
TEMOIGNAGE 

CONCERNANT UN PHENOMENE LUMINEUX DE NATURE INCONNUE 
 

 

Il s’agit de Mme G. résidente de longue date dans une importante commune du département 

de la Mayenne.  

 

C’était le dimanche 5 décembre 2004, vers 10 H. Cela s’est produit alors que j’étais en 

communication téléphonique avec ma sœur aînée, âgée de 75 ans. Je flânais encore au lit, les 

volets de ma chambre étaient fermés, la lumière allumée. Tout à coup, mon attention a été 

attirée par une boule de lumière qui s’est manifestée sur le mur  à droite de mon lit, ( voir la 

photo ). Il s’agissait bien d’une boule lumineuse et non pas d’une simple tache de lumière sur 

le papier peint. En effet, je l’ai bien perçue, certes «  touchant » le papier peint, mais occupant 

un certain volume d’espace. ( Un peu comme une grosse balle de ping-pong). Ce qui m’a 

frappé dans cette manifestation de lumière, c’est qu’elle était homogène, avec des contours 

nets. Au centre, il y avait comme une petite silhouette « sans tête », qui oscillait légèrement, 

d’environ deux centimètres de long. Cette boule de lumière avait environ 5 cm de diamètre. 

Elle était parfaitement sphérique. 

Mais surtout, ce qui m’a stupéfaite, c’est d’observer sa lente progression, lente mais bien 

visible quand même, le long du papier peint, jusqu’à l’angle du mur. Là, elle a disparu tout à 

coup et a réapparu sur le mur d’appui de la tête de lit. Voir la photo de la chambre). La boule 

a progressé encore de quelques dizaines de centimètres puis a disparu d’un seul coup, après 

l’arrêt de la communication téléphonique, pendant laquelle, naturellement, j’avais relaté à ma 

sœur l’étrange observation que je faisais. J’ai eu envie de toucher cette chose, mais, 

finalement, j’ai ressenti comme une crainte, et je n’ai pas approché ma main… 

 

Alors que le phénomène se manifestait, j’ai eu l’idée de prendre une photo avec un appareil 

jetable que j’ai facilement sous la main. (2) 

 

Ce genre de manifestation n’est pas unique dans ce pavillon, cela depuis 1998, date à partir de 

laquelle j’ai eu de gros ennuis personnels. 

Par exemple, dès qu’une conversation téléphonique se prolonge un peu, la ligne semble 

parasitée par d’étranges bruits et autres grésillements intempestifs qui rendent l’écoute 

impossible. D’où ma hantise de téléphoner ou de recevoir des appels téléphoniques, à cause 

de ces problèmes que France Télécom n’est jamais parvenu à expliquer, malgré des 

vérifications sérieuses de leurs services. Il y a d’autres bizarreries dont je me passerai bien 

dans cette maison : des coups violents, comme des coups de poing,  à l’intérieur de l’horloge 

murale, ou à l’intérieur de l’armoire de la salle à manger. Dans le lit, sur la taie d’oreiller, 

dans les coussins du canapé ou dans le canapé, des bruits de ressorts. Ces bruits ne se 

manifestent que lorsque je suis seule. Quelqu’un m’a dit qu’il a été trouvé un Christ dans mon 

grenier et que ce serait une bonne chose de l’enlever de là. 

Je ne sais trop que penser de tout cela. Par contre, ce que je sais, c’est que je n’ai pas besoin 

de ces curiosités pour me donner des soucis dont je suis déjà suffisamment pourvue… 

 

 

(1) Le témoin désire l’anonymat absolu. 

(2) J’ai le document photographique. J’ai pris une photographie avec le même type 

d’appareil, dans les mêmes conditions de prise de vue.  Sur le cliché du témoin, il est ainsi 

avéré que « la chose »_n’a pas été « vue » par l’appareil photo et son flash 

________________ 


