
L'ovni d’Erie

Le 1er août 1966, les nouvelles matinales ont rapporté qu’un ovni avait été
aperçu dans le parc national de Presque Ile en Pennsylvanie : une dénommée
Betty Klem affirmait avoir vu une lumière très vive descendre vers elle et se
poser à 640 mètres d’elle.

Aux environs de 21h30 quelque chose d'inhabituel est survenu.  Betty Klem
raconte  les  événements  tels  qu'enregistrés  AU  1  Août,  1966  Erie  Times
Nouvelles du: 

 «Nous étions  assis  dans  la  voiture  en attendant  l'aide.   Nous avons vu un
mouvement étoiles.  Il a obtenu plus lumineux.  Ce serait aller vite, puis dim.  Il
est venu vers le bas.  La voiture vibrait.   Je sais que nous l'avons vu, nous
avions pris une promenade dans ce domaine plus tôt.  Il n'y avait rien entre ces
arbres-là.  Il était tout d'un coup, juste là ". 

 L'objet était avec une base étroite passant à une structure ovale en forme de
champignon.   Il  y  avait  aussi  de  la  lumière  sur  le  dos  de  l'objet.   L'OVNI
approché du nord et brièvement survolé le secteur avant l'atterrissage.  Mme
Klem dit un faisceau de lumière est venue de l'artisanat et déplacée le long du
sable dans une ligne droite comme l'engin a disparu derrière la ligne d'arbre: 

 "Il éclairait en entier bois dans le chemin.  Il n'a pas été comme une lumière de
recherche.  Il y avait la lumière sur le sol, le long de la totalité du chemin ". 

 Peu de temps après que des agents de cette incidents Clark et Loeb retournés
comme promis d'offrir une assistance.  Les policiers se sont approchés de la
voiture et ont été informés de l'engin qui a atterri dans les bois.  M. Tibbets
offert  de  leur  montrer  la  zone  générale  où  il  a  pensé  qu'il  a  touché  le  sol.
Tibbets  et  les  officiers  se  sont  dirigés  vers  l'emplacement,  laissant  les  deux
jeunes femmes et les enfants seuls dans la voiture. 

 Betty Klem a remarqué quelque chose sortir de la forêt que les trois venait
d'entrer.  Elle crut d'abord qu'il était un animal, mais ensuite elle a vu la forme
et la taille de celui-ci.  Ce qu'elle a vu était un humanoïde sans relief en forme



de singe sombre environ six pieds de haut marche vers eux.  Bien que pas dans
le rapport  initial,  dans une interview avec M. LaBelle  le 12 Juin 2008,  il  a
raconté que les filles lui ont dit qu'il encerclé la voiture à partir d'une distance,
puis est venu près et griffait la voiture.  Hurlant de terreur absolue Mme Klem
immédiatement sonné les voitures corne frénétiquement.  La créature a alors
lentement  ramené  dans  la  brosse  et  l'OVNI  a  augmenté  et  a  décollé  à  une
vitesse  incroyable  vers  le  nord à  seulement  quelques minutes avant  que M.
Tibbets et officiers Clark et Loeb accourent à leur secours. 

 Les policiers ont remarqué des rayures sur la voiture où l'être avait pris contact,
et tous les quatre ont affirmé qu'ils n'y étaient pas avant la visite de Presque Isle.
Les quatre adultes et deux enfants ont été emmenés en voiture de patrouille à la
station  Parc  Ranger  où  ils  détaillés  de  l'histoire.   Selon  M.  LaBelle  plus
lourdement patrouilleurs armés sont venus pour aider à la situation et ils ont
refusé de laisser les témoins retournent à leur voiture pour récupérer leurs biens
jusqu'au matin. 

 Tôt le lendemain matin l'US Air Force de police et du Royaume-Pennsylvania
State ont été impliqués, où les impressions inhabituelles dans le sable ont été
découverts. 

 Peu de temps après l'incident Betty Klem a été interviewé par un psychiatre qui
a affirmé que le témoignage qu'elle a donné sur l'incident semblait être vrai et
non en raison d'une maladie ou illusion. 


