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Résumé :
Observation d'OVNI lors d'un trajet en voiture entre Rennes et Nantes à 21h45 le lundi 14 février 2011.
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Grosse étoile à Rennes

Lundi 14 février 2011 j'ai quitté Rennes direction Nantes en prenant la 4 voies. Sur ma gauche j'ai
aperçue une lumière assez basse dans le ciel, je croyais au départ à un projecteur de stade de foot
mais il n'y avait aucun bâtiment.
J'ai trouvé cela étrange et n'arrêtais pas d'y jeter un œil mais difficilement car je conduisais. Comme
je suis de nature assez curieuse, il m'arrive parfois de remarquer des choses pas très intéressantes
et je me suis dit que ça devait être un gros lampadaire.
Plus loin, la route a viré vers la gauche, et là je me suis retrouvée en face de cette même lumière,
seulement elle était en plein milieu du ciel, aucun poteau. Une étoile ? Très grosse, trop ! A 110 je
me suis rendue compte que je m'approchais de "l'étoile" et que j'allais finir par passer en dessous,
j'en ai profité pour la voir de près en me penchant un peu, c'était comme une barrette à cheveux
décoré de lumières, je pense qu'il y en avait 4 mais pas de la même couleur pour chaque.
Des lumières plutôt intenses mais pas aveuglantes, je distinguais bien 3 ou 4 lumières sphériques.
Cela m'a donné la chair de poule, je pense que si je n'avais pas été seule dans ma voiture que
j'aurais tenté une sortie de route et des photos, j'ai eue trop peur !
Plus loin, après Pont Péan j'ai cru en voir un autre mais le ciel nuageux a vite engloutit l'objet et je
n'ai pu le revoir.

Post-scriptum : Ce qui m'a interpellé c'est l'immobilité, comment un objet aussi gros et lumineux tient-il en place en altitude ?
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