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Etrangeté dans le ciel le 31 décembre 2006 en Gironde

Etrange,
Heure : Le soir du 31 décembre vers 19h
Lieu : sur l'A10 de Paris vers Bordeaux, pendant 15 kms avant le grand péage de Virsac.
Avec ma femme, nous étions dans notre voiture sur l'autoroute A10. Ma femme conduisait. Nous
avons observé sur notre gauche dans le ciel 2 amas de lumière diffuse qui nous ont suivi
latéralement pendant 15 kms. Au départ nous pensions que c'était un reflet sur les vitres mais cela
n'était pas le cas car arrivé au pégae, nous nous sommes arretés sur la droite et nous avons vu ces
amas.
Ces lumières ne représentaient pas une forme en particulier mais un amas : impossible de voir une
forme ou un objet solide. De plus ce n'était pas un faisceau, aucune lumière ne les reliaient au sol
sauf pendant 10 sec (voir plus bas).
Ces lumières nous suivaient létéralement et nous roulions seulement à 110 km/h. 1 ou 2 fois l'une a
fait une "queue de poisson" d'une façon extrêment rapide pour changer d'axe mais en continuant de
suivre la 1ère lumière. A un moment donné, j'ai vu l'une d'elle qui a dirigé un faisceau très mince
verticalement vers le sol pendant seulement quelques secondes.
Dans la voiture, j'ai sorti mon camescope car nous allions au réveillon du 31/12 mais avec le reflet
des vitres je ne voyais rien malgré la vision de nuit que j'avais enclenchée. Arrivés au péage, les
lumières étaient arretés et je suis sorti pour les filmer.
Je ne pense pas que cela étaient des hélicoptères car aucun bruit et ces lumières avaient un
comportement trop rapide dans le changement d'axe. De plus l'intensité de la lumière était un amas
diffus. De plus, il n'y avait pas beaucoup de circulation et je ne crois pas que les hélicoptères se
déplacent par 2. Je n'ai pas vérifier auprès de la police de la route sils avaient prévu une surveillance
à cet endroit.
Nous étions pressé de se préparer pour aller au réveillon et nous n'avons pas demandé à la
caissière du péage son avis, ce que je regrette.
Au dela du péage, plus de lumière dans le ciel.
Nous ne voyons pas ce que cela peut être.
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