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DOSSIER N°50.
Phénomène ovni

Une enquête de l’association Ovni Investigation.

http://www.ovniinvestigation.fr/
http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm

« UN TRIANGLE AU MILIEU DE LA VILLE »
LE CAS N… KARNIK.

Enquête faite le 19 mai 2010 par Daniel Robin et Gilles Perrachon.

Le témoin :
M. N… Karnik 39 ans est d’origine arménienne. Il a de la famille en Arménie qu’il va voir
régulièrement chaque année. Il est patron d’un restaurant situé rue du Dauphiné dans le
troisième arrondissement de Lyon. Il est marié, trois enfants. Le témoin s’intéresse à
l’astronomie, et il pense que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants et intelligents dans
l’Univers. C’est une personne qui est directe, qui a une grande facilité élocution. Elle est
pragmatique. Elle n’a aucune culture ufologique.

Observation :
Nous sommes le 21 novembre 2008. Selon le témoin il est 18h10 (à noter la précision de
l’heure). Le lieu de l’observation se situe à Vaux-en-Velin près d’un vaste rond-point avec
cinq embranchements, pas très loin non plus des entrepôts des magasins Métro. C’est un
endroit très passager.

Témoignage :
Je sorts de chez moi, il commence à faire nuit. J’arrive au rond-point que j’emprunte.
Soudain, je vois une lumière très puissante au-dessus de mon véhicule et je baisse le pare-
soleil.
- Je me dis : « tiens, ils ont installé des projecteurs ! ».
La lumière que je voyais ne ressemblait pas à un spot.
J’ai vu quelque chose au-dessus d’un immeuble de 7 étages.
Après le rond-point, je roule sur quelques centaines de mètres et je m’arrête à un feu.
- C’est quoi cette lumière très puissante ? Ils font des travaux ?
La « section », le diamètre, de la lumière était importante. La lumière était très puissante, mais
ce n’était pas un faisceau de lumière classique. Elle était puissante, mais elle n’éclairait pas le
sol. Elle était circulaire.
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Le triangle :
La lumière était émise par un engin de forme triangulaire.
L’engin était au-dessus (à quelques mètres seulement) de l’immeuble de 7 étages. Il devait
environ à 40 mètre au-dessus du sol où j’étais. Il avait une position oblique (il ne semblait pas
apparaître de face). Il n’y avait qu’une seule lumière sous le triangle. Il était sombre, noir.
Il n’y avait aucun bruit. Il n’y avait pas de bruit de « moteur ». L’engin était absolument
silencieux. Dans la rue où j’étais, qui est d’habitude une rue passante avec des véhicules et
des piétons, il n’y avait plus rien. J’avais l’impression d’être seul.
Dimensions du triangle : plus de 20 mètres, entre 20 et 30 mètres de large environ. C’était très
gros.

Durée de l’observation : 5 minutes environ. J’ai bien eu le temps de le voir et de l’observer.
J’étais quasiment en-dessous de l’engin.

- Je me souviens, j’avais le c ur qui battait. Je n’en croyais pas mes yeux. Malheureusement,
je n’avais pas de téléphone portable, ni d’appareil photo sur moi. Dommage.

Météo :
Un ciel sans nuage. C’était le couché du Soleil. Il y avait une très belle luminosité. Pas de
vent. Pas de pluie. Le sol était sec.

Fin de l’observation :
- Ce qui m’a le plus choqué c’est la façon dont l’objet a disparu. Il est parti comme ça, comme
si on éteignait une lumière. Il a disparu subitement. Comme si il disparaissait sur place. Je n’ai
pas vu le triangle s’éloigner, comme on voit un avion disparaître au loin.

Gilles Perrachon et Daniel Robin. (rédaction du rapport : le 15 juin 2010).

Ci-dessous : reconstitution de l’observation à l’endroit précis où le triangle a été vu.


