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OVNI ou OLNI (Objet Lumineux Non Identifié) à Flavacourt ? (60) 

 

Ce 6 décembre 2006, je reçois un appel 

téléphonique de Sophie, (voir ldln N°380, 

P.11 à 13), à 8h 20. 

Elle semble encore toute bouleversée. 

Ce matin-là, en ouvrant ses volets comme 

d'habitude, elle se penche par sa première 

fenêtre pour accrocher les persiennes. 

(Fenêtre ouvrant face sud de la Maison- (le 

site: 49° 20' 09" N – 1° 49' 03. 38" E-) La 

maison est face à une sente qui est 

perpendiculaire à la rue de Sérifontaine, 

dans sa dernière ligne droite, à 200 m en 

descente vers l'église). 

Il fait encore très sombre, il est exactement 

7h 18mn. (La visibilité est très bonne, un 

nimbus de perturbation vient de s'évacuer 

du ciel de la région et quelques stratus très 

peu élevés, échevelés, traversent le ciel à 

grande vitesse, dans le sens O/E, mais le ciel 

profond laisse apparaître des étoiles). 

Comme souvent lorsque la météorologie le 

permet, à cette heure là en particulier, une 

cohorte d'avions de ligne se suivent, dans un 

couloir aérien orienté O/E, passant 

quasiment à la verticale de Flavacourt, un 

peu décalé vers l'Est. (A noter que Sophie 

perçoit très bien le bruit des réacteurs de ces 

avions). Sophie vient de voir les lumières 

scintillantes d'un avion s'éloigner vers l’Est  

( il s'agit du couloir aérien emprunté par des 

aéronefs en approche de Roissy-Charles de 

Gaulle, qui ont une altitude à cet endroit 

d’environ 11000 pieds.)  Un autre avion  

suit, un peu en avant du  regard de Sophie, 

dans le couloir aérien habituel, qui attire 

particulièrement son attention. Lumière 

verte clignotante à gauche, lumière blanche 

clignotante au centre, lumière rouge 

clignotante à droite. Mais quelque chose 

l'intrigue, "ça n'a pas l'air comme les autres 

avions". Sophie concentre son regard et 

s'aperçoit que sa première impression ne 

correspond pas à ce qu'elle voit maintenant: 

une série de lumières disposées en cercle, 

dans l'ordre pré-indiqué, qui clignotent 

alternativement dans le sens horaire inverse. 

L'altitude de la chose lui semble 

correspondre à celle des autres avions qui 

empruntent ce couloir d'atterrissage.  

(Mais Sophie s’étonne de n’entendre aucun 

bruit de réacteur). 

De plus, ces lumières sont nettement moins 

vives que celles des avions. C'est surtout ce 

point qui a tout d'abord retenu son attention. 

Les dimensions apparentes de " la chose", 

sont celles des autres avions. Et tout à coup, 

stupéfaction. Le disque clignotant arrête net 

sa progression linéaire pendant quelques 

secondes. "Est-ce qu'un avion peut ainsi faire 

du surplace d'un seul coup ? " se demande 

Sophie, de plus en plus interloquée. La chose 

reprend son évolution vers l’Est, comme les 

autres avions, tout en continuant à clignoter 

« en rond ». A ce moment, la très légère 

inclinaison du couloir aérien par rapport à 

l'orientation de la maison est telle que Sophie 

court vers une autre pièce, orientée à l'Est. Et 

là, un peu à gauche par rapport à la vue sur le 

clocher de l'église, encore à une trentaine de 

degrés au-dessus de la ligne d'horizon, elle 

voit toujours ces drôles de lumières 

clignotantes continuer leur progression 

linéaire, jusqu'à un nouveau "stop" de 

plusieurs secondes. Pendant ces stops, rien de 

particulier ne se produit, autre que ce 

mouvement perpétuel de clignotement des 

lumières dans le sens horaire inverse, (vert, 

blanc rouge, vert, blanc, rouge……). Puis un 

nouveau départ, jusqu'à ce que la chose 

disparaisse lentement de sa vue, comme cela 

se passe pour les autres avions. D'ailleurs, des 

avions, elle en vit à nouveau deux qui 

suivaient derrière, qui, eux, étaient vraiment 

des avions. 

(L'alternance "vert" "blanc" "rouge" est 

curieuse dans ce cas, parce que dans le 

rapport susmentionné paru dans LDLN, 

j'avais oublié de signaler que s'il y avait bien 

"un petit projecteur vert" sur la gauche de 

l'énorme boule blanche, mais il y avait aussi 

un petit projecteur "rouge" sur la droite. 

(ndr)  

Après cette vision, Sophie m'explique qu'elle 

s'est sentie très oppressée. Elle a fait sa 

vaisselle et a même eu une nausée, qui semble 

consécutive à une  très forte odeur qui l’a 

incommodée, d’autant plus que Sophie est 

pratiquement dépourvue du sens de 

l’odorat…. Toute la journée durant, son 
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esprit a été préoccupé par cette vision, et elle 

se disait: "tiens, c'est un petit coucou qu'on 

me fait encore".  

 

P.S. Ce 23 janvier 2007, j’ai pu examiner en 

compagnie du directeur de la tour de 

contrôle de l’aéroport de Beauvais les 

enregistrements radars à l’heure exacte 

précisée par le témoin, aux coordonnées 

indiquées. Nous avons vérifié qu’au moment 

indiqué par le témoin il y avait bien eu une 

cohorte d’avions se présentant 

conformément au témoignage. Le directeur 

de la tour de contrôle m’a dit ne pas 

s’étonner de ne pas avoir pu enregistrer 

« autre chose » car son radar n’enregistre 

que les signaux émis par les transpondeurs 

des avions circulant dans la région couverte 

par son radar. 

Le présent rapport, après consultation des 

services centraux de l’aviation civile, a été 

dirigé vers le spécialiste français affecté à la 

surveillance générale du territoire à l’aide 

des installations radars capables de détecter 

toute forme de déplacement ou d’intrusion 

dans le ciel de la France. Depuis la 

transmission de ce rapport à cette personne, 

je n’ai pas d’autre nouvelle. Une 

interprétation a été avancée : la présence 

d’un hélicoptère. Mais un tel engin ne vole 

pas à la vitesse d’un jet ? Surtout que le 

témoin indique que l’altitude lui semblait la 

même que pour les autres aéronefs… Alors 

que penser ? 

 

Enquête réalisée par Gérard Deforge  

correspondant LDLN. 

 

 

Cet aspect semble à Sophie exactement conforme à sa vision. Il ne changera 

pas jusqu’au terme de l’apparition, avec ses lumières tournantes  

« alternativement », (rouge, blanc, vert, alternativement, très vite, sens 

horaire inverse, mais forme générale plutôt  en ellipse), après dessin…  « Cela 

faisait comme sur un   sapin de Noël », me dira Sophie. (Contre-enquête). 

 


