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Samedi 05 juillet 1997 vers 02:00/02:30, Joël quitte ses amis à Brevilly. Il roule sur la D 119
au volant de sa voiture à une vitesse d'environ 80 km/h. Il prend la direction de Moiry. Dès le
début de son trajet, sur sa gauche, un ensemble de lumières arrive vers sa portière avant
gauche en 2/3 secondes. Ca venait d'en l'air, de derrière, en une trajectoire de 45° environ. Les
ronds lumineux, non éblouissants, comme une ampoule, tournaient en ovale. Ca ne touchait
pas la portière, c'était à environ 10 mètres et c'est reparti pour disparaître totalement du champ
de vision du témoin par la même trajectoire; en arrière, en altitude par 45° d'angle. Aucun
bruit en dehors de celui du véhicule n'a été perçu. Le phénomène s'est répété de très
nombreuses fois sur son trajet; la D 119, la D 219 puis la N 43. A plusieurs reprises, afin de
mieux observer l'O.V.N.I., il a failli aller dans le fossé.

Dessin de l’observation réalisée par Magalie d’après le récit du témoin.

Arrivé devant chez lui, il gare sa voiture et en descend pour aller en face, contre un mur.
L'O.V.N.I. est là, sur sa droite, immobile, au dessus de la ferme abandonnée. Et ça
recommence. L'ensemble arrive vers Joël. Alors qu'il est à 10 mètres de lui, il allume une
lampe électrique dans la direction de l'O.V.N.I. Il stoppe et fait demi tour par la même
trajectoire. Il disparaît et revient. Ca c'est répété au moins 20 fois comme si la torche appelait
et rejetait le phénomène. Puis, l'O.V.N.I. est resté au dessus du toit de la ferme et l'intérieur a
été totalement éclairé durant 5 à 10 minutes, toujours sans aucun bruit. Joël va alors chercher
sa femme qui dort. Elle ne veut pas le suivre puis cède. En voyant l'O.V.N.I. et la ferme
allumée, elle a eu très peur et ce, durant une semaine. Enfin ils rentrèrent chez eux, intrigués
et ne sachant que faire.
Lors de la reconstitution, sur place, pour les besoins de l'enquête, l'épouse de Joël a été très
surprise de constater en se remettant à la place exacte à partir de laquelle elle a fait cette
observation, qu'on ne voyait pas les vitres des carreaux car trop en biais. Les volets étaient,
par contre, parfaitement visibles. Elle se demande comment elle a pu voir les fenêtres et la
porte allumés sans que des faisceaux lumineux n'en sortent. Joël constata la même étrangeté.
Une réflexion de Denise est intéressante :
je cite " C'est comme si les murs étaient transparents. Mais non, ce n'est pas possible."
Depuis juin 1997, elle avait des plaques au visage. Le médecin traitant, par les analyses
demandées a diagnostiqué une allergie au soleil. Dès qu'elle arrêtait par inadvertance le
traitement (pommade "rosagel"), les plaques revenaient. D'après son médecin, elle en avait
pour une dizaine d'années de soins. Depuis l'observation des lumières et l'arrêt du traitement,
par inattention, les plaques ne sont pas réapparues comme auparavant.
A t elle reçu un rayonnement guérisseur ? infrarouge ? ultraviolet ?
Est-ce du au trouble ressenti durant l'observation avec un effet psychosomatique ?
Et ce n'est pas tout. Chez eux, ils font le tour des pièces pour s'assurer que tout est bien fermé
et derrière chez eux, par la porte de la remise, ils voient alors chacun un O.V.N.I qu'ils
décrieront différemment. Cette particularité les a troublé sérieusement et les discussions sont
amicalement vives à ce sujet.
Joël
Forme globalement
ovale mais
indéfinissable.

Faisceaux bleu soudure

10 mètres d'altitude.
Les faisceaux touchaient le sol qui était allumé.
Le lendemain, aucune trace ne fut remarqué au sol.
Nous n'avons rien vu de spécial lors de l'enquête.
Denise

Haut du grillage.

Allée de jardin bordée d'un mur.

Les cubes étaient de toutes les lumières à la fois, comme s’ils reflétaient le prisme de la
lumière.
Joël continua encore un peu à observer ce drôle de truc silencieux avant de rejoindre sa
femme partie se réfugier sous les draps.

Complément d’informations par un docteur en médecine :

L’acné rosacée, parfois d’origine émotionnelle, flush du visage en réponse à la chaleur, aux
stimuli émotionnels, alcool, boissons chaudes, épices, … une autre émotion ; la vue d’un
O.V.N.I. aura pu très bien faire disparaître cette dermatose. Il a été décrit des cas analogues
avec l’urticaire, l’asthme, etc …
N.B. : La prise de sang ne montre pas de signes de maladies organiques.
Ci-dessous les deux feuilles des analyses de sang.
Certains renseignements ont été effacés afin de préserver l’anonymat du patient.

