
Première observation 
 
La première observation a eu lieu dans le sud de la France, sur les hauteurs du hameau de 
Matourne dans le Var, au milieu des années 80. Nous étions à table en train de manger, il était 
autours de 19h, et on devait être en septembre ou octobre car le jour commençait à tomber : on 
ne voyait plus le soleil qui était passé derrière la colline. 
 
Pour une raison que j'ignore, nous sommes sortis, mes parents et moi, sur la terrasse avec en 
tête l'idée de voir "quelque chose". Une fois dehors, nous avons vu venir de l'ouest une boule 
orange et lumineuse, comparable au soleil lorsqu'il se couche. Cette boule qui avait la taille du 
pouce à bout de bras s'est mise à suivre un trajet en pente descendante d'ouest en est. En 
faisant cela la boule s'est démultipliée, on avait l'impression de voir des boules de la même taille 
sortir à la suite de la boule en tête du cortège, le tout dans un silence absolu. En tout 6 boules 
orange sont descendues au-dessous de l'horizon, puis ont fait une boucle pour remonter vers l'est 
et se regrouper en une seule boule et filer à très vive allure vers l'ouest. Nous les avons perdues 
de vue lorsqu'elles sont passées derrière notre maison, dans une zone qui donnait sur une petite 
colline  boisée. 
 
Nous sommes restés très étonnés, et en rentrant nous remettre à table tout en parlant de ce que 
l'on avait vu, il a dû s'écouler moins d'une minute avant que l'on n'entende le bruit de 2 Mirage 
passer à très basse altitude au-dessus de notre maison dans la direction qu'avait prise la boule 
pour partir. 

 
 
Figure 1 : reproduction du phénomène. L'image du paysage est tirée de Google Earth à partir du 
point d'observation réel et à une heure approchante (autour de 19h) de façon à retrouver la 
même teinte du ciel. Le fond du paysage n'est pas réaliste, on devrait voir la chaîne des Maures 
et de l'Esterel.  



 
Personnellement, observer ce phénomène a été très étrange. D'une part lorsqu'il s'est agi de 
sortir, nous sommes sortis avec une idée en tête alors que tels que nous étions placés, nous ne 
pouvions voir ce qu'il se passait dehors. D'autre part, c'est au niveau de ce que je percevais.  Il y 
avait un sentiment d'irréel. En effet, si on voit passer un ballon dans le ciel, un avion ou tout 
objet volant connu, on a plus ou moins l'impression de pouvoir le localiser dans l'espace, donner 
une distance entre lui et nous (même si c'est complètement faux). Or dans ce cas de figure, il 
semblait manquer "quelque chose" pour "accrocher" ce que l'on voyait. D'ailleurs, ce témoignage 
décrit des "boules" mais il faudrait plutôt parler de disques car aucun effet de volume n'était 
visible. Ces disques étaient tous identiques, dans des tons oranges plus ou moins unis (de légères 
variations lumineuses se faisaient sur la surface), et leur évolution a été d'une très grande 
fluidité et rapidité. L'observation a dû se poursuivre en tout moins de 10 secondes.  
 
Seconde observation 
 
La seconde observation a eu lieu au même endroit quelques années plus tard, autour de 1986 ou 
1987. Cela a eu lieu en Août, lors des pléiades. On avait pour habitude de se couvrir et observer 
durant des heures le ciel dans l'attente de voir passer une étoile filante. Il devait être autour de 
22h ou 23h. Nous étions avec ma cousine donc à observer le ciel en haut d'un escalier donnant 
sur la forêt orientée sur le Nord Est. 
 
Le phénomène observé est purement lumineux. Nous avons vu apparaître comme en fondu 
enchaîné, c'est à dire de façon très progressive, une forme triangulaire dont la pointe était 
orientée vers le bas. Les arbres cachaient la pointe, il n'est pas sûr qu'il y en ait eu une. Cette 
forme est donc apparue dans un blanc-vert laiteux au  début transparente puis progressivement 
de plus en plus opaque et lumineuse. L'intensité n'était pas très puissante, les étoiles étaient 
beaucoup plus lumineuses que cette forme, mais la noirceur du ciel permettait de bien voir qu'il 
ne s'agissait pas d'une illusion. Les bords de cette forme étaient nets et sa surface était unie. 
Cela n'avait rien à voir avec un quelconque spot que l'on aurait pu braquer dans le ciel, même si 
on avait la franche impression qu'il s'agissait bien d'un phénomène lumineux et non quelque 
chose de solide. Nous avons donc vu cette forme atteindre son maximum d'intensité et quelques 
secondes après un second étage est apparu au-dessus, prolongeant la forme triangulaire vers le 
ciel. Le phénomène fut le même : couleur laiteuse, bords visibles nets, effet purement 
lumineux. On voyait les étoiles s’estomper derrière cette lumière. Lorsque cet étage atteint le 
même niveau d'intensité lumineuse que le premier, quelques secondes s'écoulèrent avant qu'un 
troisième étage n'apparaisse, lui aussi dans le prolongement des deux autres. Au final c'est un 
triangle non équilatéral, pointe vers le bas, qui se dressait devant nous, et si l'on tendait le bras, 
depuis la base vers le sommet on pouvait mesurer près de 50 cm, autant dire que depuis là où 
nous nous trouvions, cela paraissait immense. Quelques secondes se sont écoulées et chaque 
étage a disparu l'un après l'autre, tel qu'il était apparu.  
 
 
 
 



 
Figure 2 : modélisation de l'observation à partir d'une reproduction du lieu de l'observation pris 
sur Google Earth. Le paysage est volontairement présenté de jour pour montrer la possibilité que 
le phénomène ait pu prendre sa source sur le versant opposé de la colline. 
 



Figure 3 : vue aérienne de la modélisation du phénomène. Les traits jaunes représentent l'angle  
de vue depuis la zone où nous nous trouvions. Le phénomène est représenté au mieux tel que j'ai 
pu avoir l'impression de sa taille et de sa position. 
 
 
Nous sommes partis quelques jours après en forêt avec un de nos oncles chercher d'où cela avait 
pu venir, mais nous n'avons rien trouvé. Le phénomène semblait s'être produit à environ 500m à 
vol d'oiseau, mais d'une part cela s'est produit de nuit, donc modifie fortement les perceptions 
visuelles, et d'autre part la zone où cela a émergé était sur une colline et de nuit on aurait pu 
penser que cela venait du versant opposé.  
 
Observation 3 
 
La troisième observation a eu lieu à Aix en Provence. Cette observation a été postée sur le site 
de Patrick Gross, je reproduis donc ce que j'ai écrit à l'époque :  phénomène lumineux observé à 
Aix-en-Provence le 28/06/05 vers 22h15. Il ne faisait pas encore nuit noire.  
 

Durée de l'observation : une quinzaine de secondes maximum. 

Forme : hexagone relativement aplati (sommets plats) composé d'environ 8 à 10 points lumineux 
:  

               *    *    * 

             *   *     *   * 

               *    *    * 

 



(la disposition est approchante, le nombre de points aussi. Ils étaient de couleur jaune blanc 
scintillants, ce qui pouvait poser des difficultés pour les dénombrer).  

Taille : depuis ma position, une dizaine de centimètre de largeur pour 3 à 4 de hauteur.  

Direction et comportement : NO / SE (au début) puis rotation plein Est (grosso modo, après 
évaluation sur une carte, en direction Peyrolles / Cadarache). J'étais orienté au début sur l'axe 
NO/SE, la forme se dirigeait "vers moi". La formation s'est ensuite orientée vers l'est en suivant 
une courbe ascendante tout en s'inclinant vers le haut de quelques degrés. La forme donnait 
l'impression d'être plate, c'est à dire que les points en tournant sont devenus une ligne sans que 
quelque chose se trouve derrière. Les couleurs se sont estompées en virant au blanc (toujours en 
scintillant légèrement) jusqu'à disparaître en montant rapidement dans le ciel.  

Distance approximative depuis le point d'observation : 3 kilomètres ? observation de nuit. Je n'ai 
pas pensé à observer la position de la lune (je ne sais d'ailleurs pas si elle était levée à cette 
heure)  

Enfin, j'étais sur une terrasse sur les hauteurs du centre ville, la forme au loin était à une 
quinzaine de centimètres au dessus des toitures plus hautes maisons.  

Personnellement, j'ai été étonné de voir une telle formation. J'ai cru au début à un groupe 
d'avions mais il n'y avait qu'un seul type de lumière, et cela n'avait rien à voir avec les phares de 
décollage ou d’atterrissage. Aucun son n'a été entendu.  

 

Phénomène vécu dans l'enfance 

Je rajoute en guise de dessert, un phénomène collectif que j'ai vécu en classe  de CE1 ou CE2 
(on avait la même maîtresse ces deux années-là, donc difficile de s'en souvenir). Ce souvenir est 
resté gravé dans ma mémoire tellement il est fort et incongru. Par contre, mes camarades de 
classe de semblent plus s'en souvenir et ceci n'est peut-être pas anodin. 

Nous étions en classe. La maîtresse nous avait donné un exercice à faire à l'écrit, et le silence 
s'était abattu sur la classe toute entière. Pendant que j'écrivais, je me suis vu prendre ma règle 
et la taper à plat sur le bureau d'un geste ferme et rapide avec ma main gauche (je suis gaucher) 
puis continuer à écrire. Le geste était comme automatique. Au même moment que je le faisais  
j'avais en tête reçu comme l'impulsion de faire ce geste, c'était un ressenti paradoxal mêlant la  
nécessité de le faire et en même temps que cela donnait l'impression qu'il était naturel. 
Seulement, il y avait un aspect compulsif : il devait être fait à tout prix. Je le fis donc tout en 
étant spectateur de ce geste. Je tape donc la règle à plat d'un coup sec et reprend mon 
écriture. Sauf que.. tout les autres élèves ont fait la même chose au même moment dans la 
classe, et en suivant le même schéma : tout le monde avait tapé avec sa règle, l'avait reposée et 
ensuite repris son activité comme si de rien n'était.  

Nous sommes sortis de cet état que je qualifierai d'hypnotique lorsque notre maîtresse a poussé 
un grand cri pour nous sermonner comme si nous avions fomenté ce coup tous ensemble. Elle a 
lancé un "Ho ! Ça ne va pas non ?". C'est à ce moment là que j'ai vu les têtes de mes camarades 
se relever des cahiers avec des airs d'incompréhension, d'interrogation : tous se demandaient 
pourquoi elle nous criait dessus, et j'en faisais partie. Ce n'est qu'après que je me suis souvenu 
du geste fait sous un état "second". J'ai souvent revu au ralenti cette scène et je ne sais toujours 
pas comment cela a pu se produire. Par contre je pense avoir la réponse à la raison que je le 
garde en mon souvenir : je suis gaucher, le seul de la classe. J'ai fait le mouvement de la main 
gauche, or le mouvement de la main gauche est physiologiquement plus rapide que celui de la 
main droite. Ces quelques nano-secondes ont peut-être permis de laisser le phénomène se 
produire sans perturber ma perception et donc me laisser assez conscient pour me souvenir de 
cet événement. 

 

Pierre ( enseignant chercheur-nd G.D. )  


