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« Un triangle noir au-dessus des toits » - une enquête de l’association Ovni Investigation. 
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« UN TRIANGLE NOIR AU-DESSUS DES TOITS » 
 

Enquête faite le 6 juin 2013 par Daniel Robin et l’équipe des enquêteurs de l’association 

Ovni Investigation. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Bonjour à tous, 

 

Un ami, habitant la ville de Lyon, a observé hier soir (le 5 juin 2013) un engin de forme 

triangulaire de couleur noir, en pleine ville, à quelques dizaines de mètres seulement au-

dessus des immeubles. Si nous nous basons sur la reconstitution faite par André (ci-dessous), 

le triangle noir avait une largeur (base du triangle) d’une quinzaine de mètres environ. 

Comme l’observation s’est déroulée dans une zone urbaine très dense, il est tout à fait 

possible que d’autres témoins aient vu l’engin. Nous faisons donc un appel auprès d’autres 

témoins éventuels.  

Vous trouverez ci-dessous le témoignage d’André qui est un témoin d’une crédibilité absolue. 

Une enquête est ouverte par l’association Ovni Investigation. 

 

Amitiés. 

 

Daniel Robin. 

Président de l’association Ovni Investigation. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm
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« Un triangle noir au-dessus des toits » - une enquête de l’association Ovni Investigation. 
 

Témoignage d’André. 
 

Bonjour à tous, 

Je vous fais part d’une observation dont j’ai été le témoin hier soir à 23h00, le mercredi 5 juin 

2013.  

Je revenais d’une soirée au restaurant avec quelques amis dans le 6
ème 

arrondissement
 
à Lyon.  

J’ai pour habitude de me déplacer en vélo et j’étais de retour chez moi en empruntant la voie 

cyclable située rue de Sèze en direction des Brotteaux.  

Je marquais un temps d’arrêt au croisement de la rue Massena, et instinctivement comme je le 

fais souvent, je levais la tête pour regarder le ciel.  

C’est à ce moment là, qu’à une hauteur que je situerais à quelques dizaines de mètres au- 

dessus des immeubles, j’ai vu passer de droite à gauche une structure triangulaire de grande 

taille avec trois grosses lumières rondes à chaque angle. L’observation n’a durée que trois 

secondes, (le temps de traverser) l’espace de la rue entre les immeubles.  

La vitesse de déplacement était relativement lente vu le peu de distance pour que je puisse 

l’observer.  

Je n’ai perçu aucun bruit. Au plaisir de pouvoir en reparler tous ensemble ! 

(Voir photos montage ci-dessous réalisé par André). 
 

@ndré 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ci-dessus : reconstitution de l’observation faite par André, le 5 juin 2013. 
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« Un triangle noir au-dessus des toits » - une enquête de l’association Ovni Investigation. 
 

 

Ci-dessus : sens de déplacement du triangle noir rue de Sèze (reconstitution d’André). 

 

L’observation faite par André ressemble dans ses grandes lignes à celle faite le 21 novembre 

2008 à Vaux-en-Velin, commune située près de Lyon, vers 18h10, par M. Karnik. Dans les 

deux cas les témoins ont vu un grand triangle noir au-dessus d’une zone urbaine dense à très 

basse altitude au-dessus des immeubles. 

« UN TRIANGLE AU MILIEU DE LA VILLE » dont vous trouverez le récit du témoin à l’adresse 

suivante : http://www.lesconfins.com/observationtriangle01.pdf . 

M. Karnik a fait son observation en pleine ville, au milieu d’un rond-point avec cinq 

embranchements, pas très loin des entrepôts des magasins Métro. C’était un endroit très 

passager. Ci-dessous, reconstitution de l’observation faite par M. Karnik. 

 

 

http://www.lesconfins.com/observationtriangle01.pdf
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« Un triangle noir au-dessus des toits » - une enquête de l’association Ovni Investigation. 
 

 

Ci-dessus : deux reconstitutions artistiques d’observations de triangles. Ces triangles ressemblent à 

ceux qui ont été observés par André et M. Karnik (source Internet). 

 

Les triangles noirs : Les triangles noirs sont le nom donné à des objets volants non identifiés 

présentant plusieurs similitudes et observés depuis les années 1940 jusqu’à aujourd’hui. Ils 

sont apparus au-dessus des villes des Etats-Unis à partir de 1983, sur la région nord de la 

vallée de l’Hudson près de New-York (Source : « Ovnis sur l’Hudson River », publié le 

5/2011, par le Dr J.Allen Hynek et Philip J.Imbrogno). A partir de la fin de 1989, les triangles 

se manifestèrent ostensiblement sur toute la région sud est de la Belgique, débordant sur les 

pays voisins, au cours de la fameuse « Vague Belge » qui se prolongea jusqu’en 1992. Enfin 

dès 1993, ils se firent remarquer au-dessus du Royaume-Uni. Des signalements de ces engins 

existent dans le monde entier, et certains depuis une époque reculée. Les témoignages, 

généralement nocturnes, décrivent une énorme masse noire et triangulaire planant sans aucun 

bruit à une vitesse relativement lente et à basse altitude, sans chercher à éviter d’être repérée. 

Ils donnent l’impression de ne pas craindre d’être vus. Observent-ils et surveillent-ils nos 

villes ? Ils ne semblent avoir d’intentions hostiles vis-à-vis de nous. Ils paraissent matériels, 

solides et fait de métal, mais ils adoptent parfois des comportements aberrants du point de vue 

de la physique classique : apparition et disparition brusque, fractionnement du triangle en 

boules lumineuses qui s’évanouissent dans le ciel. Dans de nombreux cas, les triangles noirs 

sont dotés de grosses lumières blanches ou de lumières clignotantes colorées, habituellement 

placées à chaque coin du triangle. Parfois même, une lumière rouge palpitante est visible sous 

le centre du triangle. Ces objets mystérieux sont connus sous les noms de « grands deltas noirs 

» (Big Black Deltas - BBDs) ou de « triangles volants ». 
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