
                                         Observation sur la route 

 
 

Michel G. est sur la route le 25 mai 2011. Il vient de quitter Melun (77) pour rentrer chez lui 

par l'autoroute A5, ce mercredi matin vers 5 h 30. Contrairement à l'ordinaire, la circulation 

est faible. Il double quelques camions et sur l'autre voie ne croise aucun véhicule. 

Le jour se lève, et sur sa gauche il voit cette chose orange vif et rouge dans le ciel, assez bas 

sur l'horizon du coté du soleil levant. Le ciel est bleu, pas un seul nuage, température 4°.  

 

Michel sort de l'autoroute  de Marolles sur Seine vingt minutes plus tard, il est seul au péage 

automatique. Il s'engage maintenant sur la route nationale N.411 en direction de Nogent sur 

Seine vers l'est, face au phénomène. La chose est toujours là. Le soleil n'est pas encore levé. 

L'horizon s'éclaire progressivement et l'objet est toujours à la même place, il ne bouge pas. 

 

Au fur et à mesure que l'aurore se lève, le soleil va apparaître un peu à droite de l'Ovni, mais 

c'est devant qu'une très puissante rampe de feux fixes rouge orange scintillent et pulsent. 

L'objet est énorme, c'est très impressionnant. C'est une rampe de feux fixes et inclinée. On 

distingue une structure faite, de peut-être des tubes ou autre chose, qui se présente comme une 

sorte de peigne se terminant en pointe avec de longues dents noires. Cela paraît solide. 

Michel s'arrête seul sur un parking à La Tombe,et reste sur place dix minutes à observer. 

Personne à qui parler. La scène est figée, aucun bruit n'est perçu et curieusement pas une seule 

voiture ne passe, alors que la route nationale est normalement très roulante, surtout le matin 

en semaine. le phénomène est encore là,  dans la direction de la Centrale nucléaire de Nogent 

sur Seine qui se trouve à 35 km. Il lui reste 7 km avant d'arriver chez lui à Bazoches les Bray. 

Arrivé chez lui, le témoin constate que l'objet est toujours à la même place. 

Par comparaison, l'objet est plus gros qu'un château d'eau situé à 4 km.  

La taille subjective de l'engin est estimée entre 500 mètres et 2 km. 

 

Il n'a pas été constaté de temps manquant (missing time) pour faire le trajet habituel. 

 

Le témoin a fait un croquis de ce qu'il a vu, reproduit ici: 

 

 

 
 



Analyse de l'observation 
                                                                                                                                                                       
Michel G, n'est pas un inconnu. C'est un "contacté" avec lequel nous entretenons des relations 

suivies et régulières depuis plusieurs années. 

Il a fait l'objet de nombreuses observations de phénomènes ufologiques et paranormaux. (1) 

 

Les circonstances. 

 

Le témoin est seul dans sa voiture. Cette situation ne favorise pas l'enquête. 

Il est parti de Melun par l'autoroute A5 en direction du sud-est. 

Il voit le phénomène céleste vers l'est, sur sa gauche. Intrigué, il poursuit sa route.                                                                                                               

Première anomalie: Jusque ici, il a rencontré peu de circulation sur l'autoroute.  

Il sort de l'autoroute à Marolles sur Seine pour reprendre la N 411 vers l'est. 

Le phénomène est maintenant face à lui. Ce qui est normal, si celui-ci n'a pas bougé. 

Maintenant sur la route, il n'y a plus personne. Ce qui devient inquiétant. 

Quelque chose a changé dans l'environnement. Ce qui est une caractéristique du phénomène. 

Intrigué, le témoin s'arrête 4 km plus loin, sur le parking de La tombe, pour observer. 

Deuxième anomalie: Des voitures sont garées, mais personne à proximité pour témoigner.    

Là c'est le spectacle de cette rangée de feux clignotants alignés sur une rampe qui pulse.  

Le plus curieux  sont ces "tiges" parallèles noires formant le dessin d'un gigantesque peigne. 

On constate que s'il y a eu une modification de l'espace visuel, le temps n'a pas été affecté. 

 

Le témoin estime cette vision comme étant au-dessus de la centrale nucléaire de Nogent-  

sur-Seine. Un relevé sur carte confirme la direction est- nord-est de lever du soleil de 56°à 64° 

avec la direction de Nogent sur Seine.  

Le déplacement sur la route vers l'est faisant converger les directions vers un même point. 

On pourrait interpréter cette apparition comme un signe du ciel mettant en garde l'opinion de 

la communauté humaine sur les dangers de l'énergie nucléaire. En poussant plus loin, on 

pourrait même ajouter que le lieu d'observation "La Tombe" est prémonitoire. 

 

L'actualité récente de la catastrophe de Fukushima, consécutive au raz de marée sur les côtes 

du Japon, a engendré une remise en cause des centrales nucléaires dans le monde entier. 

Dans le cas d'une prise de conscience collective, on est alors en droit de se demander si des  

signes symboliques montrés à l'échelon individuel ne sont pas faits pour éviter une panique 

parmi les populations, plutôt que de faire des démonstrations collectives ? 

  

Pris isolements, ces manifestations d'intelligences ont toutes les chances de rester secrètes 

parmi les témoins. Elles relèvent, pour le moins, d'une bonne raison de rester enfouies dans 

l'inconscient des témoins qui ne savent pas à qui confier une expérience quasi mystique. 

Pour le savoir, il faut avoir la confidence du témoin pour en connaître le secret. 

 

C'est tout le problème de l'ufologie pour connaître les raisons qui motivent les apparitions de 

phénomènes qui semblent à la fois physiques et incompréhensibles de réalité ordinaire. 

La simplicité serait de tout rejeter en bloc comme relevant de la simple hallucination. 

Nous savons bien qu'il en est tout autrement et que nous devons continuer notre recherche sur 

des faits qui ne sont pas sans cause. 

 

                                                                                                  GM 

 

(1) LDLN n°314 déc.1992, n° 379 oct.2005, n° 380 fév.2006  


