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Joél Mesnard

Cette affaire de la base de Cambrai n'apparait pas, dans la chronologie des appantions d'ovnis,
comrne un incident isolé: le méme soir, « a la nuit tombante » (sans plus de précision), un incident
absolument extraordinaire s'était produit, en Cóte-d'Or, a quelques kilometres au sud-ouest de
Beaune. Il s'agit d'une RR3, c'est-á dire d'une rencontre avec vision de créatures a proximité d'un
objet posé au sol. Ces choses sont devenues si rares, trente-cinq ans plus tard, qu'il n'est peut-étre pas
inutile de rappeler ce qu'est une RR3, ou rencontre rapprochée du 3eme type (1), ni le fait qu'on en
connait quelque 360 exemples en France. (2)

Les circonstances de cette observation sont elles-mémes assez extraordinaires, et presque
dignes d'un westem. En effet, l'un des deux témoins connus n'a pas hésité a faire parler la poudre !
C'est rare, en ufologie. Heureusement ...

1 :Au eours des derniéres années, nous ayons évoquées des RR3dans nos numéros 369, 370,371, 372, 373, 374,
375,376,383,388,398 et 400.
2 : dont une eentaine au eours du demier tiers de l'année 1954.

11 y a quelques mois, nous avons eu la tristesse
d'apprendre le déces (le 10 septembre 2010) de
Gérard Jaillet, a l'áqe de 80 ans. Gérard était un
personnage hors du commun, haut en couleurs, avec
qui on ne risquait pas de s'ennuyer, c'est le moins
qu'on puisse dire. A diverses reprises, il avait eu
affaire au phénornene ovni.

gie. Ancien coureur cycliste, ancien boxeur, il était
mu par une curiosité dévorante, et avait táté de divers
domaines comme le parachutisme, le vol acrobatique,
et bien d'autres choses encore. II avait un caractere
jovial, avec un sens de I'humour supérieur a la
moyenne, et une immense gentillesse. 11 était peu
porté aux compromissions, et disait carrément ce qu'il
pensait, sans trop se soucier des conséquences.

Des qu'il avait un moment de libre, il
disparaissait pendant des journées entieres, pour
explorer les endroits les plus sauvages de la
Bourgogne et de son cher Morvan (ou il avait acces
-allez savoir comment. ..- a des puits de mines
désaffectés, évidemment interdits au public), ainsi
que de son Jura natal (dont il avait gardé I'accent, et
cultivait meme joyeusement le patois). Bouillant et
spontané, il avait le contact facile, ce qui lui avait
permis de recueillir les confidences ufologiques de
nombreux habitants de sa région, surtout parmi les
cultivateurs.

11 avait fait connaissance avec le phénornene
OVNI des l'automne1954. Lorsque je I'ai rencontré
pour la premiere fois, en aoüt 1976, il avait rassemblé
de nombreux témoignages ovni (dont quelques-uns
extremement intéressants), et avait fait lui-rnéme,
souvent en compagnie d'autres personnes, diverses
observations assez extraordinaires.Gérard Jaillet

Gérard était avant tout un amoureux fou de la
nature, un autodidacte qui avait acquis, sur le terrain
et pour le plaisir, des connaissances remarquables en
minéralogie et en mycologie, ainsi qu'en herpétolo-

L'une d'elles eut lieu a Pommard (3 km au
sud-ouest de Beaune), environ trois heures avant
celle de Cambrai Epinoy. La proximité dans le temps
des deux incidents justifie le rapprochement.
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A la nuit tombante, Gérard s'apprétait a
prendre congé de deux agriculteurs de Bligny-Ies-
Beaune, chez qui il venait de faire quelques achats. II
allait monter dans sa 4L, lorsque tous trois virent
dans le ciel, en direction de I'ouest, ou du nord-ouest,
un objet lumineux qui perdait lentement de I'altitude,
dans un silence total, semblant se diriger vers
Pommard.

Gérard décida aussitót de partir, pour tenter
de se rapprocher de la chose, au cas ou elle viendrait
a se poser. Tandis qu'il roulait a vive allure sur la D.
17, il voyait, droit devant lui, I'objet qui continuait a
descendre, en direction des hauteurs (tres sauvages)
qui surplombent le vignoble, du sud-ouest au nord-
ouest de Pommard. L'objet disparut juste derriere la
ligne de créte. II avait atterri! Gérard appuya sur
I'accélérateur, et ne tarda pas a arriver a la limite nord
de I'agglomération de Pommard, pres de I'ancienne
gare située du caté est de la route de Beaune.

sile de
r~tterrisult

De la part un chemin goudronné, qui grimpe
entre les vignes et aboutit a un espace dégagé, au
delá duquel un sentier mene dans une forét. A partir
de la, on peut se promener pendant des heures dans
une nature sauvage, sans rencontrer personne.

II y avait a I'époque, a mi-Iongueur du chemin
goudronné, un arbre isolé, sur le caté droit de la
chaussée. Gérard, qui distinguait a travers les
broussailles I'ovni posé au sol, en haut de la cate,
s'arréta la, et prit sa paire de jumelles pour observer
prudemment la scene, a 300 rnetres de distance
environ.

Cet objet, en forme de calotte sphérique,
beaucoup plus large que haut, était d'un blanc
lumineux, avec deux tres gros points rouges sur sa
surface. Devant cette chose, les silhouettes de deux
personnages se déplacaient lentement, lourdement.
La configuration du terrain, et la végétation,
ernpéchaient Gérard de bien voir leurs jambes, mais
leur allure « pataude, boudinée » rappelait I'aspect du
célebre Bonhomme Michelin. (C'est sur les
indications de Gérard que j'ai dessiné, il y a pres de

35 ans, le croquis de la scene, croquis qui est
évidemment approximatif, étant donné la brieveté de
I'observation et les conditions dans lesquelles elle fut
faite.)

Gérard observait la scene, en se posant mille
questions, lorsque retentirent plusieurs coups de feu.
Croyant qu'on tirait sur lui, il fit aussitót demi-tour, et
se dépécha de rentrer chez lui, en proie a une
émotion et une excitation qu'on imagine sans peine.

Les jours suivants, Gérard, qui était brigadier
de Poi ice Municipale, se renseigna pour savoir si
d'autres personnes avaient entendu les coups de feu.
11 identifia rapidement le tireur... qu'il connaissait
bien: ils étaient allés a I'école ensemble!

L'homme a la qáchette facile était un
braconnier notoire, Jean B., qui habitait un étage
élevé, dans un immeuble HLM d'un quartier sud-
ouest de Beaune. Voyant, de la fenétre de sa salle de
séjour, I'ovni qui s'était posé en haut de Pommard (a
plus d'un kilornetre de la), il avait sorti I'artillerie, et
tiré plusieurs bailes au fusil de guerre, en direction de
la chose (1). Comme ea, juste pour voir. .. (2)

Gérard Jaillet et Jean B. n'étaient pas des
amis intimes. lis n'avaient certainement pas la meme
conception de la vie, ni les memes centres d'intérét,
et surtout des rapports différents a la faune sauvage,
mais ils se connaissaient bien, et plaisantaient
spontanément. B. aimait dire, en rigolant : « Sale flie,
un jour faudra que j'te deseen de », tandis que Gérard
rnenacait, en rigolant tout autant, de le mettre un jour
derriere les barreaux. Voila quelle était I'ambiance ...

C'est ainsi que, par I'entremise de Gérard,
mon épouse et moi avons rendu visite (en 1977,
probablement) a B., dans I'appartement qu'il occupait
encore, et d'ou il avait tiré par la fenétre, le plus
naturellement du monde, au fusil de guerre! Je
renonce a raconter vraiment le souvenir que je garde
de cette visite. Le buffet de salle a manger contenait
un formidable arsenal, et je n'oublierai jamais B., « en
pleine forme », manipulant des sachets de poudre
sous notre nez, avec sa Gitane papier mais qui
pendouillait juste au-dessus. Nous n'avons pas osé
prendre la fuite, mais nous ne pensions qu'á ea.
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II aurait fallu, a I'époque, approfondir la
question, parler a des habitants du voisinage,
chercher s'il existait des traces de I'incident, dans la
presse locale ou sous d'autres formes. Nous ne
I'avons pas fait (et c'est regrettable), sans doute par
manque de temps, et aussi - ce point est capital-
paree qu'il est tout simplement impossible, pour de
simples ufologues, d'enquéter comme pourraient le
faire des policiers ou un quelconque service officiel.

Cette étrange affaire du 19 juin 1974 a eu une
suite, inattendue et plutót heureuse.

Les mois ont passé. Nous étions restés en
contact avec Gérard. II nous a appris un jour que B.
avait changé du tout au tout. II ne braconnait plus, il
ne buvait plus que de I'eau, et il n'osait plus quere
sortir apres la tombée de la nuit !

Que s'était-il passé? Nous ne le saurons
sans doute jamais avec certitude, et je pense que
Gérard lui-rnérne ne l'a jamais su. La version que
donnait (a Gérard) I'intéressé, pour expliquer son
changement de mode de vie, était étonnante: une
nuit, vers 4 heures du matin, alors qu'il exercait son
activité « normale » (le braconnage), dans un sentier,
du caté de I'ancien lavoir de Nantoux, il avait croisé
deux personnages tres inattendus en ces lieux, a
pareille heure: deux hommes blonds, aux cheveux
courts, vétus de sortes de combinaisons de plon-
geurs. L'un d'eux, croisant B. sans s'arréter, avait
simplement murmuré: « garde-chasse ».

L'explication, si c'est la bonne, est incom-
préhensible : B. connaissait mieux que personne les
garde-chasse du coin, et ne les redoutait pas le
moins du monde. Un doute a peu pres total plane
donc sur I'incident qui a pu I'effrayer, au point de
déclencher le changement radical de sa personnalité
et de son mode de vie.

En compagnie de Gérard, nous lui avons
rendu visite dans sa nouvelle demeure, en fin de
matinée, en 1978 ou 1979. Ce n'était plus le me me
homme. 11 était calme, aimable, presque serein. La
salle a manger était décorée d'une grande peinture,
qu'il avait faite lui-rnérne, d'un bateau de guerre (alle-

mand), bien représenté. Pour autant que je me sou-
vienne, nous n'avons pas évoqué franchement son
changement de vie, ni ses causes. L'ambiance était
détendue. Pourtant, quantité de questions restaient
en suspens, pour nous, et peut-étre pour lui. J'ai pris
huit photos, quand nous nous sommes quittés.

Cette affaire du 19 juin 1974 n'est pas a
considérer comme un incident isolé. Elle s'inscrit, au
contraire, dans un ensemble d'événements du me me
genre, dont plusieurs sont d'une étrangeté extreme,
mais qui ont eu, au total, de nombreux témoins.
(Nous avons pu le constater). Ces événements, bien
groupés dans le temps, se sont déroulés, pour la
plupart, dans le quadrilatere Bligny-sur-Ouche -
Meursanges - Santenay - Vauchignon. On peut
trouver la trace de certains d'entre eux dans les
journaux régionaux, autour des années 1974 et 1975
et au dela. Mais les plus surprenants (Meursault,
Bouze-Ies-Beaune, montagne de Beaune, Vauchi-
gnon ... ) n'ont recu que tres peu de publicité. 11 est
probable que sans I'activité débordante et
enthousiaste de Gérard Jaillet, nous n'aurions jamais
rien connu de tout cela: il a su, mieux que personne,
recueillir les récits de témoins qui, sans lui, n'auraient
jamais parlé. II est évident, également, qu'une bonne
partie de I'information sur les événements de cette
période a été irrémédiablement perdue.

A partir du début des années quatre-vingts,
les observations dans la région de Beaune semblent
s'étre raréfiées. La curiosité de Gérard Jaillet pour
ces manifestations s'est émoussée, et a fini par
disparaTtre : le déroulement de sa carriere avait beau-
coup souffert de ses activités extraprofessionnelles
(dont il ne faisait pas mystere) et de son franc-parler
a toute épreuve. 11 avait souffert de I'incompréhension
de diverses personnes, ce qui avait fini par créer chez
lui lassitude et amertume.

8

1 : 11 n'avait pas remarqué la présence de la 4L de
Gérard Jaillet, dans la montée, a environ 300 m
(peut-étre 400) de I'objet. II n'avait pas non plus
remarqué la présence des deux ufonautes auprés
de I'objet, ce qui peut fort bien s'expliquer par la
distance, supérieure a 1 km.
2: On ignore si les coups de feu ont eu un effet
quelconque sur le phénoméne, de rnérne qu'on
ignore tout de la facon dont il a disparu. Les
conditions (difficiles ... ) dans lesquelles l'enquéte a
pu étre faite, en 1977, sont la cause de cette
carence dans la documentation.

11 serait intéressant de chercher dans les
quotidiens locaux (La Dépécbe et Le Bien Public) s'il
existe une trace écrite des détonations, qui ne sont
certainement pas passées inapercues dans le
quartier. Cette recherche aurait dCJétre faite depuis
longtemps (un bon tiers de siécle !), et devrait étre
tentée prochainement.

II ne serait pas étonnant que I'incident n'ait
laissé aucune trace écrite, les habitants du quartier
connaissant bien le tireur et n'éprouvant, pro-
bablement, aucun empressement a témoigner ...

ci-contre, de gauche a droite : Jean B., son épouse,
Gérard Jaillet, Héléne Mesnard



le goudron fondu
de Loctudy

Gilles Delorme

La rencontre rapprochée (tres rapprochée!) de Loctudy, le 5 octobre 1954, a été décrite
dans LDLN 374, p. 19. Gilles Delorrne, qui plus loin dans le présent numero nous entretient
d'un tout autre sujet, a enregistré, le 6 aoüt 2010, le précieux témoignage de Mme Monique S.,
qui se souvient d'avoir vu de prés, en allant a l'école, les traces de l'atterrissage.
LfJUJ I N'3.. LtO:1:> J .J\J iN - VJ1~

« Je m'appelle Monique, je suis née dans le pays
bigouden en 1944; j'avais 10 ans quand iI y a eu
cette affaire ovn sur la commune de Loctudy. En
allant a /'école, le matin, j'ai découvert une partie du
goudron qui était fondue, devant /'école face a la

omlJ.e a eau. Quand je me suis renselgnée, on m'a
I qu'il y avait eu une apparition dans la nuit, un ovni

qui était descendu et qui avait été epercu par le
boulanger, M. Lucas.

J'avais dO arriver une des premiéres a /'école,
donc quand j'avais vu ce goudron et qu'on m avalt
expliqué ce que c'éteit, franchement, j'avais eu un
peu peur. J'avais peur que /'objet revienne !

question de GD. : pres de la pompe, disiez-vous ?

M..S. : Oui, oui. 00 le boulanger était venu prendre
de /'eau pour pétrir. Et quand il était retourné dans le
fournil, son patron se demandait ce qui lui arrivait. 11
tremblait comme un tas de feuilles mortes !Mais son
patron ne /'avait pas cru quand il avait dit ce qu'il avait
vu. Tout le monde en avait ri. On /'avait pris pour un ...
on était prét a le mettre en psychiatrie. Mais il avait
surement vu quelque chose, parce qu'il était ...
épouvanté.

G.D. : Tout le monde avait ri. Est-ce que vous, vous
avez ri ?

M.S.: Non. J'étais trop jeune, moi, pour pouvoir
comprendre.. . Ce qui m 'intriguait, moi, c'était le
goudron brúlé. Moi, c'est ea qui m'intriguait !

GD. : La veille, ou I'avant-veille, ce n'était pas brOlé ?

M. S. : Ah non! Ah non! 11Y en avait qui riaient,
d'autres qui disaient que peui-étre quelqu'un était alié
mettre le feu lé-dedens, la nuit ... Chacun racontait ce
qu'il voulait, mais personne ne croyait a la vision
qu'avait eue le boulanger.

G. D. : Vous vous rappelez quoi, de cette vision qu'il
disait avoir eue ?

M.S.: Oui, il avait vu un objet qui était descendu
devant lui, tout illuminé. Et il avait vu sortir de /'ovni ...

Cel boulanger de Locludy
un artlen•.•

~ ••• ) G

•ouvrler
vu

(qu

... cest comme 9a qu'on dit maintenant ... de la
soucoupe volante, a I'époque ... il avait vu so ir.
bonhomme vert, avec un reil au ~I e a e e
votla ce qu'il avait vu". deux ou trois marches pour
descendre de /'objet sur la route ... et epres, /'objet
s'est volatilisé, il est remonté sans doute dans le ciel;
et quand il est retourné au fournil, et qu'il a expliqué a
son patron, on I'a pris pour un illuminé complet! On
/'a surnommé « le Martien », eprés ...

GD. : Comment réagissait-il ?

M.S.: Ah, ben, il n'était pas content, parce que
personne ne le croyait. Et lui, il était súr de ce qu'il
avait vu.

14



OVB8T-FRANCE•...•..•• 1 (ktobre" ===.=====®~R!!!!!!!::=.============
Ouandles-lfilrtiens descendent sur tare•.:I

\ •••01 l'élrallge reaconlre d'gn oavrier boulanger d.lodudy IId'ln ••
lila filure poillle, i 1'.iI de la arosseur d'un Clul de eorbeau •••

a QlJIMPER (De nOCre TI!dt.lction). n eoneerva, malgré l~ brutallté de pela son patrono Mala avant que
, .;... SaQ4 voulolr prendre J)O&ltloni cette ap-parltlon, tout aon aang- ee de.rnler alt eu le tem.pa de

sur un pbénoméne qul, A l'beure .1rold. Le1l81n pouvalt avotr. a-t-U deacenclre, le vta1teur nocturne
aetueUe. tend a se ~r en pro- préclsé, envlron 2 m. 60 a 3 métrea avatttourné lea talo:l&, al tout,e.

, bléme. et. que des cltoyene dignes de dlametre. De cette mact.1ne ce- tola U en poaaéclalt. Le patrono 11.
~ de tol et de jeur en Jo'" plus leat9 (al,,) ~ ~A Gotf aonlt, " rendlt a l~n-

nombreUl!:, obllervent. 11 eemble ~. vid: so drolt oü s'étalt pOllée la IIOUCOUpe
que la mo:le e4t aux soucoupee. t qu'un eotante ana. VOlante, Pas la molndre trace, pa.
volantes et autres elgarea ausal v . s'approcha de Plerre le mohldre Indlce. 11 o'y en avalt

, volantB, au!S1 lumlneux. Quotl- . bien entendu, avalt pila davantage ;. l'lntérleur 4u
•• dlennement, la presse relate ces pose 40n seau ;. urTe. n tul tapa tournll.

découvertes, un peu partout. dans sur l'épaul~ en méme temps qU'll VoUa ea qu'a raconté hler 1ton
le clel de Franee. artlculalt des peroles tnéompré- entoura~ qut, I'on s'en doute,» No~re régton, bien s(1r, ne devalt henalbles, s'eat empreAé de le dlvulguer sur
pes écllapper il ee genre de ma- toua les tolt6, Plerre Lucaa. un

, nltestatton sur leoquelles tout le Coneervant encore son courage Jeuoe homme flérleux de 20 Ana
Il"londea'lnt~rroge avee une curto- le jeune ouvrler boulanger rentra et de plua fort bien .w.ullbd '

t 81t,~ métangee d'lneertltucle et de dans le rournn. L'lnconnu le sul-' . ~....
·t aceptlcl.&me. Et volel qu'á la lIste vlt a. l'lnté!'l~ur. C'('1it alors qu'A -'Houa lalsaona a nos lecteura

déJa Iongue des e vllllonnalres lO la Iumíére, Plena Lucas. clévlaar-a qu'lntrlguent de Jour en JOur cee
t vlent s'aJouter un témolgnage - l'apparltlon 11 l\'agls8alt bien d'un relattoD& d'apparltlona mYat4rleu-
t 11 n'est pas le premler en Franca. ll!!iL de LnL.2D.. de taUle envtron, 88$ 1é sorn d'en tlrer lea conclu-
e maís 11 1'est, a notre eonnatssanee ~valt ~age ovale et aes slons que bon Ieur 88mble. Tout
e dans la réglon - un pe.~uspéclal. x étalent t:~l%latlf'AMd' d..e mame, I'on st'nlt bien con.ttlnts , de corbea . . Que ces eurteux tourlst4!s noua

D une de ees soueoupea _m)'sté- D U e lala'!ent leur carte de vIsite. Ou un
ríeuses est descendu un etr~ bl- méme, eun me passa de de 1em's englna aux Ana d'ezpoet-
21arre. COnnons au réclt sulvant la la surprtse iI. la peur II erta ap- tton Qu'eo ••••~z-vous ?,- forme qu'a bien voutu lul conser- .•. Ir"

; dti. .. : lIS eo~~~:e ~~la~~-~~~ SOUCOUPES OU (IGARES VOLANTS Ie I n-Ar-Pra. a quelques trols kl- . .

, ~~~ltd:!<g~~:~lrJ.d~a~:~dY,du De m,sterieul eneins ont été ob"nís s.m.di
~ .. 1t É'tatt un Deuplus de 4 heures '~ k.,.Z~ ~ .-LI1t~rmat!nTUñe-hl;"~-.""'alaquefre.lf ~O~o,' ~r le clel conolrnols
1, tous le!! braves ~1!ns protltent d'un ., ~ ... .
~ sommetl repnrateur. n en est ce- . CONCARNEAU (de ' e red.e- joumée et me trouvals ¡mis de
t pendant _ des braves ~en~ _ qUI. Ilon). , mon hangar, Je fts alsne a ma
~ a cette heure mattnats sont nrís Le c:l"! oreton paratt, etre. de- temmeet, aprés, aux vo18lns. I1
- Pllr les occupattons J()urnall~re¡¡, puts quetaus t.emP1l. le cbamp ce s'aglssalt de deux dlsquea luml-

Done, iI. cette beure. P!erre Lu.cas maneeuvres péetél'é des soueeupes neux, de la forme de eea ~1:Iles
e qul Hnlt descendu su fou!'T\ll volantes 011 des clgare~ !olant$. ronde.•• comme il en exlstalt p"&
- nour la cutsson de la prem'''re Les mystérleux engíns s y don- mal autreCols. ns étalent prolon-
t tourné". sortlt dRns la t'ouraftn nenr re'lde:r....vous pour des rondes g~ d'une sorte de queue. L'un

d'v nutser I'pau néC('qsalr'" 8'1;. fa- n.!'C't'.une... tantót tsolément. tan- del; dtsQues étalt Immoblle, l'au-
t brleatlon d 1 At"P· 18 tot par eseadrttles. tre évoluatt ir. proxtmlté. s'élol-
'. e a n " r ..,ona L'espar:e 8erlen eoncarnoís a été. gnant pour venir ensutte reJoln-
t tout dI! auíte (me Plerre J. \HlP~ef.t IUI SU",,\' troublé par ces passaaes. dre le premler. ns restéreot aln.••1
. 1\111 earcon sérteux et que de Iavis samedl sotr . dlx bonnes minutas. puls, aprés¡; t df' ••Ron entourage, ti a p!utót la «11 étalt 20 h. 30 ou 21 n., avolr Jancé comme une fuste. 1:5
.'" tet - (rolde. _ noua dlt M, Sal'es. marchand dtsparurent btusquement l.
t ,Bref. 11 evalt rempll ll.9 ;'* de blere. rue Dupetit-Thouara - Notana que ces obaervatlons Ot,t. d.:u.u. BU pult~. lorsq\le. se i!t 1-- IOI'sQlle j"al vu comme deux ph,,- été faltes ¡;amedl demler et que.
~ ii'lFñt. tl vlt g aneter a QUl"loue re!! d'anto dana le ciel. dan" la le meme Jour. a la mme heure.
¡ clnq métres de Inl. un ObJet bl- dlrcctlon de la palnte de Trévl- d'autre", parsonnes ont vu le mto
_Izarra, de la Corme d'une soucoupe. gnon. Je venals de termlner ma me phénoméne c1ans la réslon.

Nous, on al/ait tous les jours acheter le pain
dans sa boulangerie.

G.D. : Etait-il considéré comme bizarre, cet homme ?

M.S. : Ouí! Dans ma tete d'enfant, c'étaít ya: j'avaís
peur que ya revienne ... Je marchais él coté ... je ne
marchais pas sur le goudron bnilé.

Soueoupe8 en Brelagne
A KerfeunteUJl, non 101n. de·

Qulmper, divanes petaonDe& .l..
C4III MIIIOIDa ne le tl'ou9alent paa
anaembJe et ceel écarte l'bJPO-
tb ••• cl'une e hoUucCnatiOn. COI-
*"11e I - ont (lperC;U. aamed1
aolt. t. 28 b. 15, vólant c1ana UD
sl1eQC8 Imp •••••tonn.nt. un eDSID
lUmlneulll, da forme 090Yda et
d'un ~clat eztraordlllalre. Par lna-
tanto ~ l'enrtD _ P-8rdalt de ,a
lumlna..'tt.t POUf la recouvrer
d'ameun peu apré.II, Le pbénoméne
put etre o_ni dur3nt une dizal·
ne de minutas, pUla l' • mrln •
dleparut en dlre.!tlon de Sealt.

A GoUUDOUlealament (touJoura
daDa le PlnllfUl'O), une dame rell-

etablt a a~l1 de 81l ehambreo.
la tomble de la nult. un el"81n

cJUndrtque • mauve • le dépl~·
qant •• n. brult et rapldement
d'Ellt en Ouest.

M.S. : Non. Avant, non. Aprés, oui!

G.D. : Des années apres, ces souvenirs sont-ils clairs
dans votre mémoire ?

M.S. : Ah oui! Ces souvenirs sont clairs dans ma
mémoire.

G. D. : Ce goudron, vous disiez que cela vous avait
impressionnée un peu. Vous aviez peur que quelque
chose revienne ?
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