
Voir cette enquête sur le site des « Repas Ufologiques »- onglet : « études détaillées »  

MP.S., une dame assurément… 

 très singulière. 

Une enquête de Gérard DEFORGE 

Ci-dessous, on pourra prendre connaissance d’une transcription que j’ai rédigée, à la suite 
d’une conversation avec  MP.S., ainsi qu’une réécriture de mes notes, par le témoin, entre 
guillemets.G.D. Ce compte rendu est sérieusement augmenté par un complément 
d’informations et d’investigations… 

J’ai rencontré cette dame aux Repas Ufologiques de Paris (RUP).  Un participant à l’un de nos repas 
avait attiré mon attention « d’enquêteur » sur le fait que cette dame lui avait rapporté qu’elle avait vu 
elle aussi des manifestations lumineuses dans le ciel de sa résidence. 

C’est une dame encore jeune. Elle rayonne d’enthousiasme, de vivacité. Son visage lumineux est 
éclairé par un sourire franc et des yeux qui pétillent. 

Dans une autre vie, elle fut  trapéziste, puis s’orienta vers des activités commerciales.  

MP. est quasiment une nouvelle venue aux RUP. Quel est  le motif de cet intérêt soudain pour nos 
réunions ? Voilà ce qui m’intrigua de prime abord. La réponse fut étonnante : au cours d’une 
démonstration commerciale de produits, elle eut une conversation avec  une cliente, avec qui elle se 
sentit en empathie, cette cliente lui donna quelques détails sur son activité professionnelle. MP. lui 
indiqua alors son ressenti que d’autres existences devaient  errer ici ou là dans le cosmos et  son 
désir de savoir où pourrait-elle trouver un espace de discussion sérieux à Paris, pour rencontrer des 
personnes ayant le même intérêt et pouvoir  échanger…Sa cliente lui parla des « RUP », ce qui 
paraîtra étonnant au lecteur en apprenant que la cliente si bien renseignée est astronome à 
l’observatoire de Meudon ! 

C’est l’une des « révélations » que j’ai recueillies le mardi 8 juin après-midi, alors que je lui avais 
proposé de la rencontrer à la cafétéria Casino à la Défense, dans le lieu même où se déroulent nos 
Repas. Je ne fus pas déçu non plus par la suite de la conversation. 

Je compris vite que j’avais affaire à une personne très équilibrée, mais au tempérament de 
baroudeuse, et surtout quelqu’un  qui présente depuis toujours des dispositions naturelles pour établir 
certains types de communications lors de l’ouverture de « portes »  spatio-temporelles qui défient les 
lois communes, celles qui semblent régir  notre quotidien. 

MP. me parla de l’uniforme militaire : « J’aime depuis toujours porter des vêtements de style militaire, 
des Rangers, et ayant toujours des sacs avec tout ce qui est nécessaire dans la journée, lorsque l’on 
est loin de chez soi, (pour avoir sur soi un minimum de confort et d’hygiène, jusqu’au soir. Ce qui fait 
que j’ai toujours un « barda » avec moi). » 

« Petite, en visionnant les films « péplum », je ressentais comme une époque pleine de souvenirs, 
pour moi, je veux dire comme ayant pu vivre à cette époque…mais comme quoi ou qui ?.... » 

Et pourquoi ce prénom, Philippe, lui trotte-t-il dans la tête ? «  Je pense que si une vie ou des vies 
antérieures existent, j’avais le souvenir que ce fut moi, mais encore sous quelle forme, et où, je n’en 
sais rien non plus …J’ai souvent pensé que je me nommais vraiment « Philippe », donc que j’avais été 
un garçon, mais c’est tout. » 

« J’ai toujours aimé l’action, la vitesse, les jeux de garçons, sans trop savoir pourquoi. Je n’ai trouvé 
que dans les fêtes foraines la vitesse que j’aimerais ressentir dans tous les moyens de transport 



terrestres. Et il n’y a pas si longtemps que cela, (environ 25 ans), que je rêve d’avions de chasse, 
(« rêve »…façon de s’exprimer…) car, à force de penser au « pourquoi » de tous ces ressentis, de 
plus en plus de sensations me reviennent, au fur et à mesure, (du temps qui s’écoule-ndr). 
Effectivement, cela s’est déclenché en 1982 ou 83, lorsque j’ai eu l’occasion d’une promenade en 
hélicoptère, au dessus des « 24 H du Mans », c’est à ce moment que j’ai retrouvé quelque chose 
d’enfoui en moi, avec un plaisir jamais ressenti dans d’autres moyens de transport, ( sauf les avions, 
mais dans les avions « de ligne », il n’y a pas vraiment de sensations à mon avis, c’est confortable, 
comme dans un train.) Alors qu’en hélicoptère, il y a des « piqués » qui me font penser aux manèges 
à grande vitesse et à la force centrifuge qu’ils génèrent. Et en voyant des films concernant les avions 
de chasse, je ressens bien que j’ai déjà connu cela, (personnellement-ndr), et en particulier lors du 
visionnement du film « Australia », où cela m’a vraiment rappelé des souvenirs ?!!! » 

« J’ai eu souvent la sensation de marches sur un sentier, certainement situé en Afrique, puisque au 
loin il y avait comme une montagne qui me fait penser au Kilimandjaro, et sur les côtés du chemin, il 
n’y a que des arbustes rabougris. Ce chemin est terreux, caillouteux. Il n’y a pas de sable à l’horizon. 
J’ai la vision de jambes…du genou au pied…pieds chaussés de sandales en cuir, pleines de 
poussière de terre- comme d’une terre meuble. » 

«  Mon père était un passionné du personnage de Napoléon. Non pas qu’il avait creusé l’histoire de 
Napoléon : il s’intéressait tout simplement- (à cette période-ndr). C’était sa période historique préférée. 
Il ne croyait pas aux vies antérieures, et donc n’expliquait pas comment il avait pu « y être » et vivre 
cela…Il ne savait qu’une chose : c’est qu’il avait vu et approché Napoléon, puisqu’il nous disait qu’il le 
voyait à la nuit tombée, lorsque, se trouvant placé avec les autres soldats autour d’un feu, avec les 
fusils rassemblés les uns contre les autres, le canon pointé vers le haut, Napoléon apparaissait sur 
son cheval, en haut d’une petite colline, qui venait les encourager pour la bataille du lendemain. 
Laquelle ? Je crois me souvenir qu’il était très euphorique lorsqu’il évoquait la bataille d’Austerlitz. 
C’était la seule bataille qui était dans ses souvenirs. Il n’était plus présent à Waterloo, (puisque je lui 
avais posé la question). » 

« Dans les années 40, mon père eut une vision qui lui fut très utile. C’était avant la Débâcle.  Il avait 
vu en rêve une ville de Lorraine, (ou région limitrophe), dans laquelle il devait se rendre, avec une 
partie de sa garnison. Bien qu’il fût conducteur de char, il devait le lendemain piloter un camion. La 
ville qu’il devait traverser n’était pas complètement dévastée. Mais il « voyait » un petit pont à 
traverser et plusieurs petites rues dans la ville, un peu détériorées, le tout ne permettant pas à son 
camion de passer, et l’obligeant à décrire un très grand  détour. Il avait donc « rêvé » tout cela la nuit 
précédant le trajet qu’il devait accomplir. Il tint compte des indications de son rêve : tout se révéla 
d’une grande exactitude. L’arrivée à la caserne se fit sans encombre. » 

« Les volailles que nous avions étaient des animaux aimés comme chats et chiens. Elles n’étaient pas 
là pour finir dans l’assiette. Elles devaient mourir de leur mort naturelle. J’aimais tous mes animaux, 
de la même façon, je n’avais pas de préféré. Les aimant ainsi que des membres de ma famille, avec 
beaucoup d’amour et d’affection. 

Le « hasard » a fait que c’est la bonne grosse « Coquette »- petite poule-, qui s’est manifestée dans 
mon rêve. » 

Une nuit donc, MP. rêve que la poulette est en train de pondre, mais qu’elle va rester sur place, 
immobilisée par la mort…le matin venu, elle s’enquiert auprès de sa mère de ce qu’il en est pour cette 
poule. Sa mère la rassure en lui disant que tout est normal, qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter. La 
maman s’en va chercher les œufs, découvre l’œuf pondu par Coquette, Coquette qui ne bouge plus, 
parce qu’elle est effectivement morte ! Cet épisode reste gravé dans sa mémoire, c’était le 13 mai 
1973.  

« J’ai rêvé à peu près à la même époque d’un avion…atterrissant dans le jardin de mon grand-père 
maternel ! Je « voyais » aussi une course-poursuite dans un aéroport, ( Orly ou Roissy,je ne me 
souviens plus). Il y avait des policiers poursuivant d’autres hommes. Et bien, le lendemain, il y avait 
bien eu une course-poursuite dans l’un de ces aéroports. » 



MP. garde un attachement extrêmement fort à son grand-père. Dans son appartement qu’elle occupe 
depuis une trentaine d’années en « altitude »…( elle me dit qu’elle ne peut qu’habiter  « en hauteur », 
plus près du ciel, en quelque sorte…),lorsqu’elle recueillit les meubles de son grand-père, il y avait en 
particulier une armoire en noyer style Louis XV. Chaque fois qu’elle évoquait son grand-père, l’armoire 
se mettait à émettre des craquements, qui ne se produisaient qu’à ces moments précis. A tel point 
qu’à un moment donné, elle eut un ami qui s’aperçut de cette « fantaisie », et lorsqu’il rentrait dans 
l’appartement, il n’oubliait pas de saluer respectueusement l’armoire du grand-père, en l’appelant 
« grand-père »…De temps à autre, mais de manière de plus en plus espacée, le phénomène perdure. 

 Visites en chambre ? 
Cela se passe vers la fin de 1984 ou début 1985. MP. est le contraire d’une claustrophobe ! Elle aime 
se sentir barricadée chez elle, quand elle entre dans son appartement et qu’elle peut penser et vivre 
autre chose que ses activités professionnelles.…« J’aime dormir porte de chambre fermée, fenêtres 
fermées, non pas par peur, mais  je me sens bien chez moi, sur ma « planète », que je sois seule ou 
avec mon mari, ( ou, selon l’époque, dans le passé, avec un autre compagnon).Une nuit,  alors que je 
dormais, d’un seul coup je me réveille et sens qu’il y a quelqu’un d’allongé à côté de moi,    (lorsque 
l’on regarde le lit de face, à gauche, donc à ma droite). Je ne pouvais pas bouger, mon corps était 
sans aucune réaction, et, de toute façon, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Si j’avais pu les ouvrir, je 
ne les aurais pas ouverts quand même ! Mon cerveau s’est tout de suite souvenu qu’à la hauteur où je 
demeure, personne n’a pu entrer par une fenêtre, (de plus, tout étant fermé, cela est impossible, et 
aucun balcon n’a d’accès aux autres. Donc même un voisin ne peut entrer. Il n’y avait aucun bruit, et, 
pour entrer dans ma forteresse, cela s’entendrait ! La présence à mes côtés n’était absolument pas 
désagréable ou agressive. « Il » était, (car je savais que c’était un homme), juste allongé à mon côté. 
Un homme d’une trentaine d’années, c’est ce que je ressentais. Lorsque mon corps eut retrouvé ses 
fonctions, « il » n’était plus là. Il est vrai que cela fait peur, mais j’ai tout de suite compris qu’il ne 
s’agissait ni d’une personne me voulant du mal, ni d’un cambrioleur, puisque personne ne pouvait 
entrer, la clé de la porte de l’appartement étant engagée dans la serrure, et un taquet entrebailleur 
étant installé à la porte palière. J’ai donc tout de suite su que ce n’était pas un être « habituel », un 
humain. J’ai eu l’impression que cela aurait pu être quelqu’un comme un mari ou un compagnon, me 
sentant quand même bien en repensant à sa présence, malgré la peur que cela peut provoquer, 
lorsque l’on pense que j’étais seule cette nuit-là. Des années après, je garde un souvenir  presque  
agréable de cette présence ». 
  
Une autre fois, elle eut la même sensation de paralysie. «  Je ressentais la forme et le poids mais ne 
visualisait rien, mon corps étant comme incontrôlable par mon cerveau, comme à chaque fois, mais, 
par contre, ressentant le poids sur mes jambes ». 
  
Transcommunication avec un chat ? 
Je pense que cela se passe en 1988, me dit MP. « Je travaillais dans un magasin et au rayon 
« jouets », je vis un petit objet lumineux qui se nommait « Luxy la Luciole ». A l’époque, j’étais triste en 
pensant à l’une des trois petites chattes de mon adolescence, (une portée qui a vécu 19 ans, 19ans 
½, et 22 ans et trois mois.), et qui était la « chouchoute » de mon fameux grand-père maternel. : elle 
était toute noire, (j’adore tous les chats, en particulier les chats noirs), et qui se nommait « Joujou ». 
J’étais en manque de ces trois petites, dont la dernière vivante était partie pour l’autre dimension le 
jour du tremblement de terre arménien en 1988. Je me disais, en regardant ce petit jouet vert et 
lumineux, qu’un jour j’aurai un autre petit chat noir, et que je le baptiserai « Luxy ». Donc, en 1992, 
lorsque mon mari eut le coup de foudre pour un petit chat noir, fils d’une des petites chattes sauvages 
venant se nourrir sur le perron de la maison de mon grand-père, où vécurent mes parents sur la fin de 
leur existence, ( petit chat né en août 1991), je décidais donc de le nommer Pollux, afin qu’il ait la 
même initiale que moi, et pour que je puisse le surnommer « Luxy », comme la fameuse petite luciole 
du magasin, en 1988. Luxy nous a quitté à l’âge de 18 ans et un mois, le 8 septembre 2009. Quinze 
jours auparavant, revenant d’un spectacle à la Géode, il faisait encore jour. Installée chez moi, je 
remarquai quelque chose d’étonnant : Passant à travers les double rideaux de la fenêtre, il y avait 
deux pinceaux lumineux qui traversaient la pièce, deux pinceaux lumineux ressemblant à des 
faisceaux laser. Ils formaient deux rais superposés : le rayon supérieur était de couleur bleue 
électrique, celui du dessous vert émeraude. Ce pinceau composite illuminait ma lampe de chevet. 
Bien entendu, j’eus la curiosité de regarder vers l’extérieur…Il y avait un arc en ciel. Mais difficile de 
comprendre la relation entre un bel arc en ciel et un pinceau lumineux aussi net traversant la pièce de 
mon appartement ! Je repris mon travail le premier septembre. 15 jours exactement après cette vision 
de l’arc en ciel, le 8 septembre 2009, le  chat décède vers midi. S’ensuit un état d’esprit très dépressif, 



bien entendu. 8 jours après cette terrible perte, (le 15 septembre), un de mes meilleurs amis se 
propose de venir me tenir compagnie. La fin de matinée approche, je passe l’aspirateur,  fais mon 
ménage. Tout à coup, je n’en reviens pas : sans aucune cause apparente, alors que toutes les lampes 
sont éteintes, la lampe de chevet déjà citée se met à vibrer de manière tout à fait anormale. Je me 
rends compte rapidement qu’elle est en train de se détacher de son culot. Et tout à coup…elle est 
propulsée vers le plafond avec  un bruit incroyable. La lampe retombe sur le sol de la chambre, un sol 
recouvert d’un mince tapis aiguilleté recouvrant la dalle en ciment : la lampe ne s’est pas cassée !...Et 
un fusible est mort. Tous les appareils électriques de la cuisine ne fonctionnent plus, le compteur 
ayant disjoncté ! Je pense donc que les deux rayons du 26 août étaient peut-être « Ce » qui venait 
chercher mon petit chat, pour l’autre dimension. Mais pourquoi ce 15 septembre 2009, la lampe a-t-
elle sauté ? Juste à l’heure où mon petit chat a été euthanasié, juste une semaine après cette 
euthanasie ? Et comme je le disais souvent à mon Luxy :  « Tu es ma jolie lumière noire ». Il est 
vraiment étrange qu’il s’agisse d’une manifestation concernant…une lampe ! ». 
  
Depuis longtemps… 
En fait, MP. se souvient que dès l’âge de trois ans, elle vivait les choses de son âge tout en ayant 
conscience à ses côtés d’une présence protectrice. Elle se souvient tenir avec elle des conversations  
« dans sa tête », mais aussi parfois avec une voix normale. Cette présence lui semblait naturelle, et 
elle l’accompagne encore. Dès cet âge précoce, MP. avait une capacité à mémoriser toute chose de 
son environnement avec une précision photographique, encore valable maintenant. « Par exemple, 
parmi les meubles, je peux désigner sans hésitation le fauteuil sur lequel je prenais mon biberon dans 
les bras de ma grand-mère maternelle, dans son Séjour, (salle de séjour des grands-parents). Ce 
fauteuil était un fauteuil « Crapaud », et, derrière ce fauteuil, il y avait un piano : ce sont deux meubles 
que je possède toujours. » 
  
Papa Doumba 
Il y a ses ressentis d’autres vies, toujours, qui l’intriguent. Un homme d’origine africaine est présenté 
lors d’une émission de télévision. « Regardant cette émission, je m’exclame : c’est « Papa Doumba », 
comme si je reconnaissais cette personne….Comme si je vous vous voyais à la télé, en m’exclamant : 
C’est M. Deforge ! » 

Plus tard, à Beaugrenelle, lors d’une présentation de produits de beauté, elle rencontre une de ses 
supérieures. Elle se prénomme Y., c’est une Antillaise.  «  Je m’exclame, (comme pour « Papa 
Doumba ») : c’est « ma Tijola » !  Que veut dire « ma Tijola » ? En y réfléchissant, avec les années 
passées depuis, « ma », aux Etats Unis, veut souvent dire « maman », j’ai pu le vérifier en Louisiane. 
Alors Tijola et Papa Doumba auraient-ils été mes parents dans une autre vie ? » (« Papa Doumba », à 
ce que je sache, correspond au nom d’un personnage existant actuellement : Il s’agit du Secrétaire 
Général du parti au Pouvoir dans la République du Cameroun. Il est actuellement très malade, et 
 vient juste d’être remplacé à ce poste. Quant à Matijola ( en un seul mot…), il faudrait traduire en 
caractères cyrilliques, car il semble bien qu’il s’agisse ici d’un mot de consonance Bulgare -notes de 
G.D.). «  A l’époque où je voyais cet homme en Afrique, du moins ses jambes poussiéreuses et 
chaussé de sandales….Etaient-ce les miennes dans une autre incarnation que celle actuelle ? Ayant 
beaucoup d’empathie pour les personnes noires en général, est-ce cela l’explication ? Il faut spécifier 
que lorsque j’ai eu ces visions, ce fut toujours au cours de mes maladies infantiles- pas celles de la 
toute petite enfance, (coqueluche et varicelle), mais celles de l’adolescence, (oreillons à 13 ans, 
rougeole à 19 ans). J’ai eu aussi ces visions lorsque j’avais la fièvre à l’occasion de petites angines, 
des maladies d’enfance, entre l’âge de 5 à 10 ans. »  

Et il y a encore beaucoup plus troublant… 

Interférences spatio-temporelles spontanées. 
Souvenez-vous du film d’anticipation « NIMITZ ». MP. va connaître des situations qui rappellent 
« l’argument » de ce film, mais…en tout petit ! Et pourtant….MP. habite à ce moment passé dans le 
quartier du Marais, à Paris, près de la rue du Temple. Cela se situe entre 1991 et 1996. «  Il y avait un 
coffre dans le Bureau et je me trouvais dans l’autre pièce, regardant dans la direction du  coffre. En 
levant les yeux juste au-dessus du coffre, je vis soudain une scène historique où trois personnages 
étaient réunis dans une sorte de cave qui comportait une voûte, et avaient l’air de comploter. – la 
scène vue par MP. est animée-ndr. Il s’agissait d’une femme et de deux hommes. La dame avait un 
style « Catherine de Médicis », portant une  « fraise », un des hommes était tout en noir, de style 



Mousquetaire ou Louis XIII, il avait un bandeau sur l’œil gauche (je ne dis pas qu’il s’agissait de ces 
personnages historiques, mais qu’ils avaient le même style de costume). Quant au troisième, il avait 
un costume d’ecclésiastique, de style Richelieu ou Mazarin. Il faut mentionner que, plusieurs fois au 
même endroit, je revis cette scène. » Plus tard, après avoir déménagé, MP. apprendra que dans le 
sous-sol de cette résidence, il y a une cave  dont elle avait ignoré l’existence. 
  
Beaucoup plus récemment, et c’est une vision récurrente, toujours la même. 
« Vers 1988/1989, je travaillais vers Meudon et me retrouvais autour de 20H, sur le quai du métro 
Invalides, en direction de Créteil (ligne 8). En regardant machinalement le bord du quai d’en face, (du 
sol au quai), je vis soudain une scène d’un autre temps. …je vois des ouvriers que je pense être des 
scieurs de long, en train de s’affairer sur de longues planches. Je vois aussi à la droite de cette scène 
une autre salle, où les ouvriers, (eux ou d’autres), se délassent, assis sur des bancs, avec des 
femmes qui leur servent à boire ou qui sont assises aussi, leur tenant compagnie et bavardant avec 
eux. (Une fois, MP. aura la surprise de voir des affiches à la Gare Montparnasse, retraçant les débuts 
de la construction du métro : elle y reconnaîtra ses visions…ndr.) Encore à droite de cette deuxième 
salle, une autre scène qui n’a rien à voir avec les deux premières : Un enfant est assis sur une chaise 
à très haut dossier, immobile. Face à lui, un peintre que je vois de dos vêtu d’une sorte de blouse 
blanche bouffante et coiffé d’un béret, est en train de peindre l’enfant sur une toile. L’enfant a, quant à 
lui, une blouse noire, (sûrement une tenue d’écolier de cette époque, au 19

ème
 siècle). » 

La liste est longue de ces contacts parallèles où le temps et l’espace semblent ouvrir des portes 
permettant des visions privilégiées à cette dame si particulière. Pas étonnant que dans ce contexte de 
perceptions, MP. ressent parfois de véritables prémonitions, jusqu’à certains pouvoirs de 
guérison…Passons à d’autres faits surprenants. En 1910, le grand-père de MP. avait effectué son 
service militaire au régiment de cavalerie au Fort Penthièvre, (Presqu’île de Quiberon).  Elle 
connaissait cela, sans guère plus de détails. Le grand-père décède en 1976. En 1985, alors qu’elle 
est endormie, un rêve envahit son esprit, dont elle va curieusement se souvenir avec beaucoup de 
précision.  MP.explique :   

 «  En 1985, alors que je suis endormie, je me vois dans mon sommeil survolant une France 
miniature, mais vivante, (je vois les vagues au-dessous de moi). Avec mon grand-père, nous nous 
tenons la main, (un peu comme Peter-Pan). ( note : mon grand-père est décédé en 1976)- Je dis à 
mon grand-père, en volant : regarde, il s’agit du Fort La LATTE, croyant reconnaître ce Fort que 
j’avais visité avec mes parents dans les Côtes d’Armor, ( Côtes du Nord, à l’époque). Mon grand-père 
de répondre : Non, il s’agit du Fort Penthièvre, où j’étais en 1910, pendant mon Service Militaire. 
Poursuivant notre vol, il y a subitement des turbulences et mon grand-père et moi sommes comme 
aspirés d’un côté et d’autre, nos mains se détachant l’une de l’autre. Et chacun de partir à toute 
vitesse dans une direction opposée, mais nous faisant toujours face. Puis j’arrive au-dessus de mon 
lit, en larmes, je me réveille, (toujours en larmes), et là, j’ai ressenti le besoin de me lever, d’écrire un 
poème pour mon grand-père. L’inspiration m’est venue dès mon réveil, et, en cinq minutes, le poème 
était écrit. » 

Plus tard, en 1992, en vacances avec son mari à Quiberon, MP. passe devant un fort qu’elle reconnaît 
immédiatement. C’était bien exactement, en fait, le fort qu’elle avait « vu » dans son rêve, le 
fort…Penthièvre ! 

Le petit veau de DIE 
« En 1988, mon mari et moi nous rendions pour les vacances au barrage de Serre-Ponçon, près 
d’Embrun. Nous arrivons à la ville de Die (célèbre pour sa « Clairette » !-ndr). A peine arrivés dans 
cette ville, alors que nous étions en voiture, « j’entendis » un petit veau qui pleurait, au fond de mon 
esprit. Je dis à mon mari que je ressentais la présence d’un abattoir et qu’on allait tuer un petit veau. 
Peut-être deux minutes passèrent, mon mari attira mon attention sur une pancarte, sur la droite de 
notre route, sur laquelle était écrit : ABATTOIR. » 
  
Auguste et Célima Serrières 
« En 1989, nous passions nos vacances dans les Cévennes, à Anduze, et sommes partis en 
excursion au village du Pompidou. Le Syndicat d’Initiative nous avait vendu un petit guide avec 
quelques idées de randonnées. (Nous adorons marcher). Déjà, le début de cette promenade fut 
surprenant, vu que m’arrêtant pour attacher un lacet de ma chaussure, je mis le pied sur un tronc 



d’arbre et, immédiatement, une petite souris style petit mulot est venue au bout de mon pied et est restée une ou 
deux minutes à me regarder rattacher mon soulier. Nous avions trouvé cela bizarre, pensant être dans une forêt 
enchantée du style de Brocéliande, car il n’est pas fréquent qu’un animal sauvage vienne au ras de la chaussette 
d’un humain ! Nous avons poursuivi notre promenade et sommes arrivés au-dessus d’un petit pont, (d’une 
hauteur d’environ trois étages d’immeuble, si ma mémoire est bonne, depuis 21 ans). Mon mari marchait devant 
moi, à une dizaine de mètres, et il y avait une maison en ruine à une distance d‘environ 25m. A peine arrivés en 
cet endroit, je dis à mon mari : j’entends quelque chose, comme si en bas du pont il y avait une effervescence de 
gens affolés qui cherchent éventuellement quelqu’un, comme si des secours cherchaient un noyé, peut-être un 
enfant. Et je dis cette phrase à mon mari : « Comme si c’était des voix d’outre-tombe. » (Je ne sais pourquoi j’ai 
dit cette phrase ?). Il faut signaler aussi que, en bas de ce pont, il n’y avait aucune rivière. S’il y en avait une, elle 
était à sec en ce mois d’août 1989. Pendant que j’exprime mon ressenti, mon mari continue de marcher et arrive 
par le chemin à droite de la maison. Il s’écrie alors : voilà des tombes …Sur l’une : « Auguste Serrières ». Sur 
l’autre : « Célima Serrières ».  La troisième, c’est une petite tombe, comme celle d’un enfant. Je ne me souviens 
d’aucune inscription sur celle-là. Les dates qui étaient inscrites sur les deux tombes se situaient entre 1905 et 
1920. Nous pensons qu’il s’agit de Protestants, parce que les tombes sont dans le jardin, à droite de la maison en 
ruine. Les Cévennes furent un berceau des Protestants. Ils se faisaient enterrer chez eux. Cela fait 21 ans que je 
me dis qu’il faudrait que je me renseigne sur ces personnes, auprès de la Mairie du Pompidou, afin de savoir qui 
était cette famille, le pourquoi de ces tombes, et si leur enfant est décédé par noyade en ce début du 20

ème
 siècle. 

Mais je n’ai jamais vraiment pris le temps de mettre cela à exécution. Par contre, j’ai souvent pensé à eux. Je ne 
suis pas pratiquante, seulement croyante. J’ai même mis des cierges pour eux et fait des prières pour leurs 
âmes. Je les aime bien, je pense qu’ils sont certainement heureux, là où ils sont, d’avoir quelqu’un, en ces 
années 2000, qui pense à eux. Depuis 1989, ils font partie de ma vie : je revois leur maison, le petit pont plein de 
broussailles, et leurs tombes, comme si c’était d’hier. J’espère un jour y retourner. Je me propose même d’y aller 
un jour avec une ou des personnes qui font des recherches sur ce genre de don de perception… » 
  

Et maintenant les Ovnis ! 

« J’ai de plus en plus la sensation que d’étranges visiteurs sont à nos portes. Aux RUP, j’ai bien enregistré ces 
conférences et témoignages qui font état de ce que je considère comme une réalité. Alors, plus que jamais, je 
veux moi-même pouvoir être en présence…d’ovnis ! Chaque soir, je regarde la voûte du ciel, du haut de mon 
dixième étage, depuis ma fenêtre qui regarde plein Ouest. Plein Ouest, où je suis fascinée, par temps clair, 
évidemment, par cette planète ultra-brillante - Vénus ou Saturne, selon les heures, à cette époque de l’année-
note du rédacteur- qui  se tient immobile au-dessus de l’horizon, et maintenant jupiter…et un soir, « la chose » se 
manifesta. J’en parlais à G.D., incrédule que  j’étais, je pensais avoir eu affaire à un phénomène aérien qui 
trouverait une explication rationnelle. G.D. fit un montage « photo », d’après mes descriptions, qu’il me présenta 
lors de notre entrevue à la Défense. Je restais étonnée par la précision de cette composition, en sollicitant 
quelques modifications de détail. Pour G.D., la chose était entendue, j’avais vu un OVNI. Plutôt qu’une 
description purement verbale, je laisse le soin à G.D. de reproduire ci-dessous ce que j’ai vu, avec le minimum 
d’explications nécessaires. En plus  G.D. m’a expliqué qu’il allait essayer de représenter mes deux autres visions, 
après avoir corrigé le premier « photomontage ». C’est chaque fois vers les mêmes heures, 23H 45 environ, 
toujours du haut de mon appartement, plein Ouest »… 

    LES OVNIS  

1er OVNI OBSERVÉ 

Voici la première vision d’ovni de MP. C’était le 
lundi 5 Avril 2010. Au centre de cette vision se 
situe …la « lumière » que voit « habituellement » 
MP.  dans cette région du ciel.  Les spots lumineux, 
aux coins du « rectangle », sont encadrés par une 
couronne « grésillante » d’un bleu 
électrique….L’ensemble demeure 
immobile.Aprèsplusieurs minutes d’observation, 
MP. vaque à autre chose… 

MP. me précise : « Au centre, une lumière 
très forte, cela fait comme une déchirure 
du ciel, ayant cette forme. » 

Ce soir-là,  en fait, la seule planète visible à 
l’Ouest, c’est la planète Mars. (Note de G.D.) Or la 



couleur et la forme de « l’objet » vu au centre de ce « rectangle » ne  correspondent absolument pas à 
celles de la planète Mars…Alors on peut se poser de légitimes questions sur la nature exacte de cette 
luminosité.  Quant aux 4 autres lumières, c’est encore une autre histoire !  

« Parfois, cette lumière au centre est comme une étoile, lorsqu’on l’aperçoit, avec des rayons autour : 
Mais souvent, c’est un peu comme un Y non net ou exact ». 

Les 5 éléments sont face à l’immeuble, légèrement sur la gauche. 

  

 

 

 

 

2 ème OVNI OBSERVÉ 

La vision se situe peu ou prou au même endroit du ciel que 
précédemment, plein Ouest, mais un peu plus à droite de 
l’immeuble. Une lumière verte qui se met au rouge puis 
verte, etc… défile sous la base horizontale d’une espèce 
de haltère, de gauche à droite puis de droite à gauche. 
Toujours vers  23h 45. Cela se passe  le dimanche 24 mai 
2010. 

  

 « L’objet » se déplace face au témoin, en s’éloignant 
progressivement, tout en continuant ses va et viens 

lumineux…. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



3 ème OVNI OBSERVÉ 

 

 

 Cette fois, nous sommes le dimanche 6 juin 2010. 23h45. « Je n’entends pas au départ le bruit de 
l’hélicoptère puisque c’est au travers des rideaux de notre chambre que je vois l’hélicoptère, sur la 
droite, au moment où je tire les double rideaux .Puis je retourne dans la cuisine et là, je vois la même 
chose que lors du « 2

ème
 ovni », mais les lumières sont rouges et blanches au lieu de rouge et verte. 

Je devrais dire « LA » lumière, puisque c’est comme un néon sous l’appareil, (sur toute sa longueur).  
« La chose » prend de l’altitude, semble pour moi « se perdre » dans un nuage. Je ne sais pas s’il y a 
un lien avec la vision qui va suivre….. » 

….Ce qui suit, c’est l’apparition d’un objet aussi gros qu’un avion de ligne, mais tous feux 
éteints, un objet en forme de « croix » équilibrée, chaque élément de cette croix volante 
rappelant la  forme d’un fuseau. Cet « objet » se déplace perpendiculairement à l’ immeuble, 
c'est-à-dire vers l’Est, et va le survoler. MP. va perdre ainsi de vue cet étrange phénomène qui 
évolue en silence, tel un avion fantôme…..Cet objet rappelle un objet semblable  photographié 
par la NASA sur des prises de vue martiennes, la photo « bizarre », parmi bien d’autres, ayant 
été retirée du site de la NASA ( Conférence donnée au dernier  repas UFO à Paris, le 6 juillet 
2010, par Jean Claude Sidoun ).G.D.  

  

Ci-dessous, une représentation  imaginaire de la « croix noire », vue de dessus, par rapport 
aux proportions de l’immeuble survolé, d’après les indications du témoin. (Toutes ces 
représentations sont complètement validées par le témoin). G.D. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette représentation en vue « dessus » imaginaire permet de traduire par un schéma les 
explications du témoin. La longueur totale des deux immeubles mitoyens est de 50m environ. 
L’envergure totale des bras de la croix semble au témoin du même ordre, peut-être un peu plus 
grand encore... Le diamètre maximum des fuseaux est de l’ordre de 11M, soit la largeur du 
balcon de P, qui se trouve placée au centre de cet objet qui va survoler l’immeuble,  à une 
altitude très basse, selon le témoin. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 LE SITE DES OBSERVATIONS 

  

 

 

 

RÉCAPITULATIF DES DATES IMPORTANTES  
( mémo de J.C. Venturini ) 

  

Dates Heure Observations 

Delta 
jours 

mercredi 26 août 
2009   rayon laser bleu/vert émeraude   

mardi 8 septembre 
2009   décès du chat 13 

mardi 15 septembre 
2009   la lampe de chevet saute 7 

lundi 5 avril 2010   déchirure dans le ciel 202 

lundi 24 mai 2010   altères 49 

dimanche 6 juin 2010 23:45 la croix 13 

mardi 14 septembre 
2010 23:15 l'œuf 100 

        

 



COMPLÉMENT AU RAPPORT CONCERNANT LES OBSERVATIONS DE 
MME MP.S. 

UN « VÉHICULE » NON IDENTIFIÉ LONGE UNE BARRE D’IMMEUBLE 

Témoignage d’un phénomène aérien non identifié, situé au cœur de la ville de Créteil, le 14 septembre 
2010, à 23h15, entre deux étages situés en altitude d’un immeuble, à moins de 10m de distance des 
balcons. Message laissé sur mon portable, à 9h 44 ce jeudi  16  septembre, (cette transcription a été 
validée par la gendarmerie de Gisors qui a vérifié la conformité de ce que j’ai écrit avec le message audio 
enregistré sur mon portable. L’ensemble de ce rapport ayant été remis à cette gendarmerie vendredi 17 
septembre 2010.) Voici ce message : 

« Je vous appelle parce vous avez l’Internet »….. « Quelqu’un a-t-il vu une boule orange de la taille d’un petit 
sous-marin de poche, avec plein de facettes lumineuses, mardi soir( le 14 septembre 2010-ndr) vers 23h15, 
parce qu’avant de vous expliquer ce que j’ai vu et ce qui s’est passé, je me demande de toute façon, je ne pense 
pas que ce soit extraterrestre, ou alors là alors là ma vie est complètement transformée si c’est le cas…je crois 
que plus rien ne me fera peur de ma vie, d’ailleurs j’ai pas eu peur du tout. Je pense que c’est une sorte de drone 
de la DST qui doit espionner  les banlieues, voilà mon sentiment de ce que j’ai vu, parce c’est quelque chose qui 
est passé devant les balcons, que tout le monde a pu voir, et Dieu merci, je n’ai pas perdu mes moyens, je suis 
juste allée chercher un appareil photo que j’avais dans mon sac dans le couloir, j’ai réussi, avant qu’il  n’ait 
disparu  derrière mon immeuble, j’ai eu la chance de pouvoir  faire deux photos sans flash, et si d’ailleurs vous 
savez  l’endroit où je peux les faire développer  dans l’heure qui suit  pour vous les montrer mardi selon ce qui 
apparaîtra, voilà. Donc  j’avais la chance d’avoir cet appareil photo dans  mon sac dans le couloir…c’est quelque 
chose qui se déplace très  très lentement donc j’ai eu le temps de pouvoir certainement immortaliser ce que j’ai 
vu. » …(le témoin répète qu’elle pense à un drone de la DST)… « parce que ça passe devant les balcons et  ça 
ne fait aucun bruit,  c’est comme sur coussin d’air. Ça avance très lentement, c’est hyper lumineux, comme s’il y 
avait des facettes  comme dans les phares, pour vous expliquer, ça a la taille d’une  petite Smart, mais  avec 
juste l’habitacle. Je pense que quelqu’un d’autre a pu forcément le voir, ça circulait comme un  hélicoptère qui 
aurait longé  l’immeuble, quelqu’un d’autre a dû forcément voir quelque chose…. » (Message enregistré sur mon 
portable NOKIA, durée : un peu moins de 3 minutes. G.D.) 

Lors de la conversation téléphonique que nous eûmes en soirée, MP. s’étendit longuement sur la magnificence 
des couleurs de l’objet, qui lui parurent absolument merveilleuses. Elle compara la forme générale de « l’objet » à 
une espèce « d’œuf de Fabergé ».  Elle me signala que si l’objet avait bien une trajectoire horizontale rectiligne, 
le long de la façade de l’immeuble, légèrement située sous le plan défini par son balcon, cet objet marqua une 
véritable petite pose  lorsqu’il fut situé face à son balcon. 

Complément écrit de la main du témoin, sur une feuille épaisse de couleur rose, au format 21X21,297 et remise 
lors du repas ufologique de Paris, le 21 septembre 2010.   

« Ce mardi 14 septembre 2010, le soir, il m’arrive quelque chose d’extraordinaire : j’attends l’émission sur 
« Madame Claude », et, d’un seul coup, je vois passer devant le balcon quelque chose d’incroyable ! La réalité 
dépassant la fiction ! 

Un véhicule ressemblant à une sorte d’œuf orangé à l’extérieur et jaune à l’intérieur, (de forme ovoïde, 
superbe, un peu comme un œuf de Fabergé), et lumineux comme du feu, mais solide et avançant tout 
doucement, s’arrêtant lorsque je suis sortie à toute vitesse sur le balcon, et continuant ensuite son « petit 
bonhomme de chemin », entre le balcon et la petite école. Il ne faisait aucun bruit, avançant dans 
l’espace. C’était superbe, digne d’un film de SF. Je pense qu’il doit s’agir d’un drone, pour espionner les 
banlieues. Mais quelle merveille de technologie ! Je n’imaginais pas qu’une telle merveille existe sur 
terre. Il y avait des sortes de plaques comme des panneaux solaires sur le véhicule,  de la taille, (à peu 
près), d’un habitacle de Smart, (sans la carrosserie). 

Ces panneaux faisaient à peu près 10cmX18cm, du moins à ce que je voyais de la distance qui nous 
séparait), me semblant rectangulaires plus que carrés. J’ai couru dans l’entrée pour prendre mon appareil 
photo jetable, et j’ai pu prendre deux photos avant qu’il ne tourne, à peu près à la hauteur de la bretelle 
d’autoroute, (pour sortir lorsque l’on vient chez moi) et donc a disparu lorsqu’il a tourné, caché par 
l’immeuble. 

J’ai hâte de voir ce que les photos donneront(1) ! Moi qui ai toujours dit, depuis l’enfance, que quelque 
chose de merveilleux allait m’arriver (2), je crois que c’est fait !!!!!! ».  



(1)- les photos, depuis l’origine, avec le négatif, ont suivi un parcours sécurisé, à l’aller et au retour, afin d’être 
confiées à des spécialistes incontestés,  et pour exprimer des résultats incontestables. 
(2)- cette remarque est très étrange pour moi : c’est exactement ce que m’avait déclaré M.D. lors de mon enquête 
sur « l’affaire d’Haravilliers ». 
  

Autre remarque : cette vision de « l’œuf » intervient, à un jour près, un an après l’étrange épisode du double 
pinceau de lumière qui avait éclairé la lampe de chevet. 
G. D. 

Ci-dessous : Après de nombreux essais, (plus d’une douzaine), deux contacts 
amis et talentueux se sont attelés à tenter de réaliser un montage photo qui 

correspond, selon le témoin, à ce qu’elle a vu, à un moment de sa perception.  
Les deux artistes sont  Philippe Bécat, professeur honoraire de technologie, et 

Vincent Leroux, Graphiste. 

 

 

 

Indice de pertinence 
attribué par le 
témoin à cette 

représentation : 

Environ 70% 

  

Indice de pertinence 
attribué par le témoin à 
cette représentation : 

Au moins 75% 

Hauteur estimée : 2.79 m 

Diamètre équatorial 
estimé : 1.25 m ( 

J.C.V.) 



 

                 

 

Et maintenant, passons au compte rendu de l’analyse des photos de l’objet 
prises par M.P.  

ANALYSE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES FOURNIS PAR LE 
TÉMOIN 

Rapport reçu par mail  le 25 novembre 2010 
« Un expert en photographie et effets spéciaux intéressé par ce cas est venu à San Francisco 
aujourd'hui et nous avons passé 3 heures à l'étude des photographies concernant l’affaire de Créteil. 
Nous avons filmé les ouvertures de l'enveloppe et documenté qu'elle n'a pas été manipulée, et le film 
était intact, ainsi que les épreuves qui avaient été imprimées en France. 
  
L'analyse a été effectuée en utilisant un scanner Nikon LS 4000 relié à un MacBook Pro.images 
permettant une résolution de 5782 pixels x 3940 (pour la couleur: profondeur de 8 bits), ce qui induit 
des fichiers d’un poids de 65,3 mégaoctets par image. Après numérisation, les images ont été 
analysées avec PhotoShop "courbes" et d'autres logiciels. 
  
Comme  premier test, le cliché numéro  zéro a été examiné. Pas d'image  trouvée. Il y avait des 
impuretés  sur le négatif et aussi  ce qui semblait être une petite tache d’origine chimique.  
 
Les épreuves qui peuvent correspondre à la description du témoin  sont les deux dernières images sur 
le film, à savoir celles numérotées  25 et 26 (sur un rouleau de 24 images du film).  Bien que ces 
épreuves paraissent « blanches », il s'est avéré que ces deux dernières plages photographiques 
avaient effectivement été exposées. 
  
Photo N°25 : vue de lampadaires ou phares de véhicules visibles dans le lointain, semblables à celles 
de la N°14 qui montre un paysage de nuit. Nous avons remarqué une rayure horizontale, peut être 
une route. Il n'y a pas d'autre objet sur la photo. . 
  
Photo N°26: Il ya une lumière très faible (peut-être des phares de voiture) sur le bord de cette vue, qui 
contient aussi quelques égratignures et des imperfections (taches), mais il n’y a pas  d'autre objet sur 
cette vue. 
  
Nous avons également étudié deux photos qui n'avaient pas été imprimées par la machine. 
  
Photo N° 5 : elle apparaît « vide »,  mais  est en fait une vue d’intérieur. Il ya une petite traînée orange 
qui pourrait être une réflexion de la lumière hors du cadre, d'un dispositif (ordinateur ?) au repos, sur 
un bureau. 
  
Photo N° 8 : elle semble vide aussi, mais, après examen,  elle montre quelques lumières extérieures, 
de sorte que ce pourrait être une autre photo prise de nuit. Aucun objet n’est présent. 
  
Nous arrivons à la conclusion que les deux dernières photos ont été prises dans la nuit sur un 
paysage « ouvert », tel que rapporté par le témoin. Malheureusement, elles ne montrent que des 
lumières faibles dans le lointain, correspondant à des bâtiments ou des véhicules. 
  
Je vous remercie pour le témoignage et de nous avoir donné l'occasion de procéder à cette analyse. 
Nous avons scellé à nouveau le négatif et  les photos développées dans une  enveloppe avec notre 
signature sur le volet. J'ai l'intention de la ramener en France dans mes bagages avec l’appareil, afin 
que vous puissiez poursuivre l'étude de l'affaire ». 

Jacques Vallée   
  



Remarques de l’enquêteur : J’ai demandé à MP si, à l’instar des visions qu’elle a pu avoir de scènes « du 
passé », cette vision de « l’œuf » ne pourrait pas, à ses yeux, être une incursion du « futur », donc l’incursion 
d’une autre dimension, dans son champ de perception. Réponse du témoin : « les perceptions que j’ai eues de 
scènes passées peuvent s’assimiler à ce genre de chose. Pour moi, c’était clairement des perceptions d’ordre 
« éthérique », qui n’avaient rien à voir avec la réalité du moment, il n’y avait rien de matériel dans ces 
perceptions. Par contre, au sujet de « l’œuf », pour moi, aucun doute possible : à 100%, il s’agissait bien d’un 
objet matériel, l’incursion d’un objet bien réel. » 
G.D. 

( suite de mes commentaires juste au-dessus de la photo finale). 

ÉTUDE MATHÉMATIQUE (GRAPHIQUE) DE L’OBJET VU PAR MP. DEPUIS SA 
CUISINE, A PARTIR DES MESURES DEMANDÉES AU TÉMOIN, DEPUIS SON 
SITE D’OBSERVATION, ( UN EMPLACEMENT PRÉCIS DANS SA CUISINE) , 
PAR JEAN-CLAUDE VENTURINI. (A la suite, voir les réactions du témoin) :  

 

 



Jean-Claude Venturini  a rigoureusement suivi les 
indications chiffrées recueillies auprès du témoin pour 
ces réalisations graphiques. Le fait est que le témoin 

pense que l’objet était un peu plus « ventru », dans sa 
vision, et qu’il n’apparaît pas sur les clichés 

photographiques, malgré que MP affirme absolument 
l’avoir « cadré » dans son viseur. J.C.V.propose 

l’explication suivante à ces anomalies : la nature du 
rayonnement de l’objet était  celle de la perception au 

niveau des yeux du témoin, mais la réalité objective de 
cette luminance n’avait peut-être rien à voir avec  nos 

concepts habituels en la matière. 

Ainsi qu’il l’avait promis, Jacques Vallée est venu remettre  une lettre scellée par lui-même et son ami 
expert en photographie et effets spéciaux, à la suite de l’étude qu’ils ont menée sur les photographies 
de M.P. Cette remise de documents a eu lieu à La Défense, dans le centre commercial des 4 Temps, 
le 12 décembre 2010. 

S’il apparaît exact pour ces experts que des vues ont été prises en paysage ouvert, de nuit, aucune 
des photographies ne laisse apparaître le moindre indice d’un objet insolite circulant au voisinage de 
l’immeuble où demeure le témoin. Ces analyses ont évidemment rendu le témoin et nous-mêmes,        
( J.CV. et G.D.) très perplexes. Il n’apparaît à personne d’entre nous de mettre en doute la bonne foi 
du témoin. Cette situation est donc à mettre au compte des mystères et incompréhensions qui 
s’ajoutent à n’en plus finir, concernant tous les aspects qui entourent ces témoignages. 

MP. A récupéré tout son matériel. 

A été présenté à M.P., aussi bien les réalisations de J.C.V. avec son logiciel de mathématique, à partir 
des nombreuses mesures demandées à M.P. après notre visite dans son appartement. 

Ces représentations qui rejoignent tout à fait la vue d’artiste  de la page 17, seulement tracée à partir 
des explications orales de M.P., sont un gage de crédibilité supplémentaire qui nous conforte dans 
l’intégrité de la déposition du témoin. 

Nous n’avons pas de conclusion particulière à livrer sur ce(s) témoignage(s), ainsi que sur tous ceux 
qui se présentent à nos yeux et à nos oreilles, d’une manière toujours aussi étonnante et 
incompréhensible, avec les moyens d’investigation dont nous disposons à ce jour… Un jour peut-être, 
tout ceci recevra les éclairages d’une nouvelle science, tant attendue !  
G.D. 
  

L’on peut donc photographier un paysage et découvrir un 
OVNI ou un PAN sur la photo développée, alors que cet 

« objet » était invisible à l’œil du photographe. Cela m’est 
arrivé, comme à bien d’autres. Et les documents ci-dessus 
montrent donc que l’inverse est possible : un témoin voit 
un objet qu’il identifie clairement comme faisant partie de 

la réalité ambiante, il prend des photos, et ces clichés 
restent muets. Ainsi le phénomène, par « tous les bouts » 

parvient à se jouer de nos investigations.  
G.D. 

  



 
  

Jacques Vallée et une invitée, entourés de Gérard Deforge et Jean-Claude 
Venturini, lors de la remise à Jacques Vallée des négatifs, 

 appareil de photo et épreuves tirées par le laboratoire, par notre témoin, MP. 
  

 

 

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


