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Nous allons vous demander de restituer le maximum d’informations concernant votre observation. 
Le plus important est de ne rien omettre : ce sont souvent les détails qui permettent de résoudre les 
enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informations, même si vos souvenirs sont 
incomplets ou que certains éléments vous paraissent peu importants. Si vous n’êtes plus très sûr de 
tel ou tel détail, signalez-nous vos doutes, mais, encore une fois, n’omettez rien. Nous devons 
pouvoir visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le film de votre observation.  
 
Utilisez la fin de cette page pour faire le récit de votre observation et poursuivez sur papier libre 
autant que vous le désirez : 
 

Votre récit libre de l’observation : 
 

. . .   
Lors d'un trajet en voiture, avec mon conjoint et mes enfants (2 et 4 ans), sur une route 
coupant des champs (rue des Palus- Parempuyre) sans pollution lumineuse, mon mari 
m'interpelle pour me demander si c'est normal ce qu'il aperçoit dans le ciel sur la droite . 
Comme il est en train de conduire, il a du mal à observer . Je n'avais pas prété attention mais 
dans le ciel noir et couvert de 19H35, seuls 5 points lumineux sur la droite sont observables et 
ils sont assez inhabituel en particulier à cause des 3 points du milieu qui semble parfaitement 
alignés et equidistants comme 3 spots lumineux sur une barre invisible. Les deux autres 
points se situaient de part et d'autre du point central, si bien que l'ensemble ressemblait à un 
losange dont les 3 points verticaux et equidistants representaient la ligne médiane. 
Ce qui était frappant, c'est donc le caractère géométrique de ces points et le fait qu'aucune 
autre lueur ne perce la couverture nuageuse. 
Je réponds donc à mon conjoint d'un ton rieur que non cela ne me semble pas normal, et je lui 
précise qu'en observant mieux il me semble que la ligne du milieu bouge tout en conservant 
son parfait espacement entre chaque point. La ligne se rapproche d'abord de l'extremité 
droite  du losange puis descent légèrement. 
Je décris à mon conjoint le phénomène insistant sur le fait qu'on dirait des spots sur un objet 
que l'on n'arrive pas à discerner, il emet alors l'idée que ce soit la station ISS. Il lui semble 
probable qu'on puisse l'observer de la terre et que peut être cela ressemble à ces points. 
Je lui propose de s'arreter sur le bas coté pour mieux observer, mais il refuse estimant que 
cela est dangereux de nuit sans éclairage publique. Arrivés au rond poind reliant la rue des 
palus à la route de labarde vers laquelle nous nous dirigions, nous décidons de nous arreter 
pour observer un peu avant le rond point bien éclairé, mais là la pollution lumineuse semble 
gener l'observation, les points sont à peine distincts dans le ciel. Nous reprenons notre route 
et le changement de direction et l'approche de Bordeaux ne nous permet plus d'observer le 
phénomène. Nous nous promettons de faire des recherche sur L'ISS en rentrant. 
Ce nous avons fait . Conclusion : L'ISS est observable mais ne ressemble pas à nos points, par 
contre un article de Sud ouest sur des témoins d'un phénomène inexpliqué comporte une 
vidéo qui correspond tout à fait à notre ligne de point médiane. Nous décidons alors de 
témoigner aussi. ( lien :  
http://www.sudouest.fr/2013/08/29/des-points-lumineux-non-identifies-observes-dans-le-
ciel-d-hossegor-1153910-3350.php  

 

Votre observation 
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