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GILLES 

 

Après en avoir discuté dans l’enceinte des Repas Ufologiques de Paris, nous nous retrouvons ce mercredi 9 mars 

2011, à midi, à l’auberge du ST Graal, la bien nommée, à Grisy-les-Plâtres, où nous entamons l’enquête prévue, 

tout d’abord autour d’une bonne assiette, comme il se doit dans notre beau pays ! Nous allons nous intéresser aux 

aventures de Gilles, un homme jeune dont l’histoire personnelle est tout de même liée à l‘origine des RUP, mais il 

est  bien trop modeste  pour en faire étalage ! 

Avant même que « les Repas Parisiens » s’installent confortablement à la Cafétéria Casino sise à La Défense, Gilles 

participait aux premiers Repas en trouvant des restaurants qui accepteraient d’accueillir ces réunions 

particulières. Il a connu l’époque « Flunch », et puis, avant, les restaurants Turcs et Chinois qu’il avait démarchés 

pour ces repas. Au Marché aux Puces de Paris, il avait rencontré un vendeur qui soldait une collection d’ouvrages 

sur les OVNIS. Gilles lui acheta son stock. C’est ainsi qu’il fit connaissance de Daniel Boutin, qui était  

correspondant de la revue ufologique « Lumières dans la Nuit », dont je suis moi-même l’un des correspondants. 

Cette relation fut utile, de plus, à Gilles, sur le plan professionnel. Il faut ici lui rendre hommage pour ce travail de 

« défricheur ». 

 J’écris « nous », parce que nous sommes accompagnés par deux étudiants dans les domaines du multi-média, qui 

ont un travail de reportage à réaliser, dans le cadre de la validation de leurs cursus d’études. Ils vont tout 

enregistrer (aussi), et chacun fera son… « rapport », mais, évidemment, pas dans la même optique. 

Gilles s’est aimablement prêté à cette situation, et je l’en remercie très sincèrement. 

Depuis longtemps, lors de nos RUP, j’avais remarqué que Gilles s’était rapproché de moi, alors que je commence à 

être reconnu comme investigateur de terrain, parmi bien d’autres, heureusement, et Gilles me disait toujours, « Et 

bien moi aussi…etc, etc… » et, dès qu’un support capable d’autoriser  un tracé  d’encre à stylo se présentait, il me 

dessinait toujours la même chose : un espèce de véhicule en forme de  wagon, ou de ballon dirigeable, plutôt, 

avec des hublots. Cela avec des explications si redondantes qu’il était évident que cette vision avait marqué le 

témoin au fer rouge, et que cela méritait une attention vraiment sérieuse. 

Ce qui m’attira aussi vers cette investigation, ce sont deux raisons bien précises : la première, c’est que le 

phénomène était apparu à quelques centaines de mètres d’un village qui abrita mon enfance pendant les 10 

premières années de mon existence. La seconde raison est que cette observation se situe non loin, en fait, de celle 

du fameux site d’Haravilliers, (voir mon enquête à ce sujet).  

A ma demande, Gilles commence à s’exprimer sur ses ressentis les plus lointains, et sur son environnement 

familial. Comme l’avait remarqué notre amis Charles, (voir « mon enquête, « le cas Charles »), le milieu familial où 

grandit Gilles fut un milieu perturbé. C’est vraiment curieux cette proportion de « contactés » qui ont eu une vie 

de famille difficile dans leur jeunesse ! 

Vers 6 ans, Gilles se souvient qu’il faisait souvent référence à une vie passée….  « Je me  souvenais en particulier  

très nettement d’une maison, avec des escaliers, là, sur la gauche, autour il y avait un pavage, au sol. Je me voyais 

dans un fauteuil, en train de fumer, il y avait des gens de maison, c’était situé entre Glasgow et Londres, c’est ce 

que m’a précisé un voyant, que j’avais consulté. 

  Je pense que j’ai dû mourir dans la bibliothèque », nous déclare Gilles. 

« C’est à Argenteuil ,  où j’ai vécu 13 ans et demi, que j’ai aussi connu un moment étrange. On était logé chez mes 

grands-parents maternels. En fait, j’aurais du naître à Argenteuil, mais la maternité de l’hôpital affichait complet, 
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car je suis un enfant de la « pleine lune ». C’est pour cela que l’on dirigea ma mère sur une maternité parisienne. » 

Gilles  a environ 4 ans, il est dans sa chambre et il voit un petit être, qui va littéralement rentrer dans le plancher. 

Gilles se pose alors des questions sur son intégrité mentale à ce moment !  

Gilles demeure maintenant à Hénonville, près de Grisy-les-Plâtres. C’est le vendredi 3 Août 

1973. Il a fait connaissance avec un motard dont il a dépanné la moto. Gilles rentre de Pontoise à Hénonville 

accompagné des deux frères du motard dépanné, qu’il a invités chez lui. Ils circulent en auto-stop. Mais il est 

déjà fort tard, la nuit,  et se retrouvent à mi-chemin de la maison, entre Génicourt et Gérocourt, au niveau du 

calvaire situé tout près des silos à grains. Aucune voiture ne circule à cette heure tardive. Les trois jeunes  

décident de « dormir à la belle étoile », dans le champ, juste à côté du calvaire.  

Les trois jeunes s’endorment. Vers deux heures et demie du matin Gilles se réveille et son regard se tourne 

machinalement vers le ciel. A ce moment la lune est invisible. Le ciel est bien noir, partiellement étoilé. Son 

regard se porte vers l’Ouest. Est-ce la  lumière de l’étoile Véga qui l’attire à ce moment-là,  visible à cette heure-

là, plein ouest, à environ 25° de hauteur au-dessus de l’horizon ? Nul ne saurait le dire. Cependant, une chose est 

certaine : très légèrement à l’est de cette direction, mais à une hauteur semble-t-il plus basse, (de l’ordre de 

15°), à l’azimut 360 environ, presque plein Nord, Gilles observe bien un objet très lumineux, qu’il ne saurait 

confondre avec une étoile ! En effet, à bout de bras, l’objet a déjà une  envergure de 5 cm ! ET puis c’est un objet 

mobile, qui circule à vitesse constante, très lentement, dans leur direction,  mais la trajectoire  qui semble 

rectiligne est décalée de quelques degrés vers le nord, par rapport à leur emplacement. Il  observe cet objet mais 

à aucun moment il aura l’idée de réveiller ses compagnons pour leur faire partager ce spectacle très insolite.  

Gilles est rempli d’étonnement, fasciné par l’étrangeté et la beauté de cette chose qui demeurera parfaitement 

silencieuse tout le long de sa trajectoire, qui va se poursuivre pendant une vingtaine de minutes ! Cependant, 

pour lui, ce spectacle n’est qu’une confirmation de ce qu’il a toujours pensé : nous ne sommes pas seuls ! Il 

espérait voir une « soucoupe ». « On » lui a offert le spectacle de quelque chose de beaucoup plus important : 

cet espèce de « Zéppelin », dont, entre parenthèses, il ne connaissait à l’époque absolument pas l’existence. Il 

ne connaissait pas l’existence des ballons dirigeables. Au fur et à mesure de sa progression, l’engin  garde la 

même apparence, présentant exactement le même profil durant sa trajectoire qui paraît horizontale. Par cette 

nuit noire, les distances réelles sont vraiment difficiles à évaluer. Mais l’objet, manifestement, se rapproche, 

parce que  l’ensemble grossit, jusqu’à l’azimut 40, où il a une envergure de 10cm environ à bout de bras..C’est à 

ce moment que l’objet va disparaître mystérieusement, comme s’il s’était évanoui. Quant aux couleurs et à 

l’aspect de l’objet, aucune modification ne sera enregistrée pendant la durée totale de l’observation. (Voir le 

montage photo ci-dessous).Comme souvent dans ce genre de témoignage, je subodore qu’il reste des scories 

dans le psychisme des grands témoins, des facultés ou dons, qui peut-être préexistaient avant ces expériences si 

particulières, mais que se manifestent ensuite réellement. Aussi je posai la question à Gilles qui me répondit par  

une anecdote que je rapporte maintenant. Lors d’une participation à un « salon de la voyance », il fut capté par 

une voyante qui lui dit tout de go : « toi, tu es médium ». Gilles se le tint pour dit. Peu de temps après, c’était en 

1994. un jour de cette année-là, il se trouvait dans l’appartement d’un ami qui avait reçu de son frère parti aux 

Etats Unis un souvenir : un drapeau représentant l’Empire State Building, la tour Rockfeller, les tours jumelles du 

World Trade Center. Gilles se souvient très bien qu’à un moment, regardant ce drapeau décoré, il eut 

un « flash » et qu’il déclara : «  ces tours vont être anéanties, non par des avions militaires, mais par des avions 

détournés ». Il a souvent répété cette prédiction à ses amis 

Gilles précise qu’une semaine avant ce drame, alors que les repas ufologiques se déroulaient à cette période à la 

cafétéria Flunch, une idée s’est imposée à son esprit : « il va se passer quelque chose sur terre ».  « Mais je ne 

savais pas où. Je n’ai pas pensé à ça.  J’ai voulu interpeller mes amis pour leur dire : alors vous vous souvenez de 

ce que je vous avais dit ? »Ils ne s’en souvenaient pas ! (Gilles a pris une photo de ce drapeau, je lui ai demandé 

d’essayer de me retrouver ce cliché). « J’ai une prédiction: je vois plusieurs châteaux menacés. Et aussi un gros 

problème avec  un empoisonnement de l’eau. » 



3 

 

 

 

LE SITE DES OBSERVATIONS, A PROXIMITE DU CALVAIRE 
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PLAN GENERAL DU SITE 

EN ROUGE, TRAJECTOIRE DE L’OVNI, JUSQU'A SA DISPARITION, LE PETIT ROND ORANGE SITUE 

L’EMPLACEMENT DES « DORMEURS », A PROXIMITE DU CALVAIRE 
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LA REPRESENTATION CI-DESSOUS EST CONSTITUEE PAR UNE AUTHENTIQUE PHOTOGRAPHIE DU SITE 

D’OBSERVATION, EN VUE NOCTURNE FIGUREE, A PARTIR D’UN CLICHE PRIS DE JOUR AVEC UN CIEL ENNUAGE, ALORS 

QUE LE CIEL AU MOMENT DE  L’OBSERVATION SEMBLAIT PLUTÔT ETOILE. LES OBJETS SONT UNE RECONSTITUTION, 

D’APRES LE DESSIN ET LES DIRES DU TEMOIN. 

AU DEBUT DE LA VISION, L’OBJET MESURE ENVIRON 5cm A BOUT DE BRAS. LORS DE SA PLUS GRANDE 

DIMENSION, A PEU PRES A L’AZIMUT SITUE ENTRE 40 ET 60, L’OBJET MESURE ENVIRON 10cm A BOUT DE 

BRAS. 
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10 ANS APRES … 

Dix ans après, Gilles, avec quelques copains, vient faire une sorte de pèlerinage sur le site de  ses observations 

initiales.  Ils sont 6. L’un dit : « ils vont venir… ». C’est quelqu’un qui travaillait avec moi et qui prétendait avoir des 

contacts télépathiques avec des entités ». Gilles et ce « collègue » se mettent d’accord sur le fait qu’ils vont 

s’installer sur le site « lorsqu’ils sentiront qu’ils peuvent y aller ». Ce qui finit par arriver. Dans un premier temps, 

le « copain » annonce que la lumière du silo voisin va s’éteindre, ce qui ne se produit pas. Par contre, il fait bien 

nuit, nous sommes donc au mois d’Août 1983, et des éclairs, des « étincelles », se manifestent sous les nuages, 

sans aucun bruit. Gilles pense à un orage de chaleur. Ce copain, c’était la première fois que Gilles l’emmenait sur 

le site. IL dit tout à coup :   « ils vont venir de par là… »- à peu près de  l’EST - azimut 60/70- « Alors est apparu un 

engin, qui, pour moi, ressemblait à un avion, et avait le bruit d’un avion. Sous l’aile gauche, c’était rouge mais  

sous l’aile droite, c’était vert. Trois observateurs ont vu la même chose que moi, (un avion), mais je ne sais pas s’ils 

ont observé les mêmes couleurs. Et ce qu’il y a d’étonnant, pour moi, c’est qu’arrivé à notre hauteur, l’engin a fait 

demi-tour, il est reparti dans la direction d’où il venait. Les  trois autres observateurs sont formels, pour eux, il 

s’agissait d’une sphère,  mais je ne sais pas si elles ont entendu le bruit d’un avion.  Mon copain a dit : dans une 

demi-heure, ça va revenir. Une demi-heure après nous avons observé exactement le même phénomène. »  

J’ai instamment demandé à Gilles de retrouver un ou plusieurs témoins de cette affaire, car il y a bien des 

questions sans réponse à éclaircir, à propos de ce témoignage….G.D.( Avril 2011). 

 

______________________ 

 


