
Rapport concernant l’observation d’un OVNI, à Cannes. 

Lieu de l’observation : La terrasse d’un appartement situé à Cannes, au 12/13 Avenue de la Russie, au 1
er

 

étage d’un immeuble. (Voir le site sur l’extrait de la carte de Cannes-annexe1). 

Nombre de témoins : deux, à savoir une jeune femme, madame L.M., et sa mère. A l’entour et aux fenêtres 

visibles : personne d’autre. 

 Entre 18H 30 et 19 H. Deux dates sont possibles : le Vendredi 23 Septembre, ou le Vendredi  30 Septembre 

1994. 

Beau temps, ciel bleu encore bien visible dans sa couleur « méditerranéenne ». 

Le quartier et le beau ciel de la région sont souvent observés par les deux dames, ce soir là, pas plus que 

d’ordinaire. 

Circonstance importante signalée, la veille de « l’événement » : 

 Des réunions entre amies avaient toujours lieu le jeudi, à Nice, et c’est le lendemain d’une de ces réunions 

que le phénomène s’est manifesté. Le témoin précise : «  J’avais eu une discussion avec mes amis en sortant 

d’une réunion à Nice. J’ai eu l’impression d’une imposture en ce qui concerne les propos de l’animatrice de la 

séance, qui insistait beaucoup sur l’apparence physique et humaine des extraterrestres, leurs tenues 

vestimentaires, leur minceur, tout  cela très superficiel !  Il s’en est suivi une discussion plus générale sur le 

sujet et la vulgarisation qui en est faite. Je doutais effectivement de la réalité de ces phénomènes. J’ai trouvé 

le lendemain assez extraordinaire de voir de mes yeux les sept sphères qui étaient là peut-être pour me 

montrer qu’il fallait avoir des propos plus circonspects. J’en suis encore stupéfaite ».   Après « l’événement », 

cette dame se dira encore : «  il y aurait «  quelqu’un » qui a entendu ce que j’ai dit » ????.... 

 Depuis l’appartement, les deux femmes observent donc la trajectoire de 7 sphères d’aspect métallique, et 

progressant de manière coordonnée, et surtout très lentement, « comme un bateau au ralenti ». (Voir le 

croquis ). Elles viennent de l’Est. 

Arrivées à l’aplomb de l’immeuble le plus élevé du quartier (6 ou 7 étages), ces 7 sphères, dont il est 

impossible de déterminer l’altitude, s’immobilisent toutes en même temps. Il n’y a aucune lumière d’aucune 

sorte, en provenance de ces objets, qui ne reflètent pas non plus la lumière du soleil couchant. Ces sphères 

ont donc un aspect métallique mat, sans qu’on puisse en dire plus. Ces sphères sont comme des billes : on ne 

peut rien observer de particulier sur leur surface visible. Ces sphères sont toutes de la même taille, elles sont 

chacune un peu plus petite que la pleine lune. 

Au bout d’un moment, quatre de ces sphères se séparent du groupe, comme poussées par une queue de 

billard, simultanément, et dans la même direction. Elles  évoluent vers la gauche. Leur mouvement est 

synchrone. Elles stoppent en même temps et s’immobilisent dans leur nouvelle position. Les trois autres 

sphères demeurent immobiles. 

Cette situation va perdurer environ une demi-heure, puis les quatre sphères qui s’étaient déplacées vont 

revenir s’immobiliser à  leur position initiale. Elles vont le faire rapidement et avec une vitesse uniforme, de 

la position d’origine, à la position finale. Ce sera comme si, précise le témoin, elles avaient été propulsées, là 

encore,  comme « des boules de billard ». 

Le groupe, à nouveau rassemblé et immobilisé, va repartir d’un seul coup, au bout d’une demi-heure 

environ, à ce qui lui semble, à madame L.M., dans la direction d’où il était venu. Ce départ sera extrêmement 

rapide. Les deux témoins auront juste le temps de constater que la trajectoire suivie par le groupe de sphères 

semble horizontale. (Voir le dessin ci-après, par le témoin). 
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La vitesse du groupe leur a semblé vraiment étonnamment rapide, avec un départ instantané et fulgurant.  

Cette observation n’a pas été suivie de conséquences corporelles ou psychologiques particulières. Les deux 

femmes, en tous points, ont continué leur vie comme auparavant. Simplement, L.M. a considéré qu’une 

forme d’intelligence lui avait mis « les points sur les i », quant à ses déclarations sur la non possibilité 

d’existence de ces phénomènes…. 

Rapport rédigé par Gérard Deforge, d’après les précisions données par le témoin, par téléphone, le 10 Mars 

2009, puis à partir d’une lettre du témoin. (Dessin ci-dessous par le témoin). 

 

 

2/2 

 

 


