
Enquête du jeudi 24 août 2017

Reconstitution des faits chez les témoins dans les environs de Signy-l'Abbaye

Vendredi 04 août 2017
23h30
Monsieur est au salon et Madame est à l'étage dans la chambre. Elle a des difficultés pour 
s'endormir.
Le chien du voisin aboie, il ouvre la fenêtre qui donne vers la route. Maintenant c'est sa chienne qui 
aboie alors qu'elle ne fait jamais ça.
Madame sort pour la calmer mais rien n'y fait. Le temps est brumeux et pas un autre bruit ce qui est 
inhabituel. La nuit est fort noire et le temps couvert avec beaucoup de vent. Madame rentre car elle 
commence à avoir peur dans la nuit. Elle va voir son conjoint dans le salon puis remonte dans la 
chambre.

Samedi 05 août 2017
00:15
Dans le salon Monsieur constate que l'écran de la télévision devient bleu et que la box s'est 
déconnectée (zone blanche Internet, ils disposent donc d'une parabole). La chienne aboie et se jette 
fortement contre le grillage de son chenil, du côté du pré derrière la maison. Il se rend dans la 
cuisine en passant dans la salle à manger qui donne sur le côté de la maison vers l'enclos des poules.
C'est à ce moment qu'il voit l'ovni dans le ciel, face à lui. Il bouge, Monsieur va chercher ses 
jumelles 10x50 de marque Tasco dans la salle à manger.
Avec les jumelles il voit bien l'ovni passer dans les nuages ''qui se referment derrière lui''. Juste 
avant de disparaitre au loin, bien après les arbres, il y a eu un grand flash blanc. L'observation a 
duré 20/25 secondes.

Madame s'inquiète que la chienne aboie ainsi. Elle descend et arrive près de son conjoint alors que 
l'observation vient juste de se terminer. Monsieur sort pour essayer de calmer la chienne qui est 
maintenant prostrée au fond de sa niche dans son enclos. Il remarque que les 7 lapins sont affolés et 
font un vacarme terrible en se cognant contre les portes grillagées. Les vaches qui se trouvent dans 
le pré meuglent et remontent le terrain. Il aura fallu environ 30 mn pour calmer la chienne. Madame
est restée à la cuisine et a constaté que les chats courraient partout dans le rez de chaussée. Le chien 
d'en face était infernal et pleurait.

Dimanche 06 août 2017
Vers 3 heures du matin, les chiens aboient à nouveau dans le hameau y compris notre chienne qui 
saute encore sur le grillage de son chenil vers le pré. Monsieur s'y reprend à deux fois pour réussir à
la calmer puis une troisième fois. Madame rejoint alors son conjoint.
Tous deux à côté du chenil regardent vers le pré et peuvent observer de la brume lumineuse au-
dessus des bois qui est restée comme éclairée 2/3 minutes. Pour tous deux le sentiment de malaise 
est très fort avec l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans le pré. Monsieur éclaire de 
sa torche le pré sans rien voir hormis du brouillard à proximité du sol. La Lune n'est pas visible 
dans ce secteur, elle est visible de l'autre côté de la maison. Monsieur et Madame entrent et sortent 
plusieurs fois jusqu'à 4 heures du matin, pas rassurés et se demandent ce qui se passe.

A noter qu'il avait des lasers d'une fête entre le lieu de l'observation et le pré dans la nuit de 
vendredi à samedi. Le village de Mainby est dans l'axe.



L'ovni
Le halo orange pâle (I28970) tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la 
sphère qui avait un point lumineux blanc (B170090) au centre très violent pour devenir rouge 
(B112970) orangé (I150970) vers le bord de la sphère. Ca avait un peu l'effet d'une flamme.Au 
début de l'observation il n'y avait pas d'éclairs, c'est avec les jumelles que Monsieur les as vus. Ils 
étaient 4/5 et très fins et ils crépitaient sans bruit. 

Depuis le point d'observation :

Altitude du phénomène A=R*sinE :n 127 mètres
Altitude du phénomène A=R*sinE + R²/2re : 127 mètres
Taille du phénomène sphère et halo T = t*R/d : 27 mètres

Le vent va vers le Nord-Est alors que les rapports météorologiques indiquent un vent vers le Sud-
Est. 


