
Dans le ciel de Cergy. 

 

J’ai été témoin d’un certain nombre de phénomènes aériens très mystérieux, voici celui qui m’a le 

plus marqué. 

C’était en  1965. 

J’étais marié depuis trois ans. En 1966 naitrait notre fille Nadia. Notre appartement était situé au 

439, Parc Le Nôtre, à  St. Ouen l’Aumône, façade Ouest. La ville nouvelle de Cergy- Pontoise était 

encore dans les limbes. Cependant, les aménageurs eurent la bonne idée de construire le réseau 

routier principal devant desservir cette ville nouvelle avant d’entamer la construction des résidences 

administratives et autres quartiers d’habitations. Le nœud routier central était déjà « opérationnel », 

avec ses énormes lampadaires, aussi puissants que ceux qui éclairent un stade… et qui, à l’époque, 

restaient allumés toute la nuit. Ce site rayonnait tel un phare, évidemment  visible de loin, dans la 

pénombre environnante due à son isolement bien provisoire. 

Mon épouse et moi-même enseignions à St. Ouen l’Aumône, dans deux établissements différents, 

avant que nous prenions la direction de deux écoles, elle à Méry sur Oise, moi à Eragny sur Oise. 

C’était en automne. Malheureusement, je n’ai pas noté la date exacte. 

Ce soir là, j’avais assisté à une séance d’initiation aux premiers gestes de secours,  organisée par la 

Croix Rouge, dans le vieux cinéma de quartier, rue Maurice Dampierre, lequel cinéma et tout ce vieux 

quartier allaient être un jour détruits sans ménagements pour y édifier de « belles » tours modernes, 

comme ce fut le cas aussi dans bien d’autres villes, à Franconville par exemple. 

Je rentrai à pieds chez moi vers une heure du matin, l’appartement étant à environ 500 m du cinéma. 

Mon épouse dormait. Je m’apprêtai pour rejoindre le lit, le plus silencieusement possible, pour ne 

pas réveiller ma compagne. La tête de lit était appuyée contre le mur Ouest de la chambre, mur qui 

s’ouvrait sur une fenêtre à balcon, donnant sur la rue principale. Un excellent point de vue, du haut 

de notre 4ème étage. La nuit venue, nous baissions le store vénitien, ce qui permettait d’atténuer la 

lumière du lampadaire local, qui restait lui aussi allumé, évidemment pas avec l’intensité de ceux de 

l’immense carrefour de la ville nouvelle. 

Etant couché, je ne m’endormis pas tout de suite. Tout à coup, la chambre fut envahie par un 

brasillement lumineux exceptionnel qui me fit sursauter. Je me levai tel un ressort, j’entrouvris la 

porte-fenêtre, et mes yeux écarquillés observèrent un bien étrange phénomène. 

Voici  exactement ce que je voyais. Tout le ciel, jusqu’à l’horizon, s’illuminait d’une lumière blanche à 

bleuâtre, extrêmement puissante, par pulsations très rapides, irrégulières et instantanées. Je pus 

donc voir aisément la couche nuageuse. Les couches nuageuses, plutôt : à l’étage supérieur, un 

nimbostratus de perturbation avec son aspect traditionnel flou et cotonneux qui obscurcissait la 

vision des étoiles. 

Au dessous, les signes avant-coureurs d’une zone pluvieuse de grande envergure : des stratus 

échevelés  et dispersés qui circulaient mollement mais en rangs serrés, vers  le nord, 



approximativement. Et, au-dessus de l’un de ces stratus, c’était de là, à n’en pas douté, que se tenait 

la source lumineuse initiale, d’une incroyable intensité.  Impossible de voir le système qui produisait 

ces « étincelles » d’une puissance tout à fait inconnue et démoniaque. 

Tout était absolument silencieux. L’intensité et la continuité du phénomène ne faiblissaient pas, à tel 

point que j’eus le temps de réveiller mon épouse, et de lui faire partager ma vision. Je l’interrogeai 

sur le champ sur ce qu’elle voyait. Elle voyait la même chose que moi, exactement la même chose. Je 

fus rassuré sur l’intégrité de mes sens ! Cela dura peut-être encore une ou deux minutes. Difficile à 

préciser. Tout à coup…Switch off ! Exactement comme si nous avions manœuvré un interrupteur. 

Le phénomène cessa  définitivement. 

Ensuite, j’eus beau téléphoner à l’aérodrome de Pontoise–Cormeilles, à la gendarmerie, aux services 

météo. Personne n’avait rien vu. «Circulez, y a rien à voir ! » 

Le lendemain matin, en interrogeant nos collègues, ce fut une enseignante exerçant dans l’école de 

mon épouse, et qui logeait dans le même immeuble que nous, (Mme L.), qui lui dit qu’en effet, elle 

avait été réveillée par ce qu’elle avait cru être des clignotements anormaux du lampadaire qui 

jouxtait notre bâtiment. Mais elle n’avait pas cru bon se lever pour autant…..Nous ne pûmes trouver 

aucun témoin sur cette vision. La Presse fut muette. Nous avions dû rêver ! Ce souvenir est 

cependant ineffaçable. ( voir la reconstitution vidéo schématique ci-jointe). 
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Vers 1h 30 après minuit… 



 
En rouge, mon appartement à St. Ouen l’Aumône, en 1965, au 4ème étage. Là où nous 

vîmes cet extraordinaire « embrasement » du ciel nocturne ennuagé. 

 

Mon ex-épouse, contactée, à qui j’ai demandé une validation de ce rapport d’observation, 
me renvoie ce jour (15/02/2010) le mail suivant : 
 
« Effectivement, je suis d'accord avec la relation que tu as faite du phénomène auquel 
nous avons assisté et dont je me souviens bien. 
Par contre au niveau de la vidéo je ne me souviens pas si les nuages étaient ainsi mais 
la répétition de la forte lumière est bien reproduite.  
Un détail m'est revenu. Il me semble qu'on avait à l'époque entendu dire que les 
passagers d'un train Paris Rouen avaient été témoins du même phénomène ».M.M. 
 

 


