
DANS LE CIEL DE DOMONT, VAL D’OISE 

 

Le présent témoignage a été validé par le témoin, qui a signé le rapport que j’ai rédigé. (Procédure 

assez courante, mais je ne « termine » jamais un « rapport » sans avoir obtenu au minimum 

l’accord complet du témoin, même si cet accord n’est que verbal). 

Dans le cas présent, il s’agit de monsieur B., qui était garagiste à Domont. 

Voici son récit. 

« Il était vers les 18h 30, ce 19 novembre 1989, lorsque je suis sorti de l’atelier pour converser avec 

un ami qui  venait d’arriver avec sa moto. Tout en tournant machinalement la tête vers lui, mon 

regard fut attiré par la présence d’une lueur inhabituelle dans une région du ciel que je peux situer 

avec précision, (voir le document N°1. Environ  15° au-dessus de l’horizon, direction S-S-O.) 

Cette chose, je la vis d’abord de face… : une forme arrondie et un peu aplatie, (document 2A),elle 

émettait une violent lumière argentée, ressemblant à une lumière de magnésium légèrement 

scintillante. Une espèce de légère couronne de lumière scintillante, elle aussi, semblait entourer 

complètement la forme lumineuse qui était nettement définie. 

Malgré que cette chose paraissait pour moi se présenter de face, je distinguais  nettement deux 

zones distinctes : une zone supérieure très lumineuse, et légèrement en retrait par rapport à la 

zone inférieure.  Cette zone inférieure émettait pourtant le même genre de luminosité, mais un 

peu moins brillant. Cet objet est resté d’une immobilité totale pendant toute la durée de 

l’observation, qui fut d’un quart d’heure environ. (Il n’y avait pas de vent à ce moment là. Il faisait 

une température agréable. Le ciel, me semble-t-il, était légèrement couvert). La dimension 

apparente de cet objet était très exactement comparable à celle de la lune, quand on la voit à peu 

près à 30° au-dessus de l’horizon. 

J’estime que ce phénomène était distant de plusieurs kilomètres, une dizaine peut-être, et 

pratiquement au niveau de la couche nuageuse. 

J’ajoute que depuis longtemps, sans cause apparente, je dispose d’une faculté qui me rend de 

grands services : je suis capable de mesurer des objets lointains « à vue de nez », avec une 

précision assez étonnante. (Confirmation de l’épouse, avec exemples à l’appui). 

C’est dire si les précisions que je vous donne sur les couleurs et les aspects de cette chose sont 

pour moi d’une grande exactitude, j’en suis absolument certain. Mais mon observation ne s’est pas 

arrêtée là…. 

Je suis rentré dans mon garage, puis je suis ressorti une dizaine de minutes après : c’était toujours 

là, au même endroit. 

Mais il y avait une différence : la « chose » se présentait maintenant de profil. C’est exactement 

comme un camion que j’aurai vu d’abord de face, puis de profil : le « nez » de l’engin était décalé 

comme cela le laissait penser quand je l’ai vu de face (document 2B). Par contre, je n’ai plus vu le 



scintillement autour. Mais dessus, ça continuait à scintiller. La séparation était très nette entre la 

zone brillante du devant et une très longue partie arrière, (au moins 5 diamètres lunaires), qui 

paraissait plate, avec des bords nets aussi, et parallèles. La couleur de cette partie arrière était 

orangée, qui allait en s’affaiblissant vers l’arrière. Pour moi, c’était une espèce de reflet d’une 

lumière qui se trouvait devant. On ne distinguait pas très bien où ça finissait à l’arrière. Cette  

lumière orangée ne scintillait pas. Ca a duré plusieurs minutes. Ca se tenait toujours dans une 

parfaite immobilité. Je suis rentré, il était vers les 19h. Pour moi, je n’ai jamais cru à une histoire 

d’ovni…Ce ne sont que des tas de ferrailles qui se baladent, avec tout ce qu’on lance là-haut. Si je 

vous ai écrit, c’est que j’ai lu l’annonce dans le journal, (Annonce de recherche de témoins par la 

Banque OVNI ), et que je venais juste de voir ça. Bizarre quand même, je me suis dit que si ça 

pouvait être utile à quelque chose, pourquoi pas. Parce que j’ai vraiment vu ça. » 

Mon commentaire : La zone d’observation se situe à 30° environ au-dessous du couloir aérien qui 

correspond à l’ultime « boucle » effectuée par les « jets » en attente, avant l’atterrissage, à Roissy. 

La forme du « nez » du phénomène fait penser à un mimétisme certain avec la partie avant d’un 

« jumbo ». 

 

_____________________ 
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