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LES ÎLES TRANSPARENTES / 1 

Psychophysiologie de la vision 

DES ÎLES APPARAISSENT ET DISPARAISSENT 
DANS LE PACIFIQUE ET AU LARGE DES CÔTES 
D’ARMOR 
On se souvient de la découverte en janvier 2012 d’une nouvelle espèce vivante 
(Nodulea pictorialis) sur plusieurs plages de la commune de Plérin, en Côtes-
d’Armor*. Depuis les mêmes plages, on a observé récemment des îles aux allures 
de mirages. Peu de temps après ces fugaces apparitions, on a découvert sur les 
grèves d’étranges objets apportés par les flots. Par ailleurs la presse mondiale a 
évoqué la disparition d’une île entre l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. 
 

depuis Martin Plage, Plérin, Côtes d’Armor le 25.09.2012 à 11h30 
 

 
 
 
 

Cet automne, des scientifiques australiens, à 
l’occasion d’une expédition géologique, ont 
cherché en vain Sandy Island, pourtant présente sur 
de nombreuses cartes et sur Google Earth. En fait, 
« l’île disparue » n’a jamais existé : une simple 
erreur dans le relevé d'un baleinier, effectué en 
1876, a été recopiée de carte en carte, au fil des 
années **. 

Au large de Plérin en Côtes d’Armor, la 
première île est apparue le 22 septembre 2012 à la 
fin de l’après-midi. Les rares témoins de ce 
phénomène ont indiqué avoir clairement distingué 
à contre-jour, dans la lumière du couchant, une 
forme qui ne pouvait être confondue avec la 
silhouette d’un bateau. L’île ayant disparu au 
moment même où le soleil s’est enfoncé sous 
l’horizon, ils pensèrent dans un premier temps à un 
phénomène optique assimilable à un mirage. 

À l’occasion d’une enquête entreprise après la 
découverte d’étranges objets déposés par les flots 
dans la zone d’estran de la baie de Saint-Brieuc, 
j’ai rencontré ces témoins. Ils m’ont décrit 
comment, à la suite de la première apparition de 
l’île, ils ont organisé avec un groupe de parents et 
d’amis (d’abord incrédules) des séances 
d’observation en différents lieux et à différentes 
heures de la journée. Les apparitions de l’île 
s’étant renouvelées, ils ont tenu un registre des 
observations successives. Une copie de ce 

document m’a permis d’entreprendre une étude 
statistique riche d’enseignements. De mon côté, je 
leur ai communiqué l’inventaire des objets, aux 
formes et aux couleurs très particulières, 
découverts sur le rivage, ainsi que des photos 
d’objets flottants. 

Nous avons décidé dans un premier temps de 
nous revoir régulièrement pour faire le point sur 
l’avancée de nos études respectives, tout en 
gardant le secret sur nos découvertes. Aujourd’hui, 
nous pouvons établir de façon certaine une relation 
entre les apparitions momentanées d’îles au large 
de la baie et le dépôt d’objets flottés. Le moment 
est donc venu publier nos travaux, non seulement 
parce qu’ils peuvent intéresser la communauté 
scientifique, mais aussi parce qu’ils pourraient 
avoir des conséquences sur les relations que les 
habitants de région entretiennent avec leur milieu 
de vie, sans parler de leur impact dans le domaine 
touristique.*** 

 

Jean-Pierre Brazs 
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* voir nos communiqués du 3 et du 5 janvier 2012. 
**  http://voyages.blogs.ouest-france.fr/archive/2012/12/03/sandy-island-
mystere-ile-fantome-resolu.html  
*** les comptes-rendus d’étude ont été présentés en février 2013 dans le 
cadre du 10

e
 colloque de Sorèze, « Écofictions, fictions paysagère » et 

seront présentés en avril et mai 2013 au Centre culturel Le Cap à Plérin 
dans le cadre du projet « Eau d’ici, Eau de là ». 


