir des faits présentés par Monsieur Gérard Déforge, il
est possible de mettre en évidence des données susceptibles d’éclairer certains aspects du
phénomène ovni et des entités qui en sont la cause. L’affaire d’Haravilliers est remarquable
par bien des aspects : la dimension, la structure et les déplacements de l’ovni, la qualité des
témoins, leur nombre, leur dispersion et les troubles physiologiques (et physiologiques) dont
ils eurent à souffrir. C’est une rencontre rapprochée du quatrième type (RR4) car le récit du
témoin principal comporte les réminiscences d’un enlèvement à bord d’un ovni et de son
contact avec des entités extraterrestres. La personnalité des quatre témoins ne laisse aucun
doute sur leur sincérité et sur la réalité des faits qu’ils ont rapportés. Monsieur Gérard Déforge
a conduit de façon magistrale cette enquête. Qui plus est, il s’agit là d’un exemple passionnant
qui montre comment mener et présenter une enquête ufologique d’une grande complexité. A
ce titre, Haravilliers est un vrai cas d’« école » pour les ufologues.
Voici ce que nous écrivait Gérard Déforge le 6 septembre 2012 : « c’est vrai que c’est un cas
d’une grande richesse et complexe. Avec beaucoup de ce que j’appelle, dans mon jargon,
« d’indices de crédibilité ». J’ai eu Mme D au téléphone ces jours-ci - encore trop marquée
par le décès récent de son époux pour témoigner - cependant, je suis autorisé à réaffirmer que,
après cette expérience imposée à son mari, son univers mental a complètement « chaviré ».
Son intelligence n’a pas été modifiée, mais ses convictions, ses centres d’intérêts, les courants
d’énergie qui l’ont habité, les messages télépathiques qui l’ont envahi, les phénomènes
physiologiques qu’il a constaté : acuité visuelle phénoménale, tout à coup, courants d’énergie
dans les mains, et bien d’autres phénomènes qu’il a désiré consigner dans un carnet
secret qu’il n’a jamais voulu nous dévoiler, implant dans la cuisse, qui une fois évacué, a
comme « coupé le contact » avec certaines entités qui l’importunaient. Ces éléments, je les
certifie absolument. L’histoire de l’étui à cigarette sur le parking des chasseurs est tout à fait
savoureuse, en plus. M.D avait un humour décapant, et en ces occasions, il laissait
transparaître une forme de rage envers ceux qui l’avaient ainsi malmené, « SANS LUI
DEMANDER SON AUTORISATION » (c’était l’expression qu’il employait). C’est cela, en fait,
qui le mettait réellement en, colère, car c’était un homme très « à cheval » sur la politesse et la
correction, dans les rapports entre gens de qualité (Gérard Déforge).

-2) La première enquête de Franck Marie.
« Gérard (Gérard Déforge), j’ai un problème. Quelqu’un m’a contacté. Cela a commencé par
un coup de fil dont j’ai retransmis par écrit la conversation. Ce monsieur aurait subi un
enlèvement. Je l’ai vu une première fois, et puis ça a mal tourné. Il a l’air d’avoir un caractère
difficile, ou alors il a été profondément perturbé par ce qu’il a vécu. Je connais ta diplomatie,
est-ce que tu peux essayer de rattraper le coup ? Je crois en fait qu’il s’agit d’une affaire
sérieuse, mais je suis grillé ». Franck Marie avait promis à M.D (le témoin principal)
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d’envoyer un enquêteur (Ci-dessous, document n°4, reproduction du texte de la première
enquête adressé à Gérard Déforge par Franck Marie).
Pour bien situer le contexte de cette histoire, rappelons que les évènements survenus à Haravilliers ont été vécus
par quatre témoins principaux : 1) M.D qui conduisait une Peugeot 306 gris métallisé à essence d’un modèle
récent. M.D avait une habilitation « Secret Défense » et avait organisé la sécurisation de sites stratégiques de
commandement de l’armée française à Taverny. Il était à la retraite au moment des faits. 2) M.K, qui était un bon
ami de M.D était au volant d’une Mercedes avec un toit ouvrant. M.K était employé chez Dassault en tant que
contrôleur aviation et ancien pilote de F100. 3) J.M était ingénieur BTP, spécialiste de la construction de tunnels.
Il conduisait une Xantia Citroën avec à son bord son chien de chasse. J.M suivait la Peugeot 306 de M.D. 4)
J.C.G est ancien ingénieur militaire. Il a travaillé dans une base affectée aux missiles et s’est reconverti comme
patron d’une menuiserie employant treize personnes. Il est dans la Peugeot avec M.D.

Ci-dessus (documents n°2 et n°3) : l’ovni (flèche rouge) et les témoins (flèche bleu) se dirigent l’un vers l’autre.
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Ci-dessus (document n°4) : le texte du compte rendu de la première enquête effectuée par Franck
Marie de l’association Banque Ovni. L’enquête a débuté par un coup de téléphone de Bruno D. le
samedi 29 mars 1998 à 19h 00.

Le témoin principal de cette affaire était un monsieur d’une soixantaine d’années (aujourd’hui
décédé). Il était en retraite depuis peu. Nous l’appellerons M. D. Il a occupé des fonctions
importantes : accrédité « Secret Défense », il a organisé la sécurisation de sites stratégiques de
commandement de l’armée française à Taverny (ci-dessous : document n°5), des sites
nucléaires et militaires. Avec d’autres amis appartenant à un niveau social relativement élevé,
ils se retrouvaient régulièrement pour chasser dans les bois de d’Haravilliers (Val d’Oise).
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Ci-dessus (document n°5) : les souterrains de la base militaire de Taverny encore appelée base
aérienne 921 « Frère Mahé ». Cette base tire son originalité et son importance de l’existence des
carrières de gypse de Taverny et de Bessancourt qui furent mises en exploitation en 1815. Le début de
leur utilisation à des fins militaires remonte à la deuxième guerre mondiale. Les Allemands s’y
installèrent de 1941 à 1944 pour stocker des munitions et monter les fusées V1 et V2. La base de
Taverny est une véritable petite ville souterraine qui peut survivre en autarcie complète en cas de
conflit nucléaire. Lorsque le système était opérationnel, le réseau des dix stations militaires radars
permettant de surveiller le ciel jusqu’à 100 km des côtes françaises envoyaient ses données à Taverny
via un système informatisé permettant de retranscrire instantanément l’état de la menace sur écran.
Ce système, relié à ceux des pays voisins, permettait de contrôler depuis Taverny un espace de 5
millions de km2 (environ 9 fois la superficie de la France). Taverny abritait (après la suppression des
missiles sol-sol du plateau d’Albion) le PC souterrain de la force aérienne nucléaire française. Un
centre équivalent à celui de Taverny se trouve sur la Base Aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun.
Normalement il est en veille, mais il peut être activé très rapidement. Si le Centre de Taverny a profité
d’une ancienne carrière de gypse, donc d’une certaine couche de calcaire, celui du Mont Verdun a été
creusé dans le granit des Monts-d’Or situés tout près de Lyon. La base de Taverny d’une surface de
44 hectares a été dissoute le 5 juillet 2011. Monsieur Jean-Claude Venturini qui a enquêté sur
l’affaire d’Haravilliers a calculé la trajectoire de l’ovni. Sa conclusion est que l’ovni a probablement
survolé la base de Tarveny au moment des faits. La question qui se pose alors est la suivante : les
radars de la base ont-ils détecté l’ovni ?

Le 10 janvier 1998, deux amis accompagnent M.D dans sa voiture : une Peugeot d’un modèle
récent, encore sous garantie. Une autre voiture les suit, une Xantia, avec à son bord le
conducteur (J.M) et son chien de chasse. Ces quatre personnes se dirigent vers le rendez-vous
de chasse qui leur est habituel, sis au Ruel sur la commune d’Haravilliers. Bien avant
d’arriver sur le secteur du Ruel, M.D et ses deux compagnons voient comme une sorte
d’illumination loin devant eux, au-dessus des arbres. Le ciel étoilé est dégagé. Il est 7h 00 du
matin et il fait froid. Les deux véhicules abordent le dernier virage avant d’entrer dans le
hameau du Ruel. Qu’est-ce donc que ces illuminations d’aspect festif situées devant, audessus du bois dans lequel se perd la rue principale du hameau ? Au même moment, à deux
kilomètres de là, le garde-chasse, qui participait à ce rendez-vous, sort de chez lui. Sa
demeure, située à l’est du site du pavillon de chasse, surplombe le bois situé au loin. Lui aussi
voit une illumination au-dessus des arbres qui le surprend. Il enfourche rapidement son
vélomoteur et s’apprête à partir. Il me rapportera qu’il a été survolé par un « avion » immense
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qui volait à très basse altitude (100 ou 200 mètres, pas plus). C’était bien un avion selon lui.
Quelques minutes plus tard, alors qu’il n’était pas encore parti, le garde-chasse dit qu’il a vu
passer au-dessus de lui un objet rond, fortement éclairé par trois lumières colorées. Tous les
témoins décriront les mêmes couleurs : vert, rouge, jaune. J’aurais bien voulu revoir ce
témoin, décédé depuis. Sur le coup, je ne l’ai pas pris au sérieux, dommage.
Sur le parking du rendez-vous, attend un autre participant, M.K qui est un bon ami de M.D. Il
attend ses amis, au chaud, assis dans sa Mercedes avec un toit ouvrant. Il n’y a pas de
brouillard, et pas la moindre brume. Tout à coup, ce monsieur va entendre une espèce de
ronronnement sourd, un bruissement d’air, quelque chose d’indéfinissable. Il lève les yeux.
Un immense objet opaque défile au-dessus de lui, masquant les étoiles. A ce moment, un
faisceau de rais de lumières perpendiculaires atteint et enveloppe sa voiture. Ce sont des
rayons de lumière très particuliers. Ils sont discontinus, forment comme des « gouttes » ou des
« galettes » de lumière indépendantes les unes des autres. Les rayons produisent des taches de
lumières aux contours bien nets qui se déplacent sur la carrosserie du véhicule. Ces rayons
éclairent l’intérieur par le toit ouvrant transparent. M.K, le témoin à la Mercedes, aperçoit
maintenant comme des « guirlandes » de lumière sous l’engin qui a une forme circulaire et
qui mesure environ une quarantaine de mètres de diamètre (Ci-dessous, document n°6,
reproduction d’un dessin de l’objet fait par M.D).

Ci-dessus (document n°6) : reconstitution de la scène pendant laquelle la Mercedes de M.K est
survolée par l’ovni. Lors de cet événement, l’ovni envoie vers la Mercedes des rayons lumineux
multicolores semblables à des « guirlandes » qui viennent se poser sur la carrosserie.

Le parking étant en haut du chemin, cet immense objet qui progresse devant lui à la vitesse
d’un homme au pas, il le voit plonger doucement vers le sol. Il a juste le temps de se dire,
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voyant comme un rideau noir s’abaisser devant lui, que cet objet va sûrement se crasher. M. K
perd alors conscience. Il s’évanouit.
Pendant ce temps, ou quasiment, selon nos recoupements, tout en bas de la côte, à l’entrée du
village, M.D et ses amis arrivent après le dernier virage. Ils s’apprêtent à entrer dans le bourg.
Je rappelle qu’à ce moment-là, deux voitures se suivent (la Peugeot et la Xantia).

Ci-dessus (document n°7) : croquis montrant l’endroit où se sont réunis les chasseurs, avec
l’emplacement de la Mercedes (modèle 300 TD) de M.K.

-3) « J’ai vu un engin qui devait peser des centaines de tonnes ».
Dans la première voiture il y a le conducteur, M.D, qui est notre principal témoin. Il est
accompagné par un ami qui est fragile sur le plan psychologique et qui va perdre
complètement pied après cette journée. Il y a un dernier passager que nous désignerons par les
lettres J.C.G. Ce passager n’a pas vu de tuyères sous l’objet, mais il a observé des panneaux
lumineux qu’il comparera à « un relais téléphonique ». Ce monsieur, ancien ingénieur
militaire, a travaillé dans une base affectée aux missiles et s’est reconverti comme patron
d’une menuiserie employant treize personnes. Derrière ce premier véhicule suit une voiture,
avec un seul passager et son chien de chasse que nous désignerons par les initiales J.M. Ce
monsieur est ingénieur BTP, spécialiste de la construction de tunnels. Enfin, sur le parking,
avec sa Mercedes à toit ouvrant, M.K, est employé chez Dassault, en tant que contrôleur
aviation. C’est un ancien pilote de F100. Ce monsieur n’avait pas besoin de ce genre
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d’histoire pour meubler son temps et se distraire. Ses journées étaient bien remplies avec ses
activités professionnelles et son épouse handicapée. La femme de M.K était enseignante dans
un lycée de Pontoise. Un soir, elle rentrait chez elle, dans un petit village à côté de Gisors, à
proximité duquel je demeure. Sur la route elle fit une très mauvaise rencontre avec un
sanglier. Suite à son accident, elle devint infirme pour la vie. Non, vraiment, M.K n’avait pas
besoin de cette « aventure » ufologique pour meubler son temps.
Je fais une parenthèse. Un jour, j’eus un problème de tendinite et je fus soigné par un
kinésithérapeute de Gisors. En discutant avec ce praticien, je lui racontai dans les grandes
lignes les événements survenus à Haravilliers. Le « kiné » me regarda, très surpris et il me
raconta qu’il avait soigné, il n’y pas si longtemps, un client à qui il était arrivé exactement la
même histoire. Je répondis que c’était impossible, et que si ce qu’il me disait était vrai, il
s’agissait forcément de M.K. Vérification faite, le « kiné » s’aperçut qu’il avait bien soigné ce
témoin.
Le convoi, composé des deux voitures, entre donc dans le bourg et M.D est fasciné par l’objet
immense qu’il observe. Ils arrivent pratiquement au-dessous. L’objet est légèrement sur leur
gauche. M.D ouvre sa vitre et penche la tête pour mieux voir le spectacle. Il peut détailler
avec beaucoup de précision ce qu’il voit, et même évaluer les dimensions de l’engin. Il
remarque ensuite un pinceau de lumière blanche qui s’avance doucement vers sa voiture. Des
pensées rapides traversent soudain son esprit. L’engin est énorme. « Il doit peser des centaines
de tonnes et avoir une puissance phénoménale » se dit-il. Cette vision de puissance et
d’énormité de l’engin hanteront M.D pendant longtemps. Tout à coup il a le sentiment que
son cerveau se « vide », sa tête devient comme « une coquille vide ». Il éprouve une sensation
bizarre, un état d’être qui lui donne l’impression que l’environnement de l’objet est totalement
dénué de « gaieté ». Tout est triste. Les deux autres témoins du véhicule voient la même
chose.

Ci-dessus (document n°8) : l’affaire d’Haravilliers a été présentée dans le dernier livre de Georges
Metz intitulé « Ovnis en France, les enquêtes de Georges Metz », publié en 2012 (pour la nouvelle
édition) aux Editions Interlektia. Co-auteurs : Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini.
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Ci-dessus (document n°9) : sur ce document, nous avons une description relativement précise des
dimensions et de l’apparence générale de l’ovni. La forme de l’engin était celle d’une soucoupe très
massive pouvant peser plusieurs centaines de tonnes. La machine dégageait une impression de
puissance phénoménale. Son diamètre était estimé entre 40 et 45 mètres. Sous le plateau de la
soucoupe se trouvait une structure hexagonale de 1,50 mètre d’épaisseur et de 15 mètres de largeur.
La structure hexagonale comportait huit orifices de 1,50 mètre de diamètre chacun. Au centre de
l’hexagone était aménagée une sorte de « trappe » de 6 mètres de diamètre qui s’ouvrait et se fermait
comme l’obturateur d’un appareil photo. La « trappe » diffusait une lumière jaune très pâle. C’est par
cette « trappe » que M.D aurait pénétré dans l’ovni. Il se souvenait d’avoir vu de très près les huit
trous dont les bords semblaient marqués par une chaleur intense. « J’aurais pu compter les boulons.
J’étais si près de l’engin et tout était si net », confiera-t-il. Au-dessus du plateau de la soucoupe se
trouvaient six ou sept panneaux lumineux de forme rectangulaire d’environ 5 mètres de haut, sur 2 ou
2,50 mètres de large. Les panneaux étaient de couleur jaune, rouge et vert. Comment une masse si
important pesant peut-être des centaines de tonnes pouvaient-elle rester suspendue à une dizaine de
mètres au-dessus du sol ? Avec quelle énergie le disque parvenait-il à se maintenir en vol stationnaire
« comme s’il était au parking » dira le témoin ? La puissance des « machines » semblait réduite au
minimum. En comparaison, si nous prenons l’exemple de l’Airbus A380, le plus gros avion civil en
circulation et qui pèse plus de 500 tonnes en pleine charge, il développe une poussée au décollage
d’environ 30.000 kilos soit l’équivalent de la puissance générée par 2500 voitures familiales. L’airbus
A380 est équipé de quatre moteurs Rolls-Royce Trent 900 ou Engine Alliance GP7200 dont la poussée
unitaire est de 311 kN à 374 Kn, soit une poussée totale de 1208 kN. Il est donc évident qu’aucun
engin terrestre n’est capable de reproduire les caractéristiques de vol de l’ovni d’Haravilliers.

L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier ovni exceptionnel.

11

Ci-dessus (document n°10) : la « trappe » aménagée dans la structure hexagonale située sous le
plateau de la soucoupe ressemblait dans sa façon de s’ouvrir et de se fermer à l’obturateur d’un
appareil photo. C’est par cette « trappe » que M.D aurait pénétré dans l’ovni.

Sur la trajectoire supposée de cette énorme masse volante, deux phénomènes dûment vérifiés
vont se produire. Je subodore que d’autres phénomènes non répertoriés dans cette enquête
vont se dérouler le long de la trajectoire de l’engin. Evoquons donc les deux phénomènes qui
ont été vérifiés avec certitude. Tout d’abord, le long de cette rue qui traverse le village, habite
une importante personnalité. C’est le premier magistrat de la commune. Cette personnalité est
connue pour être un travailleur acharné qui se lève toujours très tôt le matin. C’est un cadre
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supérieur de l’industrie. Le matin du phénomène, il a un important rendez-vous à 10h 00. Une
réception est organisée en son honneur avec de nombreuses autres personnalités. Ce matin-là,
il va dormir à poings fermés et arrivera très en retard à ce rendez-vous sans jamais avoir
compris pourquoi une telle chose a pu se produire. J’ai longuement interrogé le Maire de la
commune qui m’a confirmé les faits.
-4) Dans le vaisseau.
Revenons à M.D. « Au moment où la voiture a été atteinte par le pinceau lumineux, j’ai perdu
conscience », reconnaîtra-t-il. Il en sera de même pour ses deux autres compagnons. Eux ne se
souviendront que de leur réveil. Mais M.D, sans l’aide d’une quelconque hypnose (ce qui est
exceptionnel) se souviendra qu’il a eu droit à un traitement particulier. Il se souvient d’avoir
été aspiré dans un « tube de lumière ». Ensuite, il dit avoir vu presque comme s’il pouvait les
toucher, les plaques métalliques de la sous-structure de l’engin avec des orifices couronnés
d’un liseré de métal « brûlé », grisâtre. Puis très rapidement, il sera comme aspiré dans une
salle blanche éclairée de nulle part (toujours selon les dires de M.D). Il se souviendra plus tard
d’avoir été allongé avec au-dessus de lui, légèrement penché, une sorte de « heaume »
métallique extraordinaire, qui le regardait. Ci-dessous (documents n°11 et n°12), dessin du
« heaume métallique » fait par M.D à gauche.

Ci-dessus (documents n°11 à gauche et n°12 à droite) : à gauche, dessin fait par M.D du « heaume »
métallique avec sa double rangée de « dents ». Selon le témoin, cette entité était sans aucun doute une
sorte de robot subalterne, et les dents, un système de communication. A droite, dimensions précises de
la « tête » du robot.

M.D rapporte que sur cette sorte de « heaume » se trouvait une « rangée de dents qui étaient
immobiles, mais ce n’était pas une bouche. C’était plutôt un organe de communication. Les
« dents », étaient des plaques régulièrement espacées par un mince sillon, avec un séparateur
horizontal. C’était une sorte d’appareil (un robot), et il est très blanc. Il pouvait émettre des
sons, des ondes, je ne sais pas. C’est quelque chose qui semblait « vibrer » pour émettre.
J’étais très mal à l’aise à ce moment-là ». M.D continue son étrange récit. « Je ressens que
cette, ou plutôt ces entités (je ressens d’autres présences autour de moi) cuirassées sont
dépourvues de pensée et de vie. Elles sont manipulées pour faire un certain travail. Les orbites
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des yeux, je les vois vides. Tout est métal, artificiel, sans âme ni conscience ». Ce sont les
citations directes du témoin, il ne s’agit aucunement d’une interprétation de l’enquêteur. Selon
M.D, « l’organe émetteur (les « dents » du robot) va émettre des sons gutturaux dont la
sonorité est celle de nos robots : TOBOO, TOBOO ». Un bouillonnement de pensées
submergea l’esprit du témoin pendant les jours suivants. Il éprouva des « sensations de
rigueur, de dureté, de rigidité morale et intellectuelle, d’honneur, d’intégrité, de sécheresse du
ur. Pas « bons », ni « méchants », mais les êtres étaient des sortes de « chevaliers de
l’espace, des gendarmes de l’espace sans état d’âme, ou des militaires en mission. C’était une
ambiance à la limite de l’inhumain » confiera-t-il. Plus tard, s’y ajouteront des « messages »
qui imprègneront l’esprit de M.D qui ne s’était jamais intéressé auparavant ni aux astres, ni
aux mystères de l’Univers. Des pensées décousues lui revinrent en vrac : « les Petits Gris sont
des charognards, et si ça ne va pas, on viendra les taper ». « Nous, les corps, on n’en a rien à
faire ». « On est des placentas secondaires ». Il y a de « l’énergie vitale dans l’éther,
essentielle ». « Tout fonctionne sur le principe positif-négatif ». « Impression d’inversion,
vision d’un futur ouvert, le passé est moins important ». « On a le pouvoir de punir par la
pensée ». Sur cette scène dans le vaisseau, voir l’illustration ci-dessous extraite d’une B.D.
communiquée par l’ufologue Franck Boitte. Cela rappelle les écrits anticipatoires de certains
écrivains, tels Jules Vernes ou Morgan Robertson.

Ci-dessus (document n°13) : illustration dans une bande dessinée de la scène de l’enlèvement de
M.D. Le témoin est entouré par les « heaumes » qui seraient selon lui les « têtes » de robots.
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Selon M.D, le robot au casque aurait fait une allusion au ruban de Möbius. Il aurait évoqué
une « inversion de polarité ». « Nous sommes de grands voyageurs de l’espace ». « Nous
voyageons à des vitesses supérieures à celle de la lumière, grâce aux tachions ». « Deux vies
en une, vie parallèle ». « Il y aura autre chose : apocalypse, catastrophe ». Le 13 mai 1998,
vers 0h 50, heure locale, dans la région parisienne, M.D assistera depuis son balcon, à un
nouveau phénomène. Ce phénomène était peut-être, selon lui, la « clé » permettant de
comprendre la nature de cette future catastrophe. Il s’agissait selon lui, de la chute sur Terre
d’un énorme géocroiseur d’ici quelques années. Plus tard, M.D tentera en vain d’alerter la
communauté scientifique sur cette catastrophe venue du ciel.
-5) Matérialisation d’un véhicule devant le témoin M.K.
M.D et ses deux compagnons de route vont reprendre conscience environ 20 minutes après le
début de la manifestation du phénomène. Sa voiture est alors garée sur le parking où l’attend
son ami à la Mercedes qui a été survolé par l’énorme engin avec ses lumières en forme de
gouttes. Une question se pose, et personne ne trouvera de réponse à cette question : entre le
moment où M.D a perdu conscience, et le moment où il se retrouve sur le parking des
chasseurs, sa voiture a roulé sur plus de 1km dans une rue étroite, bordée par de maisons
serrées contre cette rue. Comment la voiture, (et celle qui suivait) se sont-elles rendues sur le
parking des chasseurs, alors que les conducteurs ne se souviennent de rien ? Comme dans la
série Star Trek, l’ami stationné dans sa Mercedes va voir (lui semble-t-il, cette partie du
témoignage est demeurée assez floue) se matérialiser devant lui les véhicules de ses amis, et
cela, sans trop d’émotion apparemment. Les uns et les autres vont ouvrir les portières de leurs
véhicules respectifs et vont se serrer la main, heureux de se retrouver, pour cette belle journée
qu’ils vont passer ensemble. Le plus surprenant, c’est qu’ils ne vont rien évoquer de ce qu’ils
viennent de voir et de subir. Leurs conversations seront uniquement axées sur les préparatifs
de la journée de chasse.
Revenons à ce conducteur au repos, dans sa Mercedes, M.K, qui a vu le spectacle de lumières
en forme de gouttes. M.K va voir la voiture de M.D comme si elle se matérialisait devant lui.
Comment expliquer que la voiture de M.D, ainsi que celle de son suiveur, ont pu franchir une
distance de plus de 1km tout le long d’une rue étroite de village, avec leurs quatre occupants
anesthésiés ? Evidemment, c’est incompréhensible, mais pourtant, il semblerait que cela se
soit passé ainsi. Je rappelle que la voiture, la Xantia, qui était derrière celle de M.D était celle
avec son unique passager (J.M, l’ancien directeur dans le domaine du bâtiment et des travaux
publics, spécialiste de la construction des tunnels) accompagné de son chien de chasse. Ce
témoin a vu cette masse lumineuse énorme qui venait vers lui. Sa vision du monde étant très
rationaliste, il refusera tout d’abord d’accorder du crédit à cette histoire. Pour lui c’était « un
gros nuage », mais, au téléphone, en présence de Jacques Vallée, il ne pourra pas expliquer
comment lui aussi s’est retrouvé sur le parking sans se souvenir d’avoir piloté sa voiture. Et
puis, il ne sait pas encore que ses redoutables certitudes vont se transformer en hésitations
tumultueuses dans le déroulement futur de sa vie, ni que son chien ne pourra plus chasser. Ses
certitudes vont vite s’écrouler.
L’un des deux témoins, dans la voiture de M.D, avait quelques problèmes psychologiques.
Après cette « expérience », son état va se dégrader de façon considérable. On peut même dire
que son esprit chavirera complètement. Ce dernier point fut certifié par M.D. Souvenons-nous
de la conférence de notre ami Joël Mesnard, qui nous avait rappelé que les histoires de
rencontres avec des ovnis, ou simplement d’observations, ce n’était pas toujours des histoires
à l’« eau de rose » si je puis dire.
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La journée de chasse se passera presque normalement, mais quelques paroles échangées ici et
là évoqueront à mi-mots les sensations vécues et remémorées. Cependant, un des participants
à cette chasse qui n’avait pas vu l’ovni, s’était rendu compte de perturbations importantes
chez ses amis. Il a signé une lettre de témoignage et a demandé à la presse locale de la publier.
Malheureusement, ce document n’a pas été publié (ci-dessous, document n°14).

Ci-dessus (document n°14) : le courrier de l’un des chasseurs à La Gazette du Val d’Oise. Il met en
avant le sérieux, la bonne foi, et la crédibilité des principaux témoins de l’affaire d’Haravilliers.
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-6) « TOBOO » = Tau Bootis ( Bootis) ?
Après cette incroyable aventure dont Mme D soulignera l’authenticité par les effets qui
affecteront son époux, M.D cherchera dans la presse spécialisée sur l’astronomie des
explications aux quelques informations qui lui avaient été données lors de son expérience.
C’est en parcourant le n°338 (page79) de la revue « Ciel et Espace », que M.D aura la surprise
de lire que « To Boo », est le nom d’une exo-planète (Tau Bootis), qui a été repérée dans la
constellation du Bouvier. Cette planète extrasolaire a le numéro 10 dans la nomenclature des
exo-planètes répertoriées à ce jour. Elle a été découverte en 1995.
Rappelons brièvement que Tau Bootis ( Bootis) est un système stellaire situé dans la
constellation du Bouvier. Le système Bootis est constitué d’une étoile binaire. L’étoile
principale, Tau Bootis A, est une naine jaune-blanche dont le type spectral est F7 V. L’étoile
secondaire, Tau Bootis B, est une naine rouge dont le type spectral est M2 V. Ce système est
situé à 51 années-lumière de la Terre. L’étoile principale est visible par une nuit noire.
L’étoile principale, Tau Bootis A, est 20 % plus massive que notre Soleil. Elle est donc plus
brillante et plus chaude. Son rayon est de 1.9 fois le Soleil, et elle est probablement âgée de
1,3 milliard d’années. Comme elle est plus massive que le Soleil, sa durée de vie est
inférieure. Elle est estimée à moins de 6 milliards d’années. L’étoile secondaire, Tau Bootis
B, est une naine rouge de faible magnitude, en orbite autour de l’étoile principale à une
distance de 240 UA (l’Unité Astronomique vaut 149 597 871 km, qui est la distance TerreSoleil). Une seule orbite complète autour de l’étoile principale s’effectue en plusieurs siècles.
En 1996, une planète appelée Tau Bootis Ab fut découverte en orbite autour de l’étoile
principale grâce à la méthode dite de vitesse radiale. Tau Bootis Ab est une planète de type
Jupiter chaud et n’est donc pas une bonne candidate pour abriter une forme de vie évoluée.
L’étoile Tau Bootis A est en rotation synchrone avec sa planète, c’est-à-dire que cette dernière
présente toujours la même face à son étoile (comme la Lune avec la Terre). Des indices
montrent qu’une autre planète, plus distante, serait en orbite autour de l’astre principal (source
Wikipédia).

-7) Problèmes de santé, de montre, et de véhicule.
D’autres recherches, d’autres hypothèses étonnantes seront proposées par M.D. Comme pour
un autre témoin, celui que nous désignons comme le « rationaliste », M.D. va avoir des soucis
de santé après cette histoire. Il va souffrir, entre autre, d’une vilaine conjonctivite. Il n’est pas
inutile de lire attentivement le bulletin médical (ci-dessous : document n°17) qui confirme la
possible origine de cet ennui de santé. Un autre phénomène étrange marquera la rencontre
avec l’ovni. La montre de M.D qui était dans un parfait état de marche deviendra inutilisable.
En effet, après l’observation, la pile de sa montre sera complètement vidée, à un point tel,
qu’un couple de mes amis, horlogers bijoutiers de Pontoise, s’en étonneront. La pile neuve ne
règlera pas le problème. La montre ne voudra plus jamais marquer l’heure exacte. L’autoradio
du véhicule subira le même sort. La voiture, encore sous garantie, se mettra à cliqueter en
roulant sur les irrégularités de la route. Des semaines durant, le concessionnaire Peugeot n’y
comprendra rien. De guerre lasse, il alertera la maison mère de l’entreprise qui dépêchera un
expert sur place. Il fera « désosser la voiture » pour savoir d’où vient ce bruit inhabituel.
Finalement, il trouvera : lors de la fabrication, la tôle du pavillon arrière de la voiture est
soudée par des robots à deux autres tôles du véhicule. Les points de soudure avaient fondu.
L’expert fera réparer le véhicule en insistant sur le fait qu’il n’avait jamais vu cela auparavant.
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Je me rendrai compte par moi-même de l’authenticité de ce témoignage car je suis allé
interviewer le garagiste qui s’est occupé du véhicule, accompagné par M.D lui-même.
Autre conséquence de la rencontre avec l’ovni : M.D va voir sa vision lointaine se développer
d’une manière qui le surprendra longtemps après son expérience. D’autres phénomènes
physiques se manifesteront dans les mains, avec des sensations de courants d’énergies, une
pigmentation orangée sur le corps pendant quelques mois, comme s’il avait été longuement
exposé au soleil (UV). Il sera aussi perturbé par l’apparition de pensées qui ne lui étaient pas
habituelles. Après cette rencontre avec l’ovni, M.D va remplir des dizaines de pages de
réflexions, d’observations, qui demeureront inaccessibles aux enquêteurs. Un autre
phénomène physique remarquable se produira : une espèce de furoncle va apparaître sur sa
cuisse. En le perçant, le 21 avril 1998, dans le trou rond et sec qui s’ouvre, il extrait une sorte
de gélule blanche de 12mm sur 4mm, de consistance gélatineuse, et qui fait comme un bruit
sec lors de l’extraction. La plaie se refermera très vite, sans suppuration. Malheureusement, la
« gélule » ira à la poubelle, et aucune analyse de pourra être faite de ce qui ressemble
beaucoup à un implant, ou à une « puce » électronique. Dès l’extraction de ce corps étranger,
M.D ressentira très rapidement comme une forme de « libération » dans sa tête. Par la suite,
M.D nous confiera : « ce que j’ai vu (l’ovni), pour moi c’est quelque chose qui venait de nulle
part et qui est reparti vers le néant ».
Lors d’une rencontre avec M.D, je fus tout d’abord surpris par le magnifique bronzage de son
visage. Je le félicitai pour ses vacances qui lui avaient donné ce hâle que j’enviai. « Mais pas
du tout, précisa-t-il, je passe mes vacances dans un trou perdu au fond des Alpes que personne
ne connaît. Vous connaissez un lieu dit qui s’appelle La Chèvrerie, à côté de Bellevaux ? ».
« Oui, lui dis-je, c’est là où j’ai organisé un certain nombre de mes classes de neige ». C’est
effectivement un coin perdu et ravissant. Nous restâmes interloqués. Nous échangeâmes
ensuite nos connaissances sur l’environnement et le lac qui avait enseveli un village. Nous
avions les mêmes connaissances du lieu et de ses environs, comme si nous y avions passé nos
vacances ensemble. Nous étions stupéfaits. « Non, me dit-il, mon bronzage, c’est depuis ma
rencontre avec ce truc ».
-8) Tentatives de représentation de l’observation par M.D.
Il faut aussi relever une autre étrangeté dans ce dossier. Elle a un rapport avec le premier
témoignage enregistré par Franck Marie de l’association Banque Ovni, et qu’il m’avait
transmis. Dans ce texte (reproduit ci-dessus, document n°4), M.D indique qu’il avait contacté
un dessinateur de renom pour l’aider à représenter ce qu’il avait vu. Vous ne pouvez pas
imaginer en effet la minutie avec laquelle M.D a exigé que tout ce qu’il disait soit représenté
et transcrit aussi fidèlement que possible. Tout devait être noté dans les moindres détails. Il
m’arrivait de ressortir de mes entretiens avec un épouvantable mal de tête et complètement
vidé. M. Cornec, alors rédacteur en chef de la Gazette du Val d’Oise, mis au courant par moimême, m’assista pendant quelques-uns de ces entretiens. Il ne put tenir jusqu’au bout, et il ne
revint plus. La publication qu’il fit dans la Gazette, qui occupait une page entière, fut
relativement honnête, mais beaucoup trop portée vers le sensationnalisme, ce qui froissa
définitivement le témoin avec cet hebdo régional. De plus, il y avait dans un encart situé en
haut de page une allusion à un possible canular. Donc, M.D ne se sentait pas capable de
représenter par lui-même, sous forme de dessins, toutes ses expériences. Il essaya, mais il était
toujours mécontent de lui. Il prit donc le bottin, et s’avisa de rechercher les coordonnées d’un
artiste dessinateur sur le département, qui pourrait l’aider dans son entreprise. Il en trouva un.
Je peux citer son nom. Il s’agit de Monsieur André François. Cet artiste est décédé depuis.
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C’était un artiste, d’origine hongroise d’envergure internationale. Il avait travaillé pour des
publications anglaises et américaines et aussi avec des journaux et revues anglo-saxonnes à
caractère satirique. Il exerçait le métier de peintre, de dessinateur, de publiciste, et
d’illustrateur. Il y a quelques années, une exposition fut consacrée à son uvre au musée
Tavet à Pontoise. Je téléphonai donc à André François, qui me confirma la démarche de M.D,
mais il lui avait refusé son aide. Il m’expliqua que sa main, c’était son gagne-pain en quelque
sorte, et qu’il ne pouvait pas lui faire un « cadeau » comme celui-ci.
-9) Le jouet qui perturbait la petite fille.
Etant directeur d’un établissement scolaire, c’est moi qui gérais les différentes machines de
l’établissement, et j’allai régulièrement me réapprovisionner en cartouches « toner » (encre
pour photocopieur). Dans le cadre de ces fonctions, je devais rencontrer un commercial, car
nous désirions acheter une nouvelle machine. C’était peu après la parution dans la fameuse
Gazette de l’article dont je vous ai déjà parlé plus haut. Je rentrai donc dans le bureau du
prestataire de services et la patronne me « brancha » tout de suite sur l’affaire d’Haravilliers.
Je m’étonnai un peu de son insistance quand elle me déclara qu’elle avait une surprise pour
moi. Il y avait bien un commercial prévu pour mon rendez-vous, mais c’est lui qui voulait
d’abord m’entretenir d’un autre sujet. Ce commercial était dans un bureau mitoyen, et il
habitait Haravilliers. Il voulait absolument me voir. La patronne me le présenta. Je n’avais
jamais rencontré cet homme auparavant. Dès que je le vis, il me fit part de son implication
dans l’affaire d’Haravilliers. « Je vous remercie pour l’article paru dans la Gazette, car je suis
concerné par cette affaire, il faut que je vous parle ». Cet homme était aussi conseiller
municipal du village et ami du Maire. Il me raconta une histoire très récente, arrivée à sa
petite fille. C’est par lui que j’appris, pour la première fois, ce qui était arrivé au Maire du
village. Cette famille habite aussi le long de la fameuse rue survolée par l’ovni. La petite fille
était âgée de trois ans. C’était un modèle de calme jusqu’à ce jour. Dès la nuit du 11 janvier,
et toutes les nuits suivantes (cela durera pendant plusieurs mois,) cette petite fille fut
systématiquement en proie à des terreurs si fortes que ses parents durent rester à son chevet
pour la calmer. Elle allait jusqu’à frapper de ses poings la cloison de sa chambre. Les parents
durent consulter un médecin qui prescrivit des calmants. Les parents m’informèrent d’un
détail : il était question d’un jouet qui lui avait été offert. C’était une sorte de petite mécanique
qui émettait des lumières qui éclairaient jusqu’au plafond de sa chambre. Elle adorait ce jouet.
Depuis l’apparition de ses terreurs, elle ne voulut plus jamais jouer avec cette mécanique, ni
même la toucher. Si ce jouet était mis en marche par les parents, la petite fille exprimait un
malaise évident, assez semblable à ses manifestations de peur. Le scientifique et ufologie
Pierre Guérin qui suivait cette affaire avec intérêt était persuadé que la petite fille avait été en
contact d’une façon ou d’une autre avec l’ovni. Il me proposa de soumettre cette enfant à un
test afin d’observer ses réactions. Le résultat fut négatif. Pierre Guérin me conseilla cependant
de suivre le développement de la fillette par l’intermédiaire des parents, lesquels se
montrèrent toujours très courtois et coopératifs.
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-10) La réunion du 6 février 1999 avec Jacques Vallée.
Devant une observation si spectaculaire et avec des témoins aussi crédibles, Jacques Vallée
qui avait pris connaissance du premier rapport présenté dans le N°349 de LDLN (La revue
ufologique « Lumières Dans La Nuit »), avait proposé de rencontrer les témoins autour d’une
table. Cela me semblait utile à tous les points de vue, et surtout afin d’asseoir davantage le
sérieux de toute cette affaire. Dans un premier temps, Jacques Vallée me signala que son
emploi du temps était très chargé. Il ne pourrait se libérer que pendant un créneau de temps
très limité. De leur côté, les témoins me confièrent leurs difficultés pour se réunir tous
ensemble. Puis, une « fenêtre » s’ouvrit pour tout le monde. Pour Jacques Vallée, ce fut à
l’occasion de l’un de ses nombreux déplacements internationaux, pour les autres, en raison de
circonstances personnelles plus favorables. Cette réunion eut enfin lieu, mais il manquait un
témoin : le conducteur de la deuxième voiture, la Xantia, le chasseur au chien de chasse. Par
ailleurs, le passager de M.D se trouvait maintenant dans l’incapacité de s’exprimer de manière
cohérente car il avait été fortement perturbé pas l’observation de l’ovni. La réunion eut lieu le
6 février 1999. Le plus septique de tous les témoins était absent, mais nous pûmes quand
même l’interroger par téléphone. Avant la réunion proprement dite, nous refîmes avec M. D le
parcours initial qu’il avait emprunté. Nous étions cinq personnes : une première voiture avec
M. et Mme D, avec comme passagers Janine et Jacques Vallée. Je suivais avec mon propre
véhicule. Nous empruntâmes la sente (une sente est un petit sentier ou une petite voie souvent
non goudronnée, ici c’est plutôt une ruelle) Saint-Denis, qui traversait Le Ruel, et nous nous
arrêtâmes une première fois, après le virage, à l’endroit où les témoins avaient aperçu l’ovni.
M.D rapporta à Jacques Vallée tout ce qu’il avait déjà déclaré, au mot près.

Ci-dessus (document n°15) : l’affaire d’Haravilliers montre de façon éclatante que plusieurs ethnies
extraterrestres visitent notre planète. Il semblerait même que ces ethnies interfèrent depuis très
longtemps avec les activités humaines. La question que nous devons nous poser aujourd’hui, est celle
de savoir quels types de relations elles entretiennent avec nous. Il ressort de l’affaire d’Haravilliers
que les extraterrestres ne sont pas foncièrement agressifs envers les humains. Ils sont ni « bons », ni
« méchants ». Alors que veulent-ils ? Ont-ils un « plan » d’action sur le long terme vis-à-vis de nous ?

L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier ovni exceptionnel.

20

Ci-dessus (document n°16) : reconstitution de l’itinéraire emprunté par le véhicule de MD entre sa
perte de conscience (en bas à droite, « début »), et son arrivé sur le parking au lieu dit La Guibarderie
(en haut à gauche).
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Ci-dessus (document n°17) : certificat médical attestant des problèmes visuels de M.D après sa
rencontre avec l’ovni. M.D semble avoir été victime d’un rayonnement radio-magnétique.
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-11) Les certitudes d’un rationaliste misent à l’épreuve.
Lors de la première enquête, j’avais été seul pour rédiger le compte rendu avec l’accord du
témoin. Lors de sa visite, je proposais à Jacques Vallée de prendre des notes. Il avait été
convenu que cette fois c’est lui qui serait chargé de tout écrire et moi je ne ferais qu’écouter.
Ensuite, il me faxerait ses notes pour que j’en fasse un nouveau compte rendu. Jacques
accepta. Je sollicitai aussi son aide pour établir le plan de l’article. Je dois avouer que le
nombre considérable de faits dans cette affaire m’embarrassait. Je ne savais plus trop
comment ordonner cette masse de données en un tout compréhensible. Vous pouvez d’ailleurs
constater que dans le présent dossier, les faits que j’expose ne sont pas présentés de façon
complètement ordonnée. J’ai souhaité malgré tout vous communiquer un texte qui soit le plus
exhaustif possible, et, croyez-moi, il y aura encore des oublis.
Lors de la réunion avec Jacques Vallée, nous eûmes au téléphone le conducteur de la seconde
voiture (J.M), l’homme au chien de chasse, que M.D appelait le « rationaliste », l’ingénieur
du BTP. Jusqu’à présent, le « rationaliste » avait refusé d’admettre qu’il avait vécu une
expérience tout à fait exotique, hors norme. Finalement, il fut très embarrassé lorsqu’il admit
qu’il était incapable d’expliquer de façon rationnelle comment il était parvenu jusqu’au
parking. Ce fut un moment d’intense émotion parmi les participants à la réunion. Nous
sentions les hésitations, le trouble, la perplexité de cet homme ancré dans ses certitudes. M.D
avait mis le haut-parleur de son téléphone, et nous ressentions tous que notre interlocuteur se
trouvait dans une surexcitation mentale qu’il n’arrivait pas à maîtriser. Il admit enfin
clairement, qu’il ne pouvait expliquer ce qui lui était arrivé. Cet instant d’émotion partagé par
tous les participants autour de la table, je ne l’oublierai jamais. Depuis, j’ai appris que ce
témoin, cet homme fort, bardé de certitudes, a vu sa personnalité évoluer vers son contraire,
au grand étonnement de ses amis. C’est M.D qui me révéla ces faits. Ce chasseur eut aussi le
chagrin de voir son chien, initialement en pleine santé, être en proie à des crises d’épilepsie. Il
devint inapte à la chasse. En ce qui concerne l’homme à la Mercedes (M.K) sa personnalité
était attachante. C’était un homme costaud, avec une belle voix calme, un discours carré, des
propos nets, précis, qui incitaient à une écoute attentive. Il nous expliqua que ce qui lui était
arrivé, il ne l’avait jamais vécu. Il n’en retirait cependant aucune émotion particulière et cela
pour une raison simple : depuis toujours, il était persuadé que d’autres civilisations existent,
nous visitent, et que nous pouvons les comprendre. Puisque qu’elles peuvent venir jusqu’à
nous et que nous sommes incapables de faire la même chose, elles sont donc forcément
supérieures à nous dans le domaine de la technologie.
Jacques Vallée n’en finissait pas d’écrire. Il fit ce qu’il m’avait promis. Peu de temps après
cette réunion, je reçu une dizaine de pages de fax, avec ses notes, prises en vrac. C’est à partir
de ces notes que je rédigeai la deuxième partie de l’enquête en suivant le plan rédactionnel de
Jacques Vallée. D’où l’hommage que je rends à Jacques vallée dans le préambule de l’article
publié dans LDLN N°352, et mes remerciements à Joël Mesnard pour avoir publié ces articles
sans aucun « caviardage ». Joël Mesnard est un homme honnête qui publie sans retouches
tous les témoignages présentés dans sa revue. J’ai souhaité pouvoir élargir les investigations
sur ce cas, et j’ai sollicité l’aide d’autres enquêteurs. J’ai conscience que cette relation ne
m’appartient pas. Je ne suis qu’un « passeur d’informations ». Bien entendu, j’ai des
convictions. Une conviction c’est quelque chose de personnel, mais cela ne doit pas interférer
avec l’enquête. Je pense que l’enquêteur doit être comme le journaliste d’investigation. Il doit
rapporter les faits au plus près de la réalité vécue ou ressentie par les témoins directs de
l’observation. Pour des raisons diverses, il se trouve que les témoins n’ont pas toujours la
possibilité de relater par écrit ce qu’ils disent avoir vécu ou ressenti. L’enquêteur est donc là
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pour opérer une sorte de « maïeutique » vis-à-vis du témoin. Il doit aider les témoins à
formuler leur observation tout en restant neutre, ce qui n’est pas forcément un exercice facile.
Par ailleurs, les formulations doivent toujours avoir l’approbation finale des témoins. J’ai
trouvé de l’aide en la personne de mon ami Jean Claude Venturini qui se rapprocha du témoin
principal de cette affaire, et qui étudia de très près les caractéristiques de la trajectoire de
l’ovni. A cette occasion, il découvrit qu’en prolongeant cette trajectoire, celle-ci passait par
Taverny. Ensuite, Jean-Claude s’aperçut que de nombreux autres témoignages récents
concernaient ce site stratégique. De son côté, M.D m’avait confié qu’il y avait déjà eu une
alerte à Taverny lors d’une précédente observation, mais il ne voulu pas m’en dire davantage
sur cette histoire.

Ci-dessus (document n°18) : il existe dans la littérature ufologique de nombreuses affaires qui
mettent en scène un ovni survolant une voiture. Dans certains cas, le témoin perd conscience au
moment même où l’ovni est au-dessus de lui. Curieusement, il s’évanouit alors qu’il conduit encore
son véhicule (c’est le cas de M.D lorsqu’il a vu l’ovni). Il retrouve ses esprits après ce qui ne lui a
semblé que quelques minutes alors qu’il s’est parfois écoulé plusieurs heures. Ce temps manquant
n’est bien souvent restitué qu’au cours de séances d’hypnose éprouvantes pour le témoin. Dans
l’affaire d’Haravilliers, M.D se souvenait de son enlèvement à bord de l’ovni, et n’a pas eu besoin de
se soumettre à des séances d’hypnose. C’est encore une des caractéristiques exceptionnelles de ce cas
hors norme.

L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier ovni exceptionnel.

24

Ci-dessus (document n°19) : ligne droite rejoignant le lieu de l’observation au site de Taverny. Selon
Jean-Claude Venturini, l’ovni aurait pu survoler la base de Taverny qui était sur sa trajectoire.
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-12) Une rupture irréparable et un rappel à l’ordre.
Au cours d’une rencontre entre amis s’intéressant de près à ces questions, j’appris par Gilles
Pinon qu’il avait une propriété, dans le sud de la France voisine de celle de M.K, l’homme à
la Mercedes. Avec Jean Claude Venturini, nous convainquîmes le contre amiral Pinon
d’enquêter librement chez ce témoin, et d’avoir l’amabilité de nous en faire un compte rendu
écrit et signé. Ce compte rendu est présenté ci-dessous au paragraphe : -21) Annexe 2,
l’enquête de Gilles Pinon.
Il est deux autres points sur lesquels je ne compte pas m’étendre, mais qu’il convient tout de
même de signaler. Tout d’abord, M.D sans pouvoir rien expliquer, n’exclut pas que dans ses
jeunes années, il ait pu subir une première expérience à haute étrangeté (un premier
enlèvement peut-être - note D.Robin), tant il s’est toujours ressenti différent des « autres ».
Par exemple, depuis toujours, il a eu la sensation que dans sa vie, il lui arriverait quelque
chose d’extraordinaire, comme de gagner le gros lot au Loto par exemple. Ce qui ne l’aurait
guère étonné. Alors, il pense qu’il lui est arrivé cette chose unique qu’il attendait, mais, me
dit-il, très franchement, cette expérience fut à l’opposé de toutes ses attentes. Il considère, en
effet, que cet événement a marqué une rupture irréparable dans sa vie, à tous points de vue.
Ce fut une rupture terrible lourde de conséquences.
Puisque nous sommes sur le plan des ressentis, restons-y encore un peu en signalant que,
depuis très longtemps, M.D avait la conviction d’avoir vécu plusieurs vies antérieures. L’une
de ces vies se serait déroulée dans un petit village qu’il a localisé devant nous sur une carte.
Cette dernière vie aurait eu pour cadre un manoir en mauvais état, souvent noyé dans les
brumes d’une petite rivière coulant à proximité. Il n’a jamais visité ce village, mais il comptait
s’y rendre un jour. Cette expédition aurait pu se réaliser avec l’aide de Jean-Claude Venturini,
mais elle ne se fit pas. Il aurait vécu à cet endroit aux environs de 1830. Il semblerait que les
messages télépathiques liés à l’observation de l’ovni lui auraient fourni des précisions sur ses
vies antérieures, mais M.D ne voulait pas s’exprimer plus avant sur ce délicat sujet.
Longtemps après cette rencontre avec l’ovni, il considéra qu’il était sous contrôle, que ses
pensées étaient sous contrôle et qu’il agissait sous contrôle. Deux taches bleues sur la face
interne de son gros orteil, qu’il me montra, lui firent penser qu’il avait été « pucé » ou
implanté. D’autre part, M.D a une formule sanguine assez spéciale : le nombre de ses globules
blancs n’a jamais été inférieur à 18000. Il présente aussi une polyglobulie vraie (ci-dessous :
Annexe 4). Ses globules rouges sont nettement plus gros que la normale, et cela lui pose des
problèmes de santé. Ces caractéristiques semblent congénitales chez lui, et cela n’est en rien
lié à son expérience du 10 janvier 1998. M.D était un grand fumeur. Depuis ce fameux 10
janvier 1998, chaque fois qu’il fumait, il ressentait cette odeur si particulière de l’ovni. Il l’a
décrivit comme une odeur fétide, de pourriture même. Le 9 janvier 1999, il participait à une
nouvelle journée de chasse. Alors qu’il descendait de sa voiture, au niveau du fameux
parking, il se sentit poussé par une étrange force qui le fit chuter. « J’ai reçu une grosse patate
dans le dos qui m’a projeté au sol, sans que je sache d’où elle vienne », nous confiera-t-il. Il
tomba de telle sorte que son étui métallique dans lequel étaient rangés ses cigares et qu’il
portait sur lui, entra le premier au contact du sol, ce qui eut pour effet de lui martyriser les
côtes. Il dut même consulter un médecin. Pour M.D le message était clair : il avait eu la
sensation qu’on lui avait intimé l’ordre d’arrêter de fumer. Et comme il n’avait pas obéi, il eut
droit à un rappel à l’ordre. M.D osa défier ses « interlocuteurs » extraterrestres : il refuserait
leurs injonctions, il continuerait à fumer. Je notai par ailleurs que cet incident arriva à point.
Sans lui, M.D serait parti en vacances, M.K aurait déjà déménagé dans le sud de la France, et
finalement la réunion avec Jacques Vallée aurait été impossible sans ces deux témoins clés.
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-13) Rencontre avec une médium sur le parking des chasseurs.
J’ai un fait très étrange à vous raconter à propos du parking des chasseurs. M.D me raconta
qu’il y retournait souvent, parce que cela lui permettait de recharger « ses accus » comme il
disait, et qu’il y retrouvait aussi des formes de communications télépathiques. Joël Mesnard
me proposa de visiter le site accompagné d’une médium de ses connaissances. Nous
installâmes la médium au milieu du parking, et nous nous plaçâmes à l’écart. Elle se dirigea
alors vers un gros arbre qui se trouvait dans le fond du parking qui était aménagé dans la
verdure. Elle resta concentrée quelques instants, et tout à coup nous la vîmes très mal à l’aise.
Elle nous demanda de nous éloigner d’urgence de ce lieu. Elle ne semblait pas aller bien. Elle
se sentait si troublée que Joël et moi nous l’aidâmes à remonter dans la voiture. Elle nous
expliqua par la suite que c’était la deuxième fois de sa vie qu’elle avait un tel ressenti. Elle
avait capté de très mauvaises ondes, très perturbatrices. C’était impossible pour elle de rester
plus longtemps dans ce lieu. Elle s’y serait trouvée mal. Nous nous rendîmes compte que cette
expérience sur le parking ne lui convenait absolument pas.

-14) Transformations physiques et psychiques.
Ce qui m’a frappé chez M.D, entre autres choses déjà décrites, et ceci est une constatation que
j’ai faite dans d’autres cas de ce type, c’est que les personnes ayant subi ce genre de rencontre
avec un ovni se retrouvent, au moins pour un temps, douées d’un regain de force physique et
d’une amélioration des perceptions sensorielles. C’est comme si les sens devenaient plus
performants. Elles peuvent aussi ressentir des transformations psychiques et mentales qui
dans certains cas débouchent sur une modification radicale de leur vie. Elles voient alors le
monde différemment, avec une autre sensibilité et un autre regard. Leur système de valeur
peut changer radicalement (comme pour ceux qui ont vécu une NDE). En ce qui concerne
M.D, ce fut surtout l’acuité visuelle qui se développa, ainsi que certaines capacités au niveau
des courants d’énergies qui circulaient dans ses mains. L’augmentation de sa force physique
lui permit de s’occuper des travaux de rénovation de la maison de son fils avec une ardeur
renouvelée. Lequel fils signala par ailleurs à son père que sa propre maison avait été survolée,
elle aussi, par un ovni.

-15) « Impolitesse » et bienveillance des « étrangers de l’espace ».
Bien qu’ayant de nouvelles forces physiques, M.D gardait malgré tout au fond de lui une sorte
de « haine » vis-à-vis des « étrangers de l’espace » qui s’étaient introduits dans sa vie sans lui
demander la permission. Ce qui l’a toujours révolté, c’est le comportement invasif des
étrangers de l’espace qu’il ressentait comme une « impolitesse » phénoménale. Ils faisaient
preuve à ses yeux d’un « manque d’éducation » impardonnable bien qu’il savait dans le fond
que ces êtres n’avaient aucune mauvaise intention à son égard. Il n’en a jamais douté.
Pourtant, il sentait bien qu’il n’était qu’un fétu de paille entre leurs mains. Avec tout ce qu’il
avait vécu, il était sans cesse agité de sentiments contradictoires qui le perturbaient
profondément.
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-16) Les entités des vaisseaux spatiaux.
M.D me raconta que lorsqu’il était dans l’ovni, il avait ressenti la présence d’autres entités,
mais qu’il n’en avait vu qu’une seule, un robot apparemment, avec son étrange « heaume » et
ses « dents » (ci-dessus, documents n°11 et n°12). Par la suite, il m’expliqua qu’il s’était
senti littéralement arraché de la Terre dans ce véhicule. Il prétendait avoir fait le tour de la
Lune. Il se souvenait aussi d’avoir eu conscience de vitesses extraordinaires, impensables,
« comme dans le tunnel des NDE », fit-il remarquer. Il se souvient aussi d’avoir été transféré
pendant quelques temps dans un vaisseau énorme, probablement un « vaisseau mère », situé
loin de la Terre. Dans ce second et vaste vaisseau se trouvaient des entités extraordinaires.
C’étaient des sortes de géants à tête de gallinacé qui portaient de grandes capes. Rappelons
que les gallinacés sont un ordre d’oiseaux comprenant, entre autres, les dindes, les poules, les
pintades, les cailles et les faisans. Ces oiseaux sont de taille variable, mais ils sont
généralement de constitution massive avec des becs épais adaptés pour manger des graines ou
picorer des racines de plantes. M.D remarqua surtout la pliure des pattes à l’envers, au niveau
des genoux comme c’est le cas chez les gallinacés. Il pensa à cet instant qu’il se trouvait en
face des véritables chefs des robots qui n’étaient eux-même que de simples exécutants. C’est
tout ce dont il se souvint sur ce point précis. M.D a fait un croquis de l’entité à tête de
gallinacé (ci-dessous, document n°20 à gauche). Note D.Robin : lors d’une interview filmée
inconnue du public, M.D évoqua plutôt une sorte de « masque » ayant l’apparence d’une
extraordinaire tête d’aigle. La description de l’entité dans cette interview est loin de
ressembler à celle que l’on pourrait faire d’un gallinacé. La tête de l’entité était celle d’un
« super aigle impérial, beaucoup plus majestueux et extraordinaire que n’importe quelle tête
d’aigle terrestre » fit remarquer M.D dans le film. Nous revenons plus bas sur les
conséquences de cette description. Elle suggère de possibles rapprochements avec certaines
représentations anciennes de divinités Sumériennes et/ou Egyptiennes. Selon la description de
M.D, l’entité à tête d’aigle avait trois doigts, ou trois griffes, au bout de ses pattes. Cela fait
penser à la déesse Ishtar des babyloniens avec ses pieds à trois doigts griffus (ci-dessous,
document n°21 à droite). Ses pupilles étaient rectangulaires.

L’AFFAIRE D’HARAVILLIERS
Un dossier ovni exceptionnel.

28
Ci-dessus (documents n°20 à gauche et n°21 à droite) : à gauche, le croquis fait par M.D
représentant l’entité vue dans un immense vaisseau dans lequel il fut transféré quelques instants. Les
entités paraissaient être les chefs des robots qui n’étaient que de simples exécutants.

Ci-dessus (documents n°22 et n°23 en haut et n°24 et n°25 en bas) : un des épisodes les plus
troublants de l’affaire d’Haravilliers est l’enlèvement de M.D à bord de l’ovni. Lors de cet épisode, le
témoin a eu l’occasion d’être en présence d’une entité fabuleuse. Il raconte cette rencontre dans une
interview filmée qui n’a jamais été rendue publique et que nous avons visionné. Dans ce film, M.D
rapporte des faits peu connus du public. Alors qu’il était allongé sur une table et qu’il passait
alternativement de l’état d’inconscience à celui de conscience sans trop savoir ce qui lui arrivait, il vit
soudain auprès de lui un être d’allure imposante qui avait une tête d’aigle. Mais ce n’était pas une
tête d’aigle banale, c’était selon sa propre description, une tête d’ « aigle impérial » comme ceux que
l’on voit sur Terre (ci-dessus en haut) mais avec des proportions, une puissance, et une gravité,
inimaginables pour un terrien. Cette tête était vraiment très impressionnante. La description de M.D
fait irrésistiblement penser aux divinités sumériennes (ci-dessus en bas).Ces divinités avaient en effet
une tête d’aigle, des ailes dans le dos et un corps d’homme. Le plus intéressant, et c’est ce qui ressort
du témoignage de M.D, c’est que cette extraordinaire tête d’aigle ne serait peut-être en définitive
qu’un « masque » ou une « parure », et que le vrai visage de l’entité pouvait être très différent. Si
nous allons jusqu’au bout de notre raisonnement, nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle le
témoin a peut-être été enlevé par une ethnie extraterrestre qui avait « régnée » à l’origine sur la
civilisation sumérienne et qui a été assimilée par la suite à des « dieux ».

Jean-Claude Venturini à qui j’avais demandé de l’aide pour cette enquête expliqua toute cette
histoire à Marie-Thérèse de Brosse qui fut intéressée et intriguée. Elle eut l’opportunité de se
faire accompagner par une télévision américaine, le témoin principal ayant accepté ce
dispositif. Marie-Thérèse de Brosse, comme chacun sait, très au fait des cas d’abduction,
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admit à la suite de cet entretien, que M.D avait réellement vécu une expérience tout à fait
étonnante et que ce témoin était sans nul doute absolument sincère.

-17) Des écoliers et des extraterrestres.
Un jour, j’allais rendre visite à la directrice de l’Ecole d’Haravilliers. Pourquoi suis-je allé la
voir ? En tant que collègue, pour lui faire un petit « coucou », lui expliquer ce qui s’était
passé, l’enquête en cours, et éventuellement, ce qui m’intéressait au plus haut point, de savoir
si quelques informations lui était remontée de la part de ses parents d’élèves. J’avais cela dans
la tête quand j’arrivais à l’école. Et là, quel ne fut pas mon immense étonnement : toutes les
classes de l’école, les communs, absolument tous les volumes étaient recouverts, jusqu’aux
plafonds, de dessins d’ovnis, de mobiles représentant des soucoupes volantes, et de silhouettes
d’extraterrestres. Tout le monde vivait cela avec naturel et dans une ambiance bon enfant. Je
fus sidéré. Je demandai évidemment des explications. Il n’y avait pas eu, hélas, de remontée
d’information particulière. Par contre, grâce à l’article du journal, tout le monde était au
courant, et les enseignants de l’école avaient trouvé intéressant de faire de ce thème un projet
de réalisation pédagogique incluant textes, dessins, et fabrications d’objets. Apparemment,
nul parent ne fut choqué.

-18) Haravilliers, une zone riche en observations.
Avant de conclure, je voudrais sensibiliser les ufologues et leur dire qu’il ne faut pas que cette
affaire d’Haravilliers tombe dans l’oubli. Le secteur d’Haravilliers et ses environs semblent
propices à des manifestations à haute étrangeté. Je vous invite donc à nous aider à organiser
des veilles sur le plateau du Vexin dans le périmètre de ce site. Il faut savoir par exemple que
l’année qui a suivi cette enquête, j’ai été contacté par un monsieur qui connaissait un témoin
qui avait eu une expérience traumatisante dans la même zone avec des phénomènes qui ont
fait l’objet d’une enquête publiée dans LDLN N°355, pages 8 et 9, et une mise au point sur la
quatrième de couverture du N°356 (« Ce n’était pas des tracteurs »). Enfin, je signale que trois
personnes souvent présentes dans les réunions des Repas ufologiques, m’ont déclaré qu’elles
organisaient des veilles nocturnes sur des sites ayant été le théâtre d’évènements qui avaient
suscité des témoignages importants. Ces trois personnes n’ont jamais rien vu, sauf lors de
l’unique veille qu’elles ont organisée à Haravilliers. Elles ont pu assister à un spectacle de
« lumières virevoltantes » qu’elles n’oublieront jamais. Ce témoignage est tout récent.

-19) « J’aurais pu devenir un guru ».
Je voudrais clore ce dossier par une dernière anecdote qui, j’en suis certain, résonnera en vous
comme une sorte d’« illumination », à moins que vous soyez déjà convaincu à la faveur
d’autres témoignages. Cette « illumination », moi, je l’ai eue en écoutant cette anecdote. J’ai
dit plus haut que M.D ressentait comme des courants d’énergies dans tout le corps et en
particulier au niveau de ses mains. Il le dit un jour comme cela, autour de lui, car son
expérience, qui avait changé sa vie en profondeur, l’empêchait d’être complètement muet visà-vis de son entourage immédiat. Voilà ce qui arriva à M.D : il avait bien des difficultés à ne
pas évoquer auprès de ses voisins ce qui lui était arrivé. Auparavant, il était discret, et
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maintenant, il éprouvait un profond besoin de communiquer, de parler et d’extraire par les
mots tout ce vécu pesant qui, il le disait lui-même, avait bouleversé sa vie. Il avait eu son
« compte », et ce poids il devait le porter pour le restant de sa vie. Cela le rendait vraiment
furieux et fasciné à la fois. Avoir vécu une expérience si extraordinaire, c’était quelque chose
d’insondable, d’inqualifiable. Aussi, un jour, une dame du quartier se présenta chez lui. Elle
lui fit part de ses maux. Elle souffrait d’une maladie grave. Tout à coup, elle l’invoqua, le
supplia même. Elle lui dit qu’une telle expérience lui avait sûrement donné des pouvoirs
spéciaux. Qu’il pouvait la soigner, du moins la soulager, et elle était prête à devenir sa
disciple inconditionnelle. M.D fut stupéfait. Il me raconta cette anecdote en me précisant ceci,
à peu près en ces termes : « Monsieur Déforge, je sens que si j’avais voulu, j’aurais pu réunir
autour de moi plein de gens ayant des problèmes, et j’aurais pu leur raconter n’importe quoi,
j’aurais pu devenir un guru, un messager attendu et entendu. Mais cela ne m’intéresse pas du
tout. La seule chose dont j’ai envie, c’est qu’on me laisse vivre ma retraite en paix, auprès de
ma famille. C’est tout ce que je veux. Et qu’on me fiche la paix maintenant. J’ai eu ma dose ».
Cette anecdote m’offrit l’occasion de réfléchir plus en profondeur sur les mécanismes qui
président peut-être à la naissance des sectes et peut-être même des religions.

Ci-dessus (documents n°26) : « rencontre » avec une réalité qui est à la fois étrangère, toute
puissante, et qui manipule (en bafouant notre liberté)) nos pensées, notre corps, sans que nous soyons
capables de lui résister. Nous pouvons imaginer le traumatisme que peut représenter une telle
« rencontre ». La vie du témoin ne peut qu’en être complètement chamboulée et transformer. C’est ce
qu’a vécu M.D. Nous restons étonnés par sa capacité à gérer cette « rencontre » et les conséquences
extraordinaires qu’elle a entraîné sur les plans physiques et psychologiques. M.D a fait preuve d’une
grande résistance et d’une exceptionnelle faculté d’adaptation dans toute cette affaire. Nul doute qu’à
sa place d’autres se seraient effondrés.
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-20) Annexe 1, revue « Lumières Dans La Nuit » N° 349.
Vous trouverez dans LDLN N° 349, page 35, le récit d’une vision que M.D me rapporta. Cela
s’est produit le 13 mai 1998, vers 0h 50. Voir aussi sur cette dernière enquête, LDLN N° 352,
page 22, et LDLN N°356, page 43. Les faits relatés furent visibles depuis le balcon de
l’appartement de M.D. La scène s’est déroulée une nuit de pleine Lune (ou presque). Alors
qu’il regardait le ciel, M.D vit l’astre nocturne traversé de part en part, et même de façon à
déborder les limites de la circonférence lunaire, par une flèche lumineuse. Ensuite, une
« étoile » apparut, qui « tomba » en se balançant telle « une feuille morte », en six « paliers »
avant de disparaître « plus bas » sous forme d’une explosion silencieuse et étincelante.

Ci-dessus (document n°27) : couverture du numéro 352 de la revue Lumières Dans La Nuit (LDLN)
consacré à l’affaire d’Haravilliers.

-21) Annexe 2, l’enquête de Gilles Pinon.
L’Affaire d’Haravilliers, complément d’enquête, effectué par M. le Contre Amiral Gilles
Pinon, auteur du livre, « Fatima, un ovni pas comme les autres ? », publié aux Editions
Osmondes. Témoignage de Monsieur K (M.K) recueilli à Ga…, le 26 janvier 2004.
L’affaire d’Haravilliers est remarquable par bien des aspects : la dimension, la structure et la
cinématique de l’ovni, la qualité des témoins, leur nombre, leur dispersion et les troubles
physiologiques dont ils eurent à souffrir. Nous sommes manifestement en présence d’une
rencontre rapprochée du deuxième type puisque le passage de l’ovni est accompagné d’effets
physiques sur l’environnement, et d’effets psychiques sur les témoins. Vraisemblablement
s’agit-il aussi d’une rencontre rapprochée du quatrième type (RR4) car le récit du témoin
principal comporte les réminiscences d’un enlèvement à bord d’un véhicule extraterrestre. La
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personnalité des quatre témoins ne laisse aucun doute sur leur sincérité, les effets physiques
éprouvés, et sur la réalité des faits qu’ils ont rapportés. Monsieur Gérard Déforge a conduit
l’enquête pour le compte de LDLN avec tout le sérieux qu’on lui connaît (Rappelons aussi
que Jacques Vallée a participé à l’audition des principaux témoins, dont M.K - note de G.D).
N’ayant pu joindre autrement que par téléphone le conducteur de la Mercedes, que nous
appellerons Monsieur K, il m’a demandé de le rencontrer à Gar…, dans le Var, là où il est
retiré. Bien que n’ayant aucune expérience particulière en investigation ufologique, c’est bien
volontiers que je me suis rendu chez M. K tant l’affaire me paraissait à la fois exceptionnelle
et exemplaire. L’entretien eut lieu le 26 janvier 2004. Il a confirmé pour l’essentiel les
données factuelles et les commentaires des articles de Gérard Déforge. Monsieur K est un
homme aimable et accueillant, s’exprimant clairement et posément. Avant sa retraite, il
travaillait au service du contrôle de la qualité chez Dassault.
Voici les faits importants qui sont survenus pendant le passage de l’ovni à la verticale de la
Mercedes et dont il a gardé un souvenir précis : un fort vrombissement de basse fréquence
presque assourdissant, l’éclairage du capot de son véhicule par des cercles de couleur de la
taille d’un uf, une énorme masse noire observée à travers le toit ouvrant transparent demeuré
fermé, la vitesse de déplacement des cercles colorés et de la masse noire de l’ordre de 1 mètre
par seconde, plongeon de l’ovni derrière les maisons du hameau.
M.K a cru à un crash. Il a pensé qu’il devait sortir de sa voiture pour porter secours ; mais il
ne l’a pas fait et ne comprend pas aujourd’hui pourquoi il ne l’a pas fait. Il se souvient avoir
mis la main sur la poignée de la portière pour sortir, et puis plus rien, plus aucun souvenir
jusqu’au moment où le témoin principal, M.D, frappe à sa portière. Ni M.K ni M.D n’ont
pensé à évoquer l’événement lorsqu’ils se sont retrouvés au point de rendez-vous. Ce n’est
que dans l’après-midi, après le repas, qu’ils en ont parlé succinctement. M.K ne s’est
préoccupé de ce qui lui est arrivé ce jour-là que trois semaines plus tard, comme s’il avait été
l’objet d’une sorte d’inhibition l’empêchant de se souvenir et de se s’interroger. Il parle de
cette rencontre extraordinaire calmement, sans émoi aucun. Ce n’est que lorsqu’il évoque le
vrombissement de l’ovni qu’il est gagné par l’émotion. « C’était un bruit sourd si
impressionnant, que je ne pourrai jamais l’oublier », précise-t-il. Pendant les cinq ou six
semaines qui ont suivi, une boussole présentée sur le côté gauche de la Mercedes montrait une
inversion de polarité et sur le côté droit aucune inversion. Une boussole présentée à proximité
immédiate de la voiture de M.D montrait une inversion de polarité des deux côtés.
Précisons enfin que M.K croit depuis son enfance à l’existence des ovnis et à leur
interprétation extraterrestre. Cela explique, est-il convaincu, qu’il ait vécu assez paisiblement
cette singulière aventure, sans traumatisme aucun (Gilles Pinon).

-22) Annexe 3, quelques précisions de Jean-Claude Venturini.
Au mois d’août 2012 j’écrivais le mail suivant à Jean-Claude Venturini qui était l’un des
enquêteurs de l’affaire d’Haravivlliers : « Je suis en train d’écrire un dossier sur l’affaire
d’Haravilliers en partant du rapport d’enquête de Gérard. J’y ajoute des analyses
personnelles car j’estime que toutes les implications de cette affaire n’ont pas été tirées. Elle
représente une quantité considérable d’informations sur le matériel utilisé par certains
extraterrestres et sur leur morphologie. Comme tu avais participé à l’enquête, tu avais accès
à de nombreuses informations. L’une des conclusions à laquelle tu étais parvenu était que
l’ovni avait peut-être survolé la base de Taverny. Peux-tu confirmer ce point ? J’ai visionné
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plusieurs fois le petit film que tu m’as adressé. Il comporte des éléments troublants et même
décisifs selon moi ».
Voici la réponse de Jean-Claude : « Lorsque j’avais remarqué qu’entre le parking et le lieu
d’abduction du témoin désigné par les lettres M.D, la trajectoire de l’ovni se dirigeait vers
Taverny, j’avais utilisé des cartes peu précises pour essayer de le montrer. Je viens de le
refaire avec Google Earth (GE) d’une façon plus rigoureuse. J’ai tracé une ligne (rouge)
entre le parking et la base de Taverny (lieu qui est flouté sur GE) et une ligne jaune entre le
parking et le lieu de résidence du témoin. La ligne rouge passe à 36 mètres de l’endroit de la
route où a eu lieu l’abduction de M.D. Ci-joint le fichier (dossier) : HARAVILLIER.kmz de
GE Photos GE et Google Street du lieu de l'abduction - sur ces photos apparaît bien à gauche
la ligne rouge. D’autre part, ce lieu correspond bien aux dessins fait par le témoin. Attention,
le parcours entre le parking et le lieu de l’abduction ne prouve pas que l’ovni allait bien vers
Taverny. Il pouvait aussi se diriger vers le lieu d’abduction programmé. Mais c’est un fait
que les deux directions coïncident ».

Ci-dessus : (documents n°28 en haut à gauche et n°29 en haut à droite) reconstitution par M.D de
l’endroit ou le disque a survolé son véhicule, où il a perdu conscience, et où il aurait été enlevé à bord
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de l’ovni. (document n°30 en bas) Reconstitution par Jean-Claude Venturini sur Google Earth de la
trajectoire de l’ovni (ligne rouge à gauche) et de l’endroit où s’est déroulée l’abduction.

Ci-dessus (document n°31 en haut, et n°32 en bas) Reconstitution par Jean-Claude Venturini sur
Google Earth de la trajectoire de l’ovni (ligne rouge à gauche de l’image) et du trajet du véhicule de
M.D (ligne jaune sur la route). A droite le panneau indiquant Le Ruel.
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-23) Annexe 4, polyglobulie « vraie ».
Une polyglobulie, ou polyglobulie « vraie », est définie par l’augmentation de la masse totale
de l’organisme en globules rouges. Cette augmentation est mise en évidence par la
détermination isotopique de la masse globulaire. Elle se traduit à l’hémogramme par une
augmentation parallèle du nombre d’hématies, de l’hématocrite et de la concentration de
l’hémoglobine. La polyglobulie « vraie » doit être distinguée des « fausses polyglobulies »
(ou « pseudo polyglobulies ») dans lesquelles la masse globulaire totale est normale mais ou
l’on trouve également une augmentation du nombre de globules rouges :
- Soit par hémoconcentration : la diminution du volume plasmatique induit une augmentation
dans le sang de l’hémoglobine, de l’hématocrite et du nombre d’hématies.
- Soit par microcytose : l’augmentation du nombre des hématies compense la microcytose
pour obtenir un hématocrite et un taux d’hémoglobine sanguine normaux.

1 - Normal : les cellules occupent environ 45% (Hématocrite) du volume total.
2 - Fausse polyglobulie par microcytose : les hématies sont petites, plus nombreuses que la
normale. Elles occupent la même place (volume globulaire total normal). Le volume
plasmatique est normal de même que l’hématocrite.
3 - Fausse polyglobulie par hémoconcentration : le volume plasmatique est abaissé, le volume
globulaire total normal.
4 - Vraie polyglobulie : augmentations du volume sanguin total et du volume globulaire total
alors que le volume plasmatique est normal.
Autre source la polyglobulie vraie : http://www.lesconfins.com/polyglobulievraie.pdf
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-24) Discussion, analyse et réflexions personnelles.
Que faut-il penser de cette « avalanche » de faits tous plus étranges les uns que les autres ?
Certains ufologues diront peut-être : c’est trop ! Trop de détails, trop d’expériences
inexplicables, trop d’invraisemblances dans la description des entités, trop de témoins, trop
gros cet engins en métal qui pèse des centaines de tonnes et qui semble défier les lois de la
physique, trop étranges les répercussions de cette observation sur les témoins. Oui, c’est vrai,
avec Haravilliers nous sommes dans l’« excès » si je puis dire. Mais loin d’être un handicap,
cette surabondance de données est plutôt une aubaine pour le chercheur. Je sais que nombre
d’ufologues français se sont détournés de cette affaire parce qu’elle était « trop belle ». Ils ont
eu tort selon moi, car Haravilliers est sans aucun doute l’une des plus importantes affaires
ufologiques françaises du XXème siècle. A ce titre, et je l’ai déjà dit au début de ce dossier,
l’affaire d’Haravilliers ne doit jamais sombrer dans l’oubli. Ses implications sont énormes, et
elles n’ont pas été évaluées à leur juste valeur. Justement, quelles sont-elles ?
Tout doute sur la crédibilité des témoins et sur la réalité des faits ayant été écarté, nous devons
admettre une bonne fois pour toute que dans l’affaire d’Haravilliers il s’agit bien d’un
vaisseau spatial extraterrestre d’un type particulier qui était contrôlé par des robots et par
d’autres entités vivantes. Nous disons que le vaisseau était d’un type particulier parce que
bien que ressemblant à un disque dans son allure générale, il comportait des structures
spécifiques qui n’avaient jamais été rapportées, à ma connaissance, dans d’autres cas
d’observations d’ovnis. Ces structures spécifiques étaient les grands panneaux lumineux
verticaux de 5 mètres sur 2,50 mètres qui étaient disposés sur la partie supérieure du disque
ainsi que la « tourelle » octogonale avec des trous et une trappe d’accès qui était aménagée
sous l’engin. Le disque, de dimensions respectables (45 mètres de diamètre environ),
paraissait être fait d’un métal qui offrait les mêmes caractéristiques que les métaux terrestres :
dureté, robustesse, possibilité d’être chauffé à blanc, oxydation. Le disque était massif, lourd,
et dégageait une grande puissance. Cette puissance était virtuelle, puisque lorsqu’il s’est
manifesté devant les témoins, l’engin ne semblait n’en utiliser qu’une faible partie. Il était
capable de rester en vol stationnaire à très basse altitude (10 mètres) sans créer de turbulences
dans l’air, comme pourrait le faire un hélicoptère par exemple. En ce qui concerne les sons
émis par l’engin, M.K a entendu un fort vrombissement de basse fréquence presque
assourdissant. M.D précisa au contraire qu’il ne perçu aucune vibration de l’air, ce qui
surprend quand on songe à cette énorme masse immobile à 10 mètres au-dessus du sol. Selon
lui, il régnait un silence extraordinaire. Il n’entendait même plus le moteur de sa voiture. A
noter que le moteur du véhicule ne s’arrêta pas et ne « toussa » pas. En considérant les
performances du disque, nous pouvons nous interroger sur la nature de l’énergie qu’il utilisait
et sur la façon dont fonctionnaient ses « moteurs ». De toute évidence, il n’utilisait pas la
réaction comme mode de sustentation. Rappelons que le principe de base de la réaction repose
sur la projection d’un fluide (gaz ou liquide) vers l’arrière ou vers le bas, et par réaction, il
transmet une poussée au véhicule, de force égale et de direction opposée, vers l’avant ou vers
le haut. La propulsion à réaction est fondée sur le principe d’action-réaction formulé par Isaac
Newton. La conservation de la quantité de mouvement du système global (véhicule + matière
éjectée) implique que l’éjection de matière fasse avancer le véhicule (en avant ou en haut). A
noter que pour le témoin à la Mercedes (M.K), les rayons lumineux émis par le disque
faisaient partie de son système de propulsion. M.K dit avoir vu des « gouttes de lumière »
(vertes, rouges, jaunes) qui tombaient en faisceaux parallèles sur sa voiture et sur lui, au
travers de son toit ouvrant transparent. Cela tombait tout autour de lui, sur le capot de sa
voiture (peinture gris argenté). Sur le capot, cela faisait des taches de lumière semblables en
coloris à ce qu’il voyait tomber. Cela formait comme des taches de lumière aux bords nets,
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grosses comme des pommes, aux formes irrégulières. Ces rayons sortaient de trous, de 1
mètre de diamètre environ, qui étaient répartis régulièrement sur toute la surface inférieure du
disque (document n°1). Si le vaisseau se servait de la lumière comme moyen de propulsion, la
question est de savoir quel type de lumière il utilisait ? Peut-être utilisait-il de la « lumière
solide », c’est-à-dire une lumière « compacte » et cohérente qui peut prendre la forme d’un
faisceau lumineux tronqué, généralement cylindrique, qui s’arrête net dans l’espace et qui
peut rester dans cet état plusieurs dizaines de minutes. Quelques observations d’ovnis
mentionnent des faisceaux de « lumière solide » tronqués qui sont capables de s’allonger ou
de se rétracter comme des périscopes. La fonction et les propriétés physiques de cette
énigmatique « lumière solide » restent pour le moment inconnues. Outre sa fonction de
propulsion, la « lumière solide » exercerait celle de « tête chercheuse », c’est-à-dire qu’elle
serait capable de récolter des informations sur les objets où les êtres qu’elle touche. Dans
l’affaire d’Haravilliers, les rayons lumineux sont très présents dès le début de l’observation,
mais rien ne permet de dire qu’ils représentent un moyen de propulsion. La sustentation par
un accélérateur MHD semble exclue car il n’y a pas de phénomène d’ionisation de l’air
entourant l’engin. Si le disque n’utilisait pas la réaction pour se sustenter, peut-être se servaitil d’un champ magnétique qu’il était capable de générer par lui-même pour contrecarrer la
gravitation terrestre ? Nous pensons tout de suite à un moteur anti-gravité qui serait selon
certains chercheurs déjà opérationnel sur Terre. Quelque soit la technologie utilisée, la
question est de savoir comment un disque pesant au moins 500 tonnes était-il capable de
rester en sustentation à 10 mètres au-dessus du sol sans produire la moindre turbulence, et
sans aucun bruit ? Pour un physicien terrien, nul doute que c’est une question très difficile à
résoudre. Nous savons aussi que le disque était capable de voyager très rapidement dans
l’espace puisque M.D dit qu’étant à bord du vaisseau il a vu la Lune à travers une sorte de
hublot qui donnait sur l’extérieur. Selon lui, le vaisseau est passé très près de la Lune et a
ensuite filé à une vitesse vertigineuse dans l’espace. M.D se souvenait très bien de cette
accélération fulgurante qu’il a comparée à celle que ressentent les personnes qui passent par la
phase du « tunnel » dans les expériences de mort imminente. Ce qui est remarquable dans
cette comparaison, c’est que les « expérienceurs », c’est-à-dire ceux qui vivent une NDE,
disent que lors de la phase du « tunnel », ils ont l’impression de se déplacer à la vitesse de la
lumière. La comparaison de M.D n’est peut-être pas anodine, et elle laisse en tout cas
entendre que le vaisseau était peut-être capable d’atteindre des vitesses représentant une
fraction non négligeable de la vitesse de la lumière.
Une autre catégorie de phénomènes à prendre en considération dans l’affaire d’Haravilliers
concerne l’action de l’ovni sur les témoins. La première question qui vient à l’esprit est celle
de savoir si l’ovni choisit au hasard les témoins sur lesquels il va exercer son action, où si au
contraire, ces personnes sont soigneusement sélectionnées, et alors rien dans la rencontre n’est
aléatoire. Sur ce point, M.D dit clairement qu’il a éprouvé une curieuse impression : il se
sentait concerné par cette « chose », il ressentait ce phénomène comme lui étant, d’une
manière inexplicable, destiné. L’ovni était venu pour lui. Si c’est bien le cas, nous pouvons
supposer que ce n’est pas la première fois que M.D entrait en contact avec lui. Son ressenti et
les expériences qu’il décrit laissent en effet supposer qu’il était un « enlevé » (abducté) qui
avait sûrement vécu plusieurs épisodes d’enlèvements durant sa vie (au moins deux). La
première pouvant remonter à la petite enfance. Les épisodes d’enlèvements répétés est un fait
largement constaté dans toutes les RR4. De toute évidence, M.D entretenait une relation
particulière avec les extraterrestres bien qu’il ne comprenait pas de façon précise ce qu’ils
attendaient de lui. Notons que la mission qui semblait lui avoir été confiée, qu’il prit très au
sérieux d’ailleurs, et qui consistait à avertir l’Humanité d’un cataclysme imminent provoqué
par la rencontre de la Terre avec un gros astéroïde, ne semblait pas crédible. Cette menace ne
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sera même pas examinée par les scientifiques contactés par le témoin. Nous pensons donc que
ce n’est pas pour cette « mission » que M.D. a été choisi. Si on examine attentivement les
effets produits sur M.D par l’ovni, on constate qu’ils rentrent tous dans la sémiologie des
rencontres rapprochées du quatrième type. Cette sémiologie, qui est bien connue aujourd’hui,
comporte des éléments à haute étrangeté qui touchent des domaines aussi variés que la
télépathie, les vies antérieures, le pouvoir de guérison, l’amélioration des perceptions
sensorielles (la vue chez M.D), l’accès à des connaissances inconnues du témoin auparavant
(par exemple, l’existence des tachyons pour M.D). En examinant la diversité et la nature de
tous ces effets sur le témoin principal, il est légitime de s’interroger sur les raisons qui
motivèrent les extraterrestres à agir de la sorte. Si le choix de M.D ne doit rien au hasard,
pourquoi lui ? Qu’avait-il de si spécial pour que les extraterrestres s’intéressent à lui d’aussi
près ? Malheureusement, nous ne le saurons sans doute jamais ? La seule chose que nous
puissions dire c’est que M.D entretenait sûrement des liens particuliers avec ses ravisseurs
extraterrestres. Les interférences avec le phénomène ne devaient pas remonter seulement au
10 janvier 1998. Bien que cette possibilité paraisse fantastique, il n’est pas impossible que
d’autres rencontres se soient déroulées dans d’autres existences. Cette hypothèse repose sur le
fait que M.D fait référence, de façon très explicite, à des souvenirs remontant à une vie
antérieure. Par ailleurs, M.D évoquait l’impression très nette qu’il avait d’être « bien vu », des
entités qui s’intéressaient à lui. Il constatait que sa vie avait été empreinte de beaucoup de
générosité envers les autres, particulièrement avec ses enfants et avec ses collaborateurs dans
son milieu professionnel. Sa femme confirma ce dernier point. Il avouait même, en souriant,
qu’il ferait peut-être partie des 144 000 élus qui seront sauvés lors de l’Apocalypse. Selon
M.D, des entités qui ne voulaient pas se montrer, étaient présentent autour de lui dans la pièce
éclairée du vaisseau où il se trouvait pendant son enlèvement. L’atmosphère générale à bord
de l’engin pouvait se caractériser par les termes de rigueur, dureté, rigidité, honneur, intégrité,
sécheresse. Les êtres responsables de son enlèvement n’étaient pas « bons », mais ils n’étaient
pas « méchants » non plus. Ils étaient simplement en mission. Ils ne semblaient pas avoir
d’état d’âme particulier vis-à-vis du témoin (indifférence, froideur). M.D verra en eux des
sortes de « chevaliers de l’espace » (chevaliers Jedi ?), ou des « gendarmes de l’espace », ou
encore des militaires en mission sur Terre qui ont un « boulot » à faire. Il n’y avait rien
d’autre à attendre d’eux. Malgré tout, l’ambiance était à la limite de l’inhumain. « Ils m’ont
marqué dans ma tête » (gravé, imprégné), confiera-t-il. Peu après sa rencontre avec l’ovni, des
pensées étranges traversent sont esprit : « deux vies en une », « vie parallèle ». Il se rappellera
avoir éprouvé une sensation de vitesse et d’avoir subi une accélération inouïe, en quelques
secondes seulement. « Ils m’ont fait faire le tour de la Lune », affirmera-t-il. « Je pense avoir
peut-être subi un test d’accélération, et j’ai encore dans l’oreille le bruit du ronronnement lié à
cette expérience ». Après avoir perdu conscience près du panneau indiquant Le Ruel (cidessus, document n°32 en bas), M.D s’est retrouvé dans sa voiture, sans savoir comment, à 2
km plus loin à l’entrée du parking. Il insiste sur ce point : sans qu’il ait conduit sa voiture
durant tout ce trajet. Alors que s’est-il passé pendant toutes ces minutes ? Si M.D a été enlevé
dans le vaisseau spatial, comment la voiture a-t-elle fait pour rejoindre le parking sans son
chauffeur ? En ce qui concerne ce dernier point, le témoignage de M.K est à la fois instructif
et fort étrange. Alors qu’il se concentrait sur ses souvenirs, M.K se remémora une scène
extraordinaire. Il ne se rappelait pas avoir vu arriver la voiture de son ami M.D, la voiture
n’était pas déjà sur le parking avant lui. Non, d’un seul coup, elle lui est apparue, comme si
elle s’était matérialisée devant lui ! Devons-nous admettre que nos visiteurs sont capables de
dématérialiser et de re-matérialiser des êtres vivants et des automobiles à volonté ? Voilà une
question qui nous plonge encore plus profondément dans les mystères de la technologie
extraterrestre. M.D a toujours éprouvé la sensation d’être différent. Il a toujours pensé qu’il
lui arriverait un événement exceptionnel ayant une portée considérable. MD présentait une
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anomalie de sa formule sanguine (nous croyons savoir qu’une française ayant été victime
d’une rencontre très rapprochée dans le Sud-Est de la France, présentait une anomalie
similaire (NDLR)). Voici le genre de pensées (parfois très sibyllines) qui traversa l’esprit de
notre témoin après son expérience : « énergie vitale dans l’éther, essentielle ». « tout
fonctionne sur le principe positif-négatif ». Le robot au casque (« heaume ») aurait fait une
allusion au ruban de Moebius. Il aurait aussi parlé d’« inversion de polarité ». « J’étais dans
un monde qui n’était pas le mien ». « Les Petits Gris sont des charognards, et si ça ne va pas,
on viendra les taper ». « Nous, les corps, on n’en a rien à faire ». « On est des placentas
secondaires ». « Les extraterrestres sont de grands voyageurs de l’espace ». « Lorsque la
gélule est sortie (l’implant), l’étau s’est un peu desserré dans ma tête. Mais il reste encore un
implant quelque part. Le lien n’est pas totalement coupé (avec les extraterrestres) ».
« Impression d’inversion : vision d’un futur ouvert. Le passé est moins important ». « Ils ont
la faculté de punir les gens par la pensée ». L’aspect « militaire » du vaisseau et de ses
occupants, l’attitude de ces derniers (du moins, ce que nous en connaissons), l’impression de
puissance et de rigueur qui se dégageait de toute l’expérience, ne sont pas sans rappeler les
valeurs auxquelles M.D a lui-même toujours été personnellement attaché. Ces pensées qui
vinrent spontanément à l’esprit du témoin sont symptomatiques de l’« ambiance » qui régnait
au moment de la rencontre avec les entités de l’espace. Nous noterons l’ambivalence des
impressions qui ne sont ni franchement négatives, ni franchement positives. Les visiteurs
« impolis » semblent plutôt se comporter comme des militaires/scientifiques surtout
préoccupés de mener à bien leur mission.
Selon nous, l’affaire d’Haravilliers prouve de façon éclatante que notre planète est
régulièrement visitée par diverses ethnies extraterrestres. Une de ces ethnies prend
l’apparence des anciens dieux sumériens, et elle se déplace à bord de vastes et puissants
vaisseaux qui sont capables de man uvres qui restent hors de portée de la technologie
humaine. De toute évidence, l’ethnie à laquelle a été confronté M.D connaît bien la Terre et
l’espèce humaine. Il semblerait même que cette ethnie interfère depuis très longtemps
(plusieurs millénaires peut-être) avec l’Humanité. Est-elle responsable de manipulations
génétiques qui seraient à l’origine de notre espèce ? C’est une question qui est actuellement
débattue dans les milieux ufologiques, et à laquelle nous ne tenterons pas de répondre dans ce
dossier.
Daniel Robin, septembre 2012 (www.lesconfins.com).
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