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Samedi 19 août 1995
13h30
Je reçois un appel téléphonique du frère d’un des témoins d’une étrange observation sur Revin 
dans les Ardennes. Un film au camescope a été pris lors de cette observation qui a eu lieu la 
veille vers 23 heures. Je fais le nécessaire pour rencontrer les protagonistes de l’affaire et 
demande que le film soit conserver à fin d’analyses.

18h30
En cette fin de journée, accompagné d’un collègue enquêteur, nous sommes chez les témoins. 
Nous récupérons le film original et écoutons leur histoire.

L’histoire
Dans le quartier de la Bouverie, à Revin, 

Mathilde est sur la terrasse.



Vue depuis la terrasse

La journée a été très chaude et elle profite de la fraîcheur.  Elle n’arrive pas à définir ce 
qu’elle observe. Elle appelle son fils et son mari. Son fils accourre avec le camescope familial 
chargé d’un film vierge. La batterie est chargée à bloc. Il filme aussitôt, parfois avec le zoom. 
Robert, le mari, reste devant la télé. Robert, appelé à plusieurs reprise finira par rejoindre sa 
famille  sur la terrasse.  Ils pensent à un avion mais il  n’y a pas de feux de signalisation. 
Quelques instants plus tard, un avion de ligne, bien discernable par ses feux conventionnels, 
traverse le ciel très clair. Les témoins nous précisèrent spontanément qu’ils n’avaient ni bu 
d’alcool, ni pris de médicaments. Aucune perturbation électrique n’est à noter. Le téléviseur 
fonctionne normalement dans le salon. Avant d’obtenir ces informations il a fallu mettre en 
confiance ces gens. Mathilde ne voulait pas en parler, de peur du ridicule. Le phénomène ne 
disparaîtra que très longtemps plus tard.
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Première mise au point
Le canular  est  peu probable.  Les  témoins ne voulaient  pas en parler  et  la bande du film 
présente  pas mal de défauts  dus à l’amateurisme. Le camescope est  même baissé vers la 
canisse  de  la  terrasse  sans  que  l’enregistrement  soit  coupé.  Aucune  contradiction   n’est 
relevée dans leurs propos. 

Un appel à témoins est nécessaire. 

Il faudra aussi voir avec les journalistes du coin s’il ce soir là un événement particulier s’est 
déroulé. Les bois sont réputés pour ses braconniers et certaines personnes peu fréquentables 
se retrouvent aussi dans les bois pour se droguer. Les services centraux du Centre d’Etudes 
O.V.N.I. France sont contactés pour savoir comment mieux interpréter ce film. Une analyse 
des cartes du ciel pourrait amener des éléments d’informations intéressants.



Carte du ciel
A partir de Reims

Vendredi 18 août 1995 23h00 heure locale







Les phases du film
57’’          Parasites
23’’          4 boules orangées
07’’          Grand angle sur 4 boules, 1 masse triangulaire et 2 lumières
42’’          4 boules orangées
05’’          Flash horizontal de la boule de droite vers celle de gauche
03’’          Même flash à trajectoire concave de la boule de gauche vers celle de droite 
05’’          Effet de zoom
10’’          Grand angle sur 4 boules, 1 masse triangulaire et les lumières
05’’          4 boules orangées
13’’          Grand angle sur 4 boules, 1 masse triangulaire et les lumières
20’’          Grand angle sur 4 boules, 1 masse triangulaire et les 
                 lumières dont un point lumineux en plus sur la droite
01’32’’     Recherches dans le ciel
49’’           Zoom sur 3 boules orangées
01’00        1 point lumineux bizarre

Mardi 22 août 1995
15h00
Le film original est rendu aux témoins et nous leur confions nos premières impressions et 
intentions.
Nous nous rendons aussi à la gendarmerie pour glaner des renseignements et leur demander 
leur avis.

Mercredi 23 août 1995
10h00
L’appel à témoins produit l’effet escompté. Un sapeur-pompier nous signale un départ de feu 
le fameux vendredi en fin de soirée. 
Nous envoyons de suite un courrier à la caserne et à l’O.N.F. afin d’en savoir plus.



Jeudi 31 août 1995
14h45
Nous retournons chez les témoins afin de d’effectuer une contre-enquête et en les informant 
de la situation. Leurs propos ne diffèrent en rien. Ils nous signalent qu’ils ne regrettent pas 
nous avoir confié leur histoire, ils ont pu constater le professionnalisme des journalistes qui 
ont préservé l’anonymat. 

Au passage, je dois signaler les excellents rapports que nous entretenons avec la majorité des 
journalistes de la presse locale. Par confiance mutuelle nous ne leur cachons aucun détail et en 
contrepartie, ils acceptent de préserver la vie privée des témoins. En plus, ils comprennent fort 
bien que dans les appels à témoins, il est utile de modifier certains détails de l’observation 
et/ou d’en retirer d’autres afin de confondre facilement les gros canulars. 

Dans la conversation, ils nous font remarquer qu’entre le 23 et le 27 août 1995, une alouette 
de la  gendarmerie  nationale  a  survolé le  secteur  des Francbois Bryas et  le  quartier  de la 
Bouverie où habitent nos témoins. Le jardin et la maison ont été survolés à très basse altitude. 
Leur petit manège a duré au moins 1 heure et l’un des témoin a même pensé qu’ils allaient 
finir par atterrir dans le jardin.



Vendredi 01 septembre 1995
21h30
Un cameraman professionnel de France 3, après avoir visionné le film, nous explique que par 
temps clair, sans nuage, il suffit de filmer la nuit et ensuite de passer sur une lumière, un 
candélabre de la ville, par exemple. Si la mise au point est en automatique, le temps que celle-
ci se fasse, le diaphragme de l’objectif, fermé par l’obscurité, impressionnera la bande par un 
artefac. Les « boules » n’auront pas les même marques. 

Elles représentent les points de fixation des lentilles dans le corps du camescope et seront 
donc différentes d’une marque et d’un modèle à l’autre. 

Un point reste cependant mystérieux : les clignotants.



Plus tard dans la soirée, les témoins appellent. Le phénomène se reproduit et ils expliquent 
que ça disparaît  et  apparaît  par  alternance.  J’alerte  deux autres enquêteurs.  L’un reste  au 
téléphone et à deux, nous partons à Revin avec le matériel d’investigation au cas où. Arrivés 
très  vite  sur  place,  sur  les  hauteurs  de  Revin,  nous  ne  voyons  rien  de  spécial.  Chez  les 
témoins, même constat si ce n’est de belles planètes et étoiles scintillant de mille feux.

Samedi 02 septembre 1995
20h30
Alain, des services centraux du centre nous confirme les propos du cameraman de France 3. Il 
confirme ses arguments par courrier.









Les quatres ampoules des candélabres à l’origine de la méprise

ABC / habitations
E / candélabres



Jeudi 07 septembre 1995
Réception d’un courrier de l’O.N.F. du 06 septembre 1995. 
Le  responsable  du  secteur  nous  confirme  une  intervention  des  sapeurs-pompiers  dans  le 
secteur de la forêt domaniale du Francbois Bryas, route  forestière des Monts devant Revin. 
Prévenu par pompiers à son domicile à 22h30, il sera sur zone vers 23h05. Sur place il sera 
dénombré en plus de l’agent de l’O.N.F. et de son véhicule :
- 1 véhicule des sapeurs de type 4X4 VLTTF/véhicule léger tout terrain de lutte contre le 

feu.  Ce  genre  d’engin  est  équipé  d’un  seul  gyrophare  bleu  et  n’a  pas  de  projecteur 
directionnel.

- 2 hommes : 1 sous-lieutenant et 1 sergent. 
7 personnes furent contrôlées au point d’envol des parapentes. 
Fin d’intervention aux environs de 00h00. 
Ils n’ont rien remarqué de particulier.



Conclusion
Si nous prenons en compte le fait que le camescope a un autofocus uniquement automatique, 
l’analyse  des  images  du  film  et  l’intervention  des  pompiers.  Ajoutons  que  nous  avons 
reproduit le phénomène au même endroit avec mon camescope.
Nous pouvons classer ce dossier expliqué. Il y a eu méprise et non canular. 
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