
AU DESSUS DE L’HAUTIL 

Le présent témoignage ne comporte pas d’illustration, exception faite d’une carte, en fin de document, 
précisant le témoignage ci-dessous. Une illustration aurait été délicate à réaliser. Le témoin ne se sentait 
pas capable d’une telle représentation.  

Ce témoin était employé dans un centre de tri postal, à Triel, je crois. Le témoin a non seulement souhaité 
me déposer son témoignage, mais, en confiance avec moi, a souhaité me faire partager d’autres aspects de 
ses étranges expériences…Souhaitant rester anonyme, ce présent témoignage est donc suivi d’un autre 
texte. 

1-Voici son témoignage. 

«  C’était le vendredi 27 octobre 1989, entre 18h30 et 19h environ. 

D’emblée, je tiens à préciser que je n’appartiens à aucune secte, groupe religieux particulier, groupe de 
pensée philosophique, ésotérique, ou quelque confrérie que ce soit. Je crains par-dessus tout toute forme 
de récupération de ce que je pourrais dire, à des fins non scientifiques. Voici mon observation : 

Depuis mon balcon, j’observe souvent le ciel, et, ce soir là, en regardant vers le massif boisé de l’Hautil, 
dont la partie EST est bien visible d’ici, comme vous pouvez le voir, j’ai vu un point lumineux immobile 
stationné seulement à quelques degrés au-dessus du bois de BELLEFONTAINE, qui est l’ultime site boisé de 
l’Hautil, sur sa face EST. ( Sur la carte locale, ce site est dans le prolongement du « Chemin de TRIEL », sur 
la partie sommitale et rectiligne de celui-ci ). 

Ce qui m’a surpris, c’est tout d’abord l’immobilité parfaite de ce point lumineux, pendant toute la durée de 
l’observation, près d’une demi-heure environ. Dans les conditions normales, une planète ou une étoile 
aurait « bougé » de quelques degrés, se serait « abaissée » sur l’horizon pendant la durée de l’observation, 
à cause du mouvement apparent de la voûte céleste. 

Au bout de ce long moment d’observation, j’étais donc intrigué. 

J’ai installé ma petite lunette d’observation en station pour mieux observer, (lunette terrestre, 
grossissement X45, ouverture 30). Avec la lunette, je ne voyais guère de différence avec ce que je pouvais 
observer à l’œil nu. Cependant je suis formel : autour du point lumineux. Je distinguais une masse sombre, 
d’aspect métallique,  dénuée de brillance, d’aspect nettement allongé, mais dont l’allure et la forme 
générale était pour moi très difficiles à identifier. Désirant être précis dans mon témoignage, je ne me 
hasarderai pas à signaler autre chose sur ce point particulier. Il s’est passé alors quelque chose 
d’extraordinaire. 

Je suis formel : j’ai eu l’idée de regarder ma montre quand cela s’est produit : il était 18h 57.Le point 
lumineux s’est éteint. J’étais toujours en station avec ma lunette. J’ai distinctement aperçu, à ce moment, 
par trois fois, une lumière clignotante alternativement verte et orange, au niveau du SOMMET DE LA LIGNE 
BOISEE, légèrement en retrait à gauche, par rapport à la position initiale de la lumière jaune-orangée qui 
s’était donc éteinte, comme je l’ai expliqué. La masse sombre et allongée qui entourait cette lumière avant 
qu’elle ne s’éteigne, elle, était toujours là !  

Après le troisième clignotement, cette masse sombre s’est lentement mise en mouvement, selon une 
trajectoire d’aspect horizontal et nettement dirigée vers l’est. 

J’ai pu suivre cette masse  sombre d’aspect métallique pendant un certain temps.  Elle paraissait s’éloigner 
à vitesse constante. Je l’ai vue diminuer avec l’éloignement, sans que je puisse définir une forme précise. 
J’ajoute que, au moment de cette observation, j’ai eu la sensation très forte que des grands changements 
allaient se produire partout. Depuis cette observation, je ressens une espèce d’attirance incontrôlable vers 
le ciel, que j’observe à tout instant. C’est tout pour cette observation. 



2- Des expériences de vie. 

 

Voici donc maintenant le point N°2 : je suis l’objet de perceptions hors normes et ai aussi été le témoin de 
phénomènes très étonnants. Croyez qu’il m’arrive même de me trouver très mal à l’aise devant de telles 
situations. 

Un point commun à tout ce qui m’arrive : je ne me mets jamais dans des situations pouvant prédisposer à 
l’émergence de certains phénomènes, tout survient naturellement, brusquement, et puis, après, cela part 
comme c’est venu, sans plus. 

Il y a des tas de choses. Je prendrai quelques exemples. 

J’avais quatorze ans. La famille était rassemblée. Alors j’ai vu, très nettement, 3 silhouettes humaines, 
d’aspect cotonneuses et fluides. L’une portait une lanterne à la main. Elles ont traversé la pièce d’un pas 
tranquille, parmi tous les invités. Je les ai vues distinctement passer et s’en aller tranquillement. Je l’ai 
dit à ma mère. Elle n’a pas voulu me croire il y a quelques années déjà.  

J’ai habité Pontoise dans une vieille maison sise 4 place Gaspéri. Je lisais « France Soir ». D’un seul coup, 
c’était vers 21h, j’ai entendu un bruit extraordinaire : «  pshiuipshiuipshiuipshiui……… » un petit objet 
volant aux formes indéfinissables a traversé l’appartement en ligne droite. Pour moi, ça a traversé la 
fenêtre, ça a traversé le mur… 

Toujours dans cette maison….Un soir, je lisais une page de la Bible. Mon attention est brutalement 
attirée par une petite sphère lumineuse, de couleur blanche, qui stationne tranquillement au-dessus de 
mon épaule. Je l’observe, et, à l’instant, elle se dématérialise ! 

Toujours dans cette maison, souvent : des bruits, des coups dans la porte de la salle de bain. Une voix : «  
Quel est ton Dieu ? Il n’a jamais rien fait pour toi ». Immédiatement, j’opère dans ma tête une 
matérialisation de la Croix. Il y a un grand bruit contre le mur. Une espèce de « AHHHH » retentit, 
comme un cri qui s’en va en mourant. 

Une autre fois, dans l’église Notre Dame,. Je priais. J’ai entendu très clairement prononcer mon nom, 
cela venait d’en haut : « Philippe ». 

J’ai eu un frère : il est mort dans un accident, le 20 janvier 1986. Il avait 29 ans ; j’ai eu la prémonition de 
sa mort, le 10 janvier précédent. 

Ici, maintenant à Jouy le Moûtier, d’autres choses. 

Avec ma femme, nous avons un couple d’amis. J’ai dit à mon épouse : ces deux là, ça ne va pas. Ils ont 
effectivement divorcé. 

J’ai prédit à une amie qu’elle allait bientôt être enceinte d’un garçon, et c’est arrivé. Une dame, amie de 
ma femme : je lui ai indiqué que quelqu’un lui voulait du mal, sans savoir de quoi il retournait. Je lui ai dit 
qu’à côté de son lit il y avait une table de chevet sans aucune photo. Près de cette table une armoire. Dans 
un coin précis de cette armoire que j’ai localisé à distance, elle trouverait la réponse à cette question, à 
savoir qui pouvait bien lui vouloir du mal. 

Elle a tout confirmé, extrêmement étonnée : elle a trouvé à l’endroit indiqué une lettre de sa fille, lettre 
qu’elle ne connaissait pas auparavant, et qui l’a éclairée sur ses malheurs. 

D’autres choses encore, très récentes. 



Il y a quelques temps, j’étais dans la cuisine, appuyé contre le réfrigérateur, là, vous voyez ? La vaisselle 
avait été lavée, et se trouvait dans l’égouttoir. Ma femme a vu, comme moi,… : une cuiller en bois s’est 
soulevée toute seule, elle a fait un saut, comme çà, toute seule, et puis elles est retombée. 

J’étais sur le balcon, avec un ami. Mon ami avait demandé une canette de bière. Elle était sur la table de 
camping que vous avez vue et qui avait été installée sur le balcon. Mon ami avait maintenant bu une 
partie de la canette. Nous sommes venus dans la  cuisine. Nous sommes repartis sur le balcon. La 
canette de bière avait disparu. (Voir le fichier intitulé : « Objets escamotés »). 

Nous n’avons jamais retrouvé cette canette. Pourtant, nous l’avons recherchée partout dans la maison ! 

Un rêve. Il y a quelques années. Deux petits garçons blonds d’allure humaine, avec une petite fille. Ils me 
donnent la main. Ils me disent : «  Tu viens avec nous ?», «  nous on t’aime bien ». Ils me conduisent à un 
espèce de vaisseau spatial. Je pénètre à l’intérieur. Je peux vous décrire comment c’était. ( J’ai perdu le 
dessin !-ndr ). Ils me disent encore : - Nous sommes basés sur ORION- Je n’avais jamais entendu parler de 
ORION, je ne savais pas du tout ce que c’était. Je vous le garantis absolument. 

Un autre rêve : j’ai vu la rue que vous voyez là, en bas de chez moi. C’était au mois de juillet, vers le 15 de 
cette année,(1989 ).Je la voyais comme elle est réellement. Mais au milieu, il y avait une grosse sphère 
lumineuse. Ce n’est pas tout. Il y a environ 3 semaines, je somnolais. Ma main tombait en dehors du lit. J’ai 
senti qu’  « on » me touchait la main gauche. J’en ai été réveillé. J’ai fait instantanément le signe de la croix 
avec ma main. J’étais très impressionné. 

Et puis, tout récemment, dans la nuit du dimanche au lundi 20 novembre. Une voix m’a distinctement dit, 
par transmission télépathique : « On est là-haut, nous sommes pour toi ». C’était un son de voix très net, 
de « coloration » assez neutre, (difficile de dire si c’était une voix d’homme ou de femme). Mais c’était très 
clair. Très net. 

 

Voir ci-dessous la carte correspondant au témoignage 1. 
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ADDITIFS : 

 

 

En l’année 1989, j’ai engrangé plusieurs rapports d’observations. Une vraie pluie ! 

La présente compilation ne se veut nullement exhaustive, le but étant de considérer que le phénomène est 
omniprésent, pour qui veut bien s’y intéresser. 

Pour info, quelques autres événements dans la région de Cergy, en 1989 : 

 

Le 20 octobre 1989 : au-dessus de la voie ferrée, sur le territoire de la commune 
d’Eragny sur Oise. Altitude indéterminée. Témoins : mes deux futures belles-filles, 
dans la voiture de leur mère. 
Nature de l’objet : un nuage stationnaire en forme de « cornet de glace ».- ( se 
reporter au témoignage concernant ST. Laurent des Eaux, à ce propos). Couleur 
grisâtre, environ 50° au-dessus de l’horizon. Dimension : environ 7 cm, dont 4cm 
pour la boule seule. (Mesures confirmées par les deux filles à partir de points de 
repères dans la maison). 

 

 
 

 
Bois de Bellefontaine 



 
 
Le 27 octobre, Monsieur B. J.P. demeurant à la Justice Orange, à Cergy. Il était midi 
10. Son épouse lui dit : « viens voir, il y a quelque chose  dans le ciel, une boule ou un 
point ». Le ciel était très bleu et sans nuages. « J’évalue à deux secondes mon 
observation, plus trois pour l’observation de ma femme ». Ca a disparu très vite en 
partant devant moi, vers  le haut et à droite aussi ». « Sur LE PARISIEN de ce jour, je 
vois une jeune fille qui montre un point. J’estime que l’objet  se situait au-dessus de 
Conflans Ste Honorine. Pour la couleur, c’était blanc-brillant. Peut-être à cause du 
soleil. Je ne suis pas très sûr de l’heure ». 
 
Le 28 octobre 1989, entre Pierrelaye et Les Courlains. Direction N.E. 15° au-dessus de 
l’horizon : en voiture. « Une chose lumineuse et argentée immobile dans le ciel ». 
Mon petit fils de trois ans ne voulait pas en démordre: il répétait qu’il voyait deux 
étoiles ensemble. Il le répétait, très sûr de ce qu’il avançait.  
Monsieur S. F.,  demeurant à Champigny. 
 
Jouy le Moûtier. Vendredi 3 novembre et Samedi 4 novembre 1989, entre 18h30 et 
19h : vision d’une sphère lumineuse suspendue dans le ciel. 
Le ciel est étoilé mais ce n’est pas une étoile, puisque la chose est suspendue très 
bas. 
L’objet décrit très lentement un arc de cercle et stationne au niveau d’Eragny . Je 
regarde de nouveau avec la lunette et aperçois cette fois 2 boules lumineuses côte à 
côte : l’une semble s’éteindre, puis plus rien. 
Je continue mes observations jusqu’à 22h30. La boule passe près du Sacré Cœur, puis 
stationne quelques secondes : de nouveau elle part et passe au-dessus de la Défense, 
et de la tour Eiffel. 
Cette observation, je l’ai déjà faite il y a quelques années, et j’ai vu le même 
phénomène sur Pontoise. 
La chose est là, au-dessus d’Eragny : forme allongée, éclairage, impression de voir des 
hublots devant et sur les côtés, s’éteint aussitôt que je l’observe.  
Témoin : M.G. Philippe. 
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