
LE DEUXIEME OVNI D’HARAVILLIERS 
(LDLN N°355) 

 

Mais oui, il y a  bien eu un deuxième OVNI. A Haravilliers ! 

Le témoin, c’est une dame, et pas n’importe qui ! 

Madame M. est la tante de la petite fille dont nous avons évoqué la grande peur, lors du 

premier OVNI d’Haravilliers….. 

Ce nouveau témoignage se produit le 20 août  1999, et commence pour le témoin à 22h10. 

Nous pourrions dire que nous sommes à « quelques encablures » du premier événement que 

nous venons d’évoquer. 

Donc Mme M. circulait en direction du Hameau du Ruel, venant du Heaulme. Cette dame 

avait remarqué des lumières clignotantes scintillant dans le ciel, sur sa droite. 

Cette région du Vexin Français étant survolée par le trafic de Roissy et celui de l’aérodrome 

tout proche de Pontoise-Cormeilles, les lumières clignotantes dans le ciel ne sont pas rares le 

soir…Mais celles-ci avaient un aspect très particulier, et se trouvaient anormalement basses 

sur l’horizon, aux dires de cette dame. 

Mme M. conduisait une Xantia diésel tout en écoutant une cassette de musique. Son téléphone 

cellulaire, (Réseau Bouygues) était ouvert comme chaque fois qu’elle circule. Notons qu’elle 

avait déjà utilisé son portable dans ce secteur, sans jamais avoir constaté d’anomalies. 

Au bout de deux minutes environ, arrivant en vue de la descente vers le hameau du Ruel, elle 

s’aperçut que les lumières clignotantes, à sa droite, l’accompagnait, en quelque sorte. LA 

chose, visible sous un diamètre apparent de l’ordre de 5cm ABDB, avait vraiment un aspect 

qui ne lui était pas familier. 

Elle aperçut également, sur sa gauche, dans un grand champ, deux tracteurs dont les 

projecteurs semblaient orientés en direction…du phénomène ! 

Mme M. ressentit tout à coup une forte appréhension, se disant qu’il ne lui fallait absolument 

pas franchir l’espace compris entre la direction des faisceaux lumineux et l’objet suspendu 

dans le ciel. Elle avait donc arrêté sa voiture, (sans sortir et sans couper le moteur). Elle se 

trouvait ainsi stationnée sure le bord de la route, au début du dernier virage précédent la 

descente, afin de téléphoner. Elle put ainsi bien observer l’objet lumineux, qui était alors 

immobile, et les deux tracteurs qu’elle pensait que c’était, qui étaient eux-mêmes immobiles. 

Elle fut surprise de ne pas entendre le bruit des moteurs des tracteurs. (Si vous allez vous 

promener dans cette zone, vous verrez qu’elle est vierge de toute habitation ou autre activité 

et que vers 22h, si les tracteurs avaient travaillé, il eut été logique de percevoir au moins le 

murmure de leurs moteurs, car j’ai évalué la distance probable, par rapport à la route, à moins 

de 200m. Mais il est vrai que le moteur de la voiture tournait et que je n’ai pas su si la dame 

avait baissé sa vite….Alors, dans le doute…). 

La forme géométrique de l’objet était simplement silhouettée par une ligne de lumières 

clignotantes multicolores. Le détail le plus frappant était une forme ronde, «  de couleur un 

peu lunaire, uniforme », qui semblait en suspension sous la forme triangulaire. Cette lumière 

ronde ne rayonnait pas. 

Mme M. sentit la panique l’envahir : elle ne parvenait pas à joindre son mari, ni même à 

obtenir la tonalité. Elle redémarra, malgré sa peur, et se dirigea rapidement vers le village. 

« L’objet » était toujours là, mais Mme M. le perdit enfin de vue dans la descente. 

Cette dame, cadre dans une entreprise commerciale, ne s’est jamais intéressée au problème 

OVNI. Elle avait eu connaissance, par sa famille, des événements du 10 janvier 1998, mais 

elle affirme que cette histoire lui était complètement sortie de la tête…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les lecteurs de l’avant dernier numéro de LDLN, ils furent probablement déçus de ne 

pas avoir d’informations sur l’enquête qui devait assurément être menée auprès des 

conducteurs de tracteurs, d’où venaient deux faisceaux lumineux dirigés vers l’objet 

d’apparence triangulaire, sous lequel un renflement lumineux de couleur jaune était 

clairement identifiable, selon le témoin. Ces lecteurs attentifs avaient naturellement raison et 

nous livrons ici la suite de cette enquête.(Ce texte est inédit, car la mise au point publiée 

dans LDLN fut un résumé très incomplet de cette contre-enquête). 

La grande pièce de terrain concernée par le phénomène est exploitée en 

mitoyenneté par deux puissants agrariens du Vexin français. Ceux-ci m’ont reçu 

avec beaucoup de gentillesse et d’attention. En aucun cas ils ne se sentent 

concernés par la présence d’un engin agricole quel qu’il soit, à la date du 20 août 

1999, à 22 H, heure locale, les fenaisons étant terminées depuis le 10 juillet. 

Cela étant dit, notons tout d’abord que la ferme éventuellement la plus 

concernée par cette affaire est sise au Heaulme, juste en face le pavillon où 

réside le témoin du phénomène ! ... 

Notons ensuite que le fermier dont nous venons de parler me conseilla une 

ultime démarche : après les fenaisons, il fait appel à un presseur de paille, dont il 

me fournit les coordonnées, à Gournay en Bray. 

Je contactais longuement ces fermiers et j’appris exactement ceci, qui est le 

résumé de mes investigations : le pressage de paille se poursuit effectivement 

jusqu’au mois d’Août, jusqu'à des heures tardives. Cependant, ce vendredi 20 

Août, il n’y eut pas de pressage de paille. Les jours précédents, il était tombé 10l 

d’eau au m 2, (renseignements pris à Roissy, à météo-France), la paille humide 

n’est pas propre au pressage. Enfin, ce soir là, le jeune homme habilité à réaliser 

ce travail de pressage de paille a pu vérifier qu’il était présent à une veillée à 

laquelle un ami l’avait invité, dans un camp scout. De plus, il m’a été assuré 

formellement que ces tracteurs ou engins de pressage ne restent pas à « dormir » 

sans gardien, au milieu des pièces de terrain, et cela pour la raison suivante : ces 

 



engins coûtent cher et contiennent beaucoup d’électronique. Il faut éviter qu’ils 

soient trop longtemps exposés à l’humidité sans fonctionner, en dehors même de 

toute question liée à la peur du vandalisme. Aussi, après le travail, ils sont 

systématiquement remisés dans les hangars ou les cours de ferme des exploitants 

pour lesquels les presseurs de paille travaillent. 

Enfin, j’ai repris le témoignage de Mme M., en lui faisant relire le compte rendu 

que j’en ai fait, avant de l’informer de mes dernières découvertes, en ce qui 

concerne le presseur de paille. (Il faut d’abord expliquer qu’avec le presseur de 

paille, nous avons réalisé une simulation. Alors que j’étais présent dans sa 

famille un soir d’hiver, vers 23 H, il a mis en route la machine à presser la paille, 

et qui était remisée dans un hangar ouvert. Il a présenté la machine légèrement 

de profil, comme indiqué sur le témoignage. Il a mis en marche les projecteurs. 

Le temps était clair. A aucun moment, je n’ai perçu de faisceau lumineux se 

matérialisant comme sur le dessin quoi est paru. Chacun pourra constater que les  

phares d’un tracteur travaillant la nuit ne projettent pas de faisceaux, par temps 

clair, se matérialisant de manière aussi nette et lointaine, devant la machine. ) Or 

Mme M. a insisté, lors de ce nouvel entretien, sur la consistance des deux 

faisceaux lumineux, leur densité, elle pense même qu’il s’agissait de faisceaux 

aux contours non seulement très nets, mais aussi parallèles...Ces faisceaux, 

comme le montre le dessin, semblaient se dissoudre progressivement dans 

l’atmosphère, mais dans l’esprit de Mme M. , ils étaient en étroite 

communication avec l’objet qui était stationné dans le ciel, bas sur l’horizon. 

Elle me dit textuellement : «  pour moi, c’était comme une arche de lumière qui 

allait jusqu'à l’objet dans le ciel, et il ne fallait absolument pas que je passe 

dessous ». 

 En conclusion, (s’il faut en tirer une !), il semble bien que les lumières en 

provenance de cette pièce de terrain demeureront d’origine inconnue, ainsi que 

bien d’autres questions qu’on peut se poser à propos d’un témoignage aussi 

complexe. 

 

 

 

 

On trouvera ci-dessous la carte communiquée par Météo France de l’Etat du ciel 

sur le pays, en soirée, le 20 Août 1999.On constate que la tendance dans la zone 

était bien d’avoir effectivement un ciel clair dans la région située au Nord de la 

Seine. 

 

____________________ 

 

 

 

 



 

 

 


