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Enquête du 28 août 2018 dans les environs de Nouzonville

Témoignage :
Le mercredi 22 août 2018 entre 23h30 et 23h40 heure locale, le témoin ouvre la fenêtre de sa salle à manger 
pour fermer les volets. Le ciel est très clair, il n'y a pas de vent. Comme à son habitude il regarde 
machinalement devant lui son village et la colline. Sur le sommet de la colline, il observe la clairière. 

C'est à cet instant qu'il voit un objet plutôt rond qui arrive de sa gauche pour s'arrêter au-dessus de la clairière. Il
reste stationnaire quelques minutes. Le témoin regarde aux jumelles qui étaient posées à côté de la fenêtre car il 
a l'habitude de regarder les avions de ligne. Il ne voit aucun autre détail. L'ovni repart sur la droite et là, un autre
arrive de biais pour rejoindre le premier. C'est au niveau de l'antenne et juste à gauche d'une grosse étoile. Ils se 
tournent autour quelques instants puis le 1er poursuit sa trajectoire sur la droite et le second poursuit également 
sa trajectoire et disparaitra de la vue du témoin en passant au-dessus de son domicile.

Le lendemain, fort intrigué, il se confie à sa voisine qu'il connait bien. Celle-ci le trouve perturbé. Elle lui 
annonce qu'elle aussi a vu le premier ovni en regardant vers la clairière.
Son mari la rejoint. Le temps qu'elle lui explique ce qu'elle a vu, en regardant vers la clairière il ne voit rien. 
L'ovni n°1 est déjà parti sur la droite et tous deux ne verront pas le second ovni.

Indices :
Aucune réaction d'animaux n'a été remarquée.
L'ovni produisait un léger sifflement.
Le halo rouge avec des nuances aux bords plus pâle semblait cacher une masse gris mat.
Couleur dominante : Rouge I11970 pour les deux témoins
Température : 16,5°
Vent : 3 à 6 km/h direction Nord-Est
Ciel très clair.
Etoile remarquée : Capella
Temps de déplacement entre la clairière et l'arrivée du second ovni : 11 secondes
Angle : 12° de façon constante.
Distance entre l'oeil et le doigt du témoin n°1 : 60 cm
Distance entre l'oeil et le doigt du témoin n°2 : 58 cm
Taille de l'ovni n°1 :  Témoin n° 1 / 4 mm Témoin n°2 / 1 mm
Direction de l'ovni n°1 : Est
Altitude : 156 m
Diamètre de l'ovni : 24 m






