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DOSSIER N°81.
Phénomène ovni.
OBSERVATION D’UN OVNI DE FORME TRIANGULAIRE VERS
BORDEAUX, LE 16 NOVEMBRE 2010.
Un dossier signé Daniel Robin, Président de l’association Ovni Investigation.
http://www.lesconfins.com/
http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm

Source : Ovnis-Direct.

Ci-dessus : reconstitution de l’ovni triangulaire observé par « Sam » le 16 novembre 2010. Le
témoin n’a pas vu de masse solide entre les lumières rouges.
.1) Réponses du témoin au questionnaire simplifié (source : Ovnis-Direct).
Prénom = Sam (pseudo).
Nom = …
Adresse = …
Ville = Bordeaux.
Téléphone = …
Adresse Email = …
Age = 43 ans.
Age au moment de l’observation = 40 ans.
Type de phénomène observé = ovnis, vaisseau clairement identifié (triangle).
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Localité de l’observation = Marmande.
Date précise des faits. Indiquez le jour, le mois, et l’année, la saison = 16/11/2010. Automne.
Que faisiez-vous avant d’observer le phénomène = j’étais passager dans une automobile en
route sur la RN 113.
Comment vous êtes vous rendu compte du phénomène = une lumière insistante aux
déplacements étranges dans le ciel.
L’observation a commencé = 19h30.
Durée approximative de l’observation = 5 a 30 minutes.
Lieu de l’observation, commune, village, lieu-dit = sortie de Marmande RN113 direction
Tonneins (voir les flèches rouges sur la carte ci-dessous).

Département de l’observation = Lot-et-Garonne.
Vitesse du vent durant l’observation = faible.
Y-avait-il d’autres personnes qui ont observé le phénomène = non pas que je sache, mais vu
la proximité du phénomène je serai très étonné d’être le seul témoin.
Comment l’observation c’est-elle terminée = par d’autres lumières du même type observées
plus loin dans le ciel.
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Qu’avez-vous fait tout de suite après = on a continué à rouler pour arriver à notre
destination.
Qu’avez-vous pensé que cela pouvait être = un vaisseau spatial triangulaire de nature
extraterrestre.
Racontez votre observation dans les moindres détails =
Nous roulions lentement (circulation encombrée), et j’étais passager de l’automobile siège
avant. Il faisait nuit. J’ai vu trois lumières rouges clignoter de manière étrange sur la hauteur
gauche de la route mais à une distance insuffisante pour identifier quoi que ce soit. Je signale
ce phénomène à mon amie qui conduit mais elle est trop concentrée sur sa conduite pour
regarder. Les lumières se déplaçaient de manière irrégulière : tantôt très lentement, tantôt en
stationnement, tantôt en ligne droite, tantôt en bifurquant comme pourrait le faire à la
rigueur un hélicoptère, mais pas un avion. Donc j’exclus l’hypothèse de l’avion. Ensuite, les
lumières semblent se rapprocher de l’axe de la route dans notre direction puis elles passent
sur le côté droit de la route. L’excitation monte en moi (aucune peur cependant). Mon amie
doute de ce que je vois et parvient à me faire douter aussi. Pourtant, j’ai l’intime conviction
qu’il s’agit d’un ovni et non pas d’un véhicule d’origine humaine. Ensuite, les lumières
effectuent un déplacement latéral sur le côté droit de la route dans notre direction. Puis
l’engin se rapproche considérablement de nous, à une distance telle que j’ai pu voir d’autres
lumières et voir clairement sa forme générale. J’ai alors vu trois grandes lumières rouges
clignotantes alignées, une en queue (moins voyante), et deux latérales fixes (voir dessin). S’il
avait fait jour, je pense que j’aurais très certainement pu voir l’engin tel qu’il était. Puis, il
s’est rapproché. Ensuite, il a disparut de mon champ de vision en passant au-dessus de notre
véhicule. J’ai eu de grands frissons dans tout le corps pendant son approche. J’avais l’intime
conviction qu’il se rapprochait exprès de nous pour que je puisse mieux le voir et qu’il
s’agissait réellement d’un vaisseau spatial triangulaire. Plus loin sur la route, j’ai revu les
mêmes lumières, mais cette fois teintées de blanc et beaucoup plus loin dans une zone
totalement différente du ciel (à environ 15 kilomètres et 30 minutes plus tard entre Tonneins
et Le Mas d’Agenais).
Distinguait-on une forme précise = oui.
Si oui laquelle = un triangle isocèle formé par les lumières.
Couleurs observées = rouge et noir entre les lumières (pas de matière visible).
Avez-vous remarqué des variations de couleurs = non.
Si oui expliquez = certaines lumières clignotaient, d’autres pas.
Dimensions apparentes du phénomène observé = peut-être la taille d’un avion de chasse
environ.
Vitesse de déplacement estimée du phénomène = très irrégulière, de très lent à très rapide.
Avez-vous remarqué des bruits ou d’autres effets sonores = aucun son identifié (vitres de la
voiture fermées et musique radio).
Moment de la journée = observation de nuit.
Conditions météorologiques = nuageux.
En cas d’observation nocturne la lune était-elle présente = je ne me souviens plus.
Modifications du rythme du sommeil = oui.
Si oui expliquez = mais depuis quelques années déjà et avant mon observation du phénomène
ovni (depuis, cela s’aggrave).
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Avez-vous fait d’autres observations du même genre = non.
Avez-vous déjà observé des phénomènes paranormaux, apparition d’un défunt par exemple =
oui.
Si oui expliquez = formes particulières de nuages de temps en temps.
Souhaitez-vous voir votre témoignage publié = oui.
Avez-vous capturé des images = non.
Autorisation de publier le témoignage :
« J’autorise le site Ovnis-Direct et l’association Ovni Investigation, notre partenaire, à
conserver aussi longtemps que nécessaire mes données personnelles enregistrées dans ce
document ainsi que mon témoignage ».
Ovnis-Direct.
http://ovnis-direct.com/temoignageovnis.html

.2) Un nombre croissant d’observations d’ovnis de forme triangulaire.
Nous recevons de nombreux témoignages d’observations d’ovnis par l’intermédiaire du site
Ovnis-Direct qui peut, certains jours, enregistrer jusqu’à 9000 visites. La moyenne journalière
des visites du site est toujours de plusieurs milliers et nous enregistrons entre 1 et 3
témoignages par jour (parfois plus pendant la période située entre juin et septembre).
Les personnes qui gèrent la réception et le suivi des témoignages au sein de l’association Ovni
Investigation* ont fait le constat qu’il semble se produire un accroissement des observations
d’ovnis de forme triangulaire.
Outre le cas de « Sam » que nous présentons dans ce dossier, nous avons dernièrement
enregistré le témoignage de Monsieur Jérémy Deffontaine dont l’observation date du 15
décembre 2013 (commune de Forges-les-bains, département 91 - Essonne). Voici comment le
témoin décrit l’engin qu’il a observé depuis l’extérieur de sa maison :
« C’était un énorme objet triangulaire (un triangle isocèle) qui est arrivé par l’Est à une
vitesse très faible et s’est ensuite dirigé vers l’Ouest. Il y avait une lumière jaune à chaque
angle et le dessous de l’objet avait un aspect nervuré (voir le dessin ci-dessous fait par le
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dessus de ma maison à une altitude basse, je peux affirmer qu’il faisait dans les 50 mètres de
long sur autant de large. Ne l’ayant vu que de-dessous je ne peux pas estimer son épaisseur
ou sa largeur. Tout ce que j’ai vu est bien réel et la scène s’est déroulée sans aucun bruit.
Cela serait étonnant que cet engin soit fait de la main de l’homme. C’est, selon moi, une
technologie très avancée ».

*Site Internet Ovni Investigation : http://www.ovniinvestigation.fr/
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D’autres témoignages mentionnant des ovnis de forme triangulaire nous sont parvenus, et
nous présenterons chacun de ces cas dans des dossiers séparés.
Bien qu’il soit difficile de formuler des conclusions ou des hypothèses à partir de l’étude de
l’ensemble de ces cas, nous pouvons néanmoins constater que l’activité des ovnis
triangulaires est en augmentation depuis au moins trois ans. Le survol régulier de zones
urbaines très peuplées par des engins d’origine exogène semble montrer que le phénomène
s’intéresse de près à nos activités. Il pourrait aussi s’intéresser de très près aux humains qui
peuplent ces zones. Cette dernière remarque suggère que ce pourrait être en définitive les
individus qui seraient la cible visée par les visites nocturnes des triangles. Ce constat est
d’ailleurs alarmant car si les populations humaines sont surveillées, et peut-être même
« enlevées » (abductions), la question qui se pose est celle de savoir quel est le but de ces
raids nocturnes ? Est-ce de la surveillance pure et simple ou l’objectif est-il plus sophistiqué ?
La façon (silencieusement et à basse altitude) dont les triangles survolent nos agglomérations
indique que la seconde option est sans doute la plus vraisemblable. On a l’impression qu’ils
cherchent quelque chose en se déplaçant de cette façon car une simple surveillance de nos
activités pourrait se faire à une altitude beaucoup plus élevée et avec une totale discrétion.
Nous pensons qu’il est de la plus haute importance d’enregistrer et d’étudier les activités et les
déplacements dans notre environnement immédiat des ovnis triangulaires. C’est ce que nous
faisons à Ovni Investigation avec l’aide d’Ovnis-Direct.
Sans vouloir être alarmiste, nous estimons que la situation est préoccupante pour l’espèce
humaine et que nous devons tout mettre en œuvre pour comprendre les agissements de ces
visiteurs. Il est évident pour quiconque que ce n’est pas une situation normale lorsque de
grandes structures triangulaires visitent systématiquement nos villes la nuit comme si elles
cherchaient quelque chose et que les populations restent dans l’ignorance totale de ce qui se
passe.
Daniel Robin, avril 2014.
Président de l’association Ovni Investigation.
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DOSSIER N°78.
Phénomène ovni
.UN TRIANGLE NOIR AU-DESSUS DE PONT-DE-CHERUY
Un dossier signé Daniel Robin, Président de l’association Ovni Investigation.
http://www.lesconfins.com/TrianglePontdeCheruy..pdf

Ci-dessus : reconstitution de l’engin observé au-dessus de la commune de Pont-de-Chéruy le 5
décembre 2013 à 22h30. Cette reconstitution artistique a été faite par le témoin lui-même qui est
graphiste de profession.

Téléchargez gratuitement nos deux dossiers consacrés aux ovnis de forme triangulaire :

DOSSIER N°69.
Phénomène ovni.
MYSTERIEUX TRIANGLES VOLANTS
Partie 1.
http://www.lesconfins.com/ovnistriangles001.pdf
Ce dossier est en téléchargement gratuit

DOSSIER N°73.
Phénomène ovni.
OBSERVATIONS ET CONTACTS
Partie 2.
http://www.lesconfins.com/ovnistriangles2.pdf
http://www.lesconfins.com/ovnistriangles3.pdf
Ce dossier est en téléchargement gratuit.
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