
Préambule 

Lorsque le témoignage sur le premier OVNI d’Haravilliers fut publié dans LDLN, il y avait en regard de ce 

texte un  très étrange document intitulé « Le Rêve de Nathalie ». 

Ma belle-fille était en 1990 une très studieuse jeune fille de 18 ans. J’insiste ici sur le fait que la jeune femme 

qu’elle est maintenant a toujours été extrêmement minutieuse, ce qui m’a valu de prendre ses témoignages 

en considération. Elle fut le témoin de quelques phénomènes de haute étrangeté, qu’elle consigna sur 6 

feuillets de papier à lettre 21X15, et exécuta aussi des dessins sur deux petits carrés de papier rouges, qu’on 

trouve souvent empilés dans des supports en plastique transparents, adaptés au format de ces 

papiers « pense-bête ». Ils ne prennent que peu de place sur le coin d’un bureau. Je livre ici, donc  sans 

redessiner  ses tracés, les récits de Nadine, et…les rêves qui la traversèrent à cette époque,  dont elle se 

souvint avec précision et qu’elle retranscrivit sur le champ….J’ai scanné les dessins de Nadine. Vous aurez 

donc ci-dessous les « originaux » de ces représentations. J’ai respecté l’ordre des feuillets, qui ne correspond 

pas nécessairement à l’ordre chronologique. G.D. 

________________ 

 NUIT du 10 au 11 novembre 1990. 

 En voiture avec Gérard, on voit passer au-dessus de nous un OVNI,  

rapidement. 

                                                

Arrivée à la maison, je commence à faire un compte-rendu de ce que l’on a vu, quand 

maman demande à Gérard de ressortir pour aller chercher du pain. On reprend la 

voiture (G. et moi) et là, on voit ce même OVNI planer au-dessus du centre-ville. Un 

petit peu plus loin, nous apercevons dans le ciel un autre objet étrange qui 

ressemblait à un bateau style off-shore, avec des stabilisateurs, (comme les 

catamarans) ronds, une voile et une cabine, c’était très gros : 

 

 

 

 

 



On rentre à la maison rapidement car le ciel commence à s’obscurcir. Je finis de 

rédiger les rapports, cette fois. 

Je les donne alors à quelqu’un que je ne connais pas, mais qui, dans ce rêve, était 

mon grand-père, et qui plus est, une sorte de savant, spécialiste de ces phénomènes. 

On entend frapper à la porte. Je vais ouvrir et je me retrouve devant quelque chose 

d’horrible, qui ressemble à un homme géant fait de fumée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Je vois sa main s’avancer et il prend donc mon  «  grand-père » qui a le temps de 
me crier de regarder tous ses dossiers et qu’il fallait que je prenne la relève. 

Je ferme vite la porte et je vais annoncer à maman et Gérard ce qui s’est passé. Ils 
répondent simplement que « c’est dommage de perdre un tel savant » ! 

Je me suis réveillée au moment où je « consultais » un dossier rouge qui portait sur   
« Comment se débarrasser des visiteurs », et qui n’était pas achevé, loin de là. 

                                            NUIT du 17 au 18 juillet 1990 

                                                  (         Vu de la cuisine, je dessine sur des enveloppes, ça passe 

                                                        entre les immeubles. Nous sortons, Mum, G, moi, et  

                                                        d’autres gens, sur le terrain de jeu. On est sur des  

                                                                     marches, on voit dans les nuages des voiles comme des 

                                                                               hologrammes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ciel s’ouvre : des soldats, (style guerre de Cécession) 
avec drapeaux rouges qui tombent sur les gens, qui 
essaient de les attraper. G. fait remarquer que ça ne 
peut pas être notre imagination, mais je crois que si.                                                       

 Un gros bateau avec deux rames descend et se pose 

sur l’eau, (il y avait une rivière à la place de la rue). 

Un faisceau en sort devant nous et va très loin. Une 

forte lueur se manifeste devant nous et prend une 

forme humaine… 

Voir la suite ci-dessous… 

Je ne sais plus quand ses yeux se sont mis à clignoter très vite, sa  tête s’est « épluchée ». On a vu des bandes 

rose fushia et rose pâle. Maman est allée le voir pour lui parler, mais il la contrainte par la pensée à retourner 

avec nous.  

C’est alors qu’une boule est arrivée dans le ciel…. 

Voir la suite ci-dessous… 

On ne l’a pas vue se poser. Elle a tiré un autre faisceau et deux 

hommes pareils que le premier sont apparus, mais avec des 

rayures brunes et beiges. 

Le premier n’a pas bougé. Le deuxième s’est approché de nous, 

nous étions hypnotisés. 

« Il » s’est occupé de ceux qui étaient assis à notre gauche, a sorti 

un sabre qui s’est mis à éclairer d’une lumière jaune pâle et a 

« coupé » la tête à chacun. 

 

 

 

Voir la suite ci-dessous… 

 

 



Cela a été notre tour ensuite… Puis une lumière blanche venue du ciel s’est posée sur nos têtes 
avec un bruit de vibration. Enfin les trois têtes se sont rejointes et se sont éloignées. 

La Presse est arrivée. 

Des responsables d’Ufologie se sont aussi présentés. Tous ces témoins ont vu les entités s’éloigner 
et personne n’a rien fait. 

Nous avions tous mal à la tête, (sans doute à cause du sabre…). 

Je me suis enfin réveillée : j’avais mal à la tête. 

Et il y a plusieurs témoignages de ses visions réelles. Parmi celles-ci, les quatre 
dessins qu’elle m’a remis, à la même époque : (dont une datée du 5 novembre 
1990 !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 


