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Un OVNI émettant des étincelles filmé à Slough en
Angleterre

Un objet mystérieux , qui semblait émettre des lumières rouges, a été filmé au-dessus de Slough, dans le sud de
l'Angleterre. Cet OVNI semblait tournoyer dans le ciel.
Ces images étranges nous montrent un objet blanc volant en direction de la ville de Berkshire, avant de s'arrêter et de
prendre de l'altitude. Il poursuit ses mouvements anormaux pendant près d'une minute, laissant des volutes de fumée
dans son sillage.
Dans la vidéo, on peut entendre le cameraman Frazer Fyre s'exprimer :
« Oh mon Dieu. »
« Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? »
« C'est comme si des lumières rouges s'en échappaient et cet objet blanc se précipite dans toutes les directions. »
Il a posté sa vidéo sur YouTube, où il a expliqué davantage ce qu'il avait vu.
« J'ai d'abord cru que je voyais une météorite en train de tomber, puis elle s'est soudainement arrêtée et est remontée
tout droit. J'ai essayé de l'enregistrer mais elle a disparu dans les airs », a déclaré Frazer.
« Puis il [l'OVNI] est revenu quelques minutes plus tard et c'est la vidéo que j'ai obtenue. »
« Dans la partie de la vidéo où la mise au point n'est pas nette, on peut voir la lumière se séparer en deux objets
volants distincts. »
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« Ce qui n'était pas visible dans les images, c'était l es étincelles rouges qui s'envolaient et qui ressemblaient à de
l'électricité. »
Plus de 4 000 internautes ont vu la vidéo depuis qu'elle a été publiée sur YouTube le 11 mai 2018.
« Oui, cette chosene vient pas de notre planète », écrit l'un d'entre eux.
Un autre a suggéré : «Peut-être est-ce un drone en feu ou libérant de la fumée ? »
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