
L’humanoïde de Toul.
D’une enquête à l’autre…

Francine Cordier & Patrice Seray

« L’enjeu est de taille : c’est du mimétisme des ovnis dont il est question, du fait qu’ils « s’amusent »
ou non à nous confronter à des spectacles impensables » (1)

Cette phrase a une curieuse connotation d’ « appel au secours » ! Il est vrai que le temps de l’ovni « tôle
et boulons » est depuis longtemps révolu et que le manque de cas potentiels se fait cruellement sentir. Le
mimétisme des années 50/60 se revoit ainsi projeté sur le devant de la scène ufologique. Les Sky Tracers,
bolides et autres ballons d’enfants servent de prétexte à l’absence de cas allégués. Bien pratique mais oh
combien édifiant. L’affaire de l’humanoïde de Toul est dans cette veine, à en croire la lecture du dernier
numéro de la revue Lumières-Dans-La-Nuit (LDLN).

L’enquête (?) de  F. Pouillot est désarmante à souhait. Le principe de précaution qui consiste à se rendre in
situ afin de vérifier les dires d’un témoin et à y prendre les diverses mesures nécessaires est absent. Quelques
coups de fils et autres «copier-coller» d’extraits via Internet suffisent à « l’enquêteur » pour pondre son
article ! Encore une fois, seuls les enquêteurs du CNEGU firent les déplacements en vue de vérification des
dires du témoin (2). Détaillons donc le texte de LDLN et apportons-y les corrections nécessaires.

Naissance du cas :

L’information première provient du journal télévisé "France 3 Lorraine-Champagne" qui nous apprend qu’un
homme de Toul aurait filmé un étrange phénomène. Suit un extrait de la vidéo où nous apercevons un objet
sous la forme d’un humanoïde se déplaçant dans les airs. Une vérification rapide nous apprend que l’extrait a
été filmé sur un écran de télévision, donc les images ne sont donc pas très nettes. D’emblée les similitudes
entre un ballon d’enfant (Dora) et l’humanoïde filmé par le témoin nous sautent aux yeux. Mais cette consta-
tation se doit d’être vérifiée !

Il est très aisé de trouver les coordonnées du témoin (grâce à sa mère).
Notre première idée consiste en l’obtention de la vidéo intégrale et originale de ce film, ce que nous obtenons
in situ. Nous y avons tout le loisir de visionner et de re-visionner cette vidéo puisque le témoin, M. C, nous
prête fort aimablement la cassette. Avant et après ce film d’un humanoïde « étrange », nous pouvons voir des
scènes diverses, ce qui implique bien entendu qu’aucun truquage n'est décelable. Lors de cette  première
rencontre, M. C se montre très disponible et soucieux d’obtenir une réponse à ce qu’il avait vu avec deux de
ses amis. Ces derniers d’ailleurs ne semblent pas prêter plus d’importance que cela à l’événement. C’est en
fait l’ami de M. C, propriétaire d’un tabac se situant dans Toul et proche du magasin de M. C, qui insista
beaucoup sur l’étrangeté de la scène. Nous recueillons,  à cette occasion, une première fois le témoignage du
témoin principal.

De cette information télévisée, l’enquêteur de LDLN, M. Pouillot, indique (sic) : « de nombreuses personnes
font état de la même vision et que tous les témoignages concordent » (page 21).
Nous aimerions connaître ces fameux témoignages. Personne ne peut interroger les autres éventuels témoins
(y compris nous), dès lors comment faire apparaître une concordance ? A notre connaissance, seul un pê-
cheur près d’un étang aux environs proches de Toul aurait perçu le dit phénomène, ainsi qu'une dame et sa
fille. Nous sommes loin de l’affirmation « de nombreuses personnes ». En outre il nous semble utile de préci-
ser que ces « informations » proviennent de M. S, l’ami du témoin.
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Ensuite, toujours dans le n° 382 de LDLN (page 21) nous apprenons que l’affirmation du journaliste : « le
témoin se promenait dans les rues de Toul » serait fausse selon M. Pouillot. Une vérification sur place étant
toujours préférable à une affirmation gratuite, nous pouvons dire ici que ce journaliste avait dès l’origine
parfaitement raison.

Petit survol :

Toujours en page 21, M. Pouillot insiste sur la direction du vent (seul véritable argument pour soutenir
une hypothèse mimétique !). Nous avons vu ce qu’il en était et nous nous proposons d’y revenir un peu
plus loin.
Nous lisons, toujours page 21, que l’ami de M. C, M. S, déclara à M. Pouillot : « qu’un groupe vosgien »
devait se déplacer et prendre contact avec l’enquêteur LDLN (?) ! Devrions-nous nous sentir visés alors
qu’aucune information en ce sens de notre part et concernant ce point particulier n’eut lieu ? Devrions-nous
être responsables des propos d’autrui ? Déformation de M. S ? De M. Pouillot ? S’agit-il d’un autre groupe ?

Au point 2 de la page 21, très prolixe, l’enquêteur s’inquiète du manque d’écho de cette affaire sur Internet
(mis à part le JDU). Une simple vérification sur les forums d'ufologie montre le contraire et que nombreux sont
ceux qui identifièrent l’objet de la méprise et non un canular toujours possible, comme sous-entendu dans le
texte de M. Pouillot.

Nous en arrivons (enfin et après deux pages !!) à l’enquête de M. Pouillot. Nous apprenons qu’en fait
d’enquête, les premières données furent recueillies par téléphone auprès de M. S (l’ami de M. C, le véritable
témoin). Nous savons comment nous devons traiter ce type d’information, y compris lorsque nous avons un
témoin en direct au téléphone. Prudence, prudence! Au passage signalons que M. C possède bien un télévi-
seur, chez sa mère, à qui nous avons rendu visite en premier lieu avant de rencontrer le témoin principal.
(Contrairement au dire de LDLN).

L’aspect médiatique en revanche provient bien de M. S qui est un croyant pur et dur (constat et non critique
ici). Ce dernier nous montra nombre de revues ufologiques (étrangères pour la plupart) et un grand nombre
de liens  mis en favoris sur Internet. Il est certain que son influence en ce domaine a été grande pour M. C.

En page 22 nous prenons connaissance du récit du témoin. Mais hélas, via Internet et écrit par... M. S!
(http://ufologie.net). Voici ce « témoignage » :
« Bonjour, le 23 octobre 2005 à Toul (54) vers 18h00 un ami a filmé un phénomène étrange dans le
ciel. Il s’agissait d’une forme humaine noire avec une grosse tête qui se déplaçait horizontalement,
régulièrement et lentement. Elle n’émettait aucune lumière, ni aucun son. Elle a été aperçue à Nancy
(environ 25 km). La cassette a été diffusée sur France 3 locale. J’ai retrouvé les mêmes formes volan-
tes en allant sur un site relatant des humanoïdes volants, notamment à Mexico en 2000. Je rappelle
que je suis un ami de la personne qui a filmé la scène, et je n’ai pas directement assisté à l’événe-
ment. »

Sans commentaires ! M. Pouillot aura donc M. C au téléphone par la suite. Il affirme avoir pris des notes. Ce
fait, s’il est vrai, et pourquoi en douterions-nous (?), suffit-il à nous garantir l'exactitude de la discussion ?

En effet nous apprenons donc :

      -    Que M. C se promenait en campagne.
    -   Qu’il a commencé a filmer lorsqu’il comprit qu’il ne s’agissait ni d’un ULM, ni d’un parapente.

- 2 / 5 -



- Que le témoin n’a pas vu de structures, que l’objet était plat !
- Que l’objet allait de sa droite vers sa gauche et que le film dure environ 50 secondes.
- Qu’il observa l’objet, en compagnie de ses deux amis, jusqu’à ce qu’il disparaisse de sa vue .
- Que l’objet disparut derrière les arbres !
- Que M. C connaît d’autres témoins, dont l’un près d’un étang.

Notre vérification sur le terrain (avec enregistrement sur bande magnétique) permet quant à elle de mieux
comprendre l’ensemble des faits et surtout de mieux les appréhender.

Concernant la position de M. C, nous avons vu (photos à l’appui) que ce dernier était bien en ville et non en
pleine campagne ! Il en revenait, ce qui est différent !
"Le film dure 50 secondes !" . Ayant en notre possession un double de l’original nous chronométrons : 26
secondes !
Ses deux amis ne firent pas très attention au phénomène et continuèrent à marcher vers le centre ville. M. C,
assistant à la scène, se décida à filmer un court moment trouvant cela « particulier » sans plus. « Ayant une
caméra, autant l’utiliser » nous dira-t-il  ! (Il faut bien comprendre que le discours de M. C est légèrement
différent lorsqu’il est seul ou en compagnie ou bien à proximité de M. S !). Ensuite la vidéo complète montre
l’objet s’éloignant manifestement du champ de la caméra et prenant de la profondeur (donc s’éloigne du
témoin), et non derrière les arbres !
Concernant les autres témoins, M. C nous dira en substance : « J’ai appris qu’il y aurait eu d’autres témoins
». Petites nuances sémantiques ! En fait c’est bel et bien M. S qui affirme cela.

La conclusion sur ces simples faits de l’enquêteur LDLN est assez  prudente toutefois. Il indique qu’il est
difficile de conclure mais « qu’elle n’a rien d’aussi simple qu’un ballon d’enfant ! » (page 22).
Pour appuyer cela, il tente bien maladroitement de soumettre aux lecteurs de LDLN les arguments suivants :

- "Ce qui cloche le plus est la direction du vent ! ".
D’après lui l’objet allait vers le Nord-Est !
Il est utile de rappeler ici qu’il est parfaitement impossible d’être aussi affirmatif sans vérification in situ
et sans aucun autre témoin permettant de recouper la trajectoire. Seuls les azimuts sont vérifiables et
fiables !

- "Le vent allait vers le Sud-Ouest ", dit-il.
Or, il s’agit ici d’une grave erreur ! En fait les données météo nous indiquent un vent allant du SO vers
le NO ! Nuance de taille. Et lorsque nous savons que le témoin regardait vers le Sud ..
La trajectoire et le vent concordent ...

Insistons sur les détails :

Récapitulons un instant : le témoin observe et filme donc un « objet » insolite dans le ciel de Toul à assez basse
altitude et probablement pas très loin de lui. Nous sommes le 23 octobre et il est environ 18h (16 h UTC donc !).

Les données météo sont donc à prendre dans cette fourchette et, en heure UTC bien entendu,
Nancy-Ochey donne :

15 h UTC 17 h loc. OSO 250° 18 / 31 km/h
16 h UTC 18 h loc. ONO 290° 11 / 30 km/h
17 h UTC 19 h loc.    SO 240°  07 / 15 km/h
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Nous constatons bien qu’entre 15h et 17h (UTC) le vent provenait globalement du secteur Ouest, avec
quelques fluctuations. Les autres données météo connues confirment cette tendance.
Pourquoi Toul échapperait à cette tendance ?
Entre en ligne de compte le relief ! Ce dernier point modifie peut-être le sens des vents mais pas en  l’inver-
sant !
Il est aussi utile de savoir qu’il existe des courants aériens allant vers des directions différentes selon l’altitude.
Les données météorologiques indiquent des valeurs non au sol mais en altitude et il s’agit de valeurs moyen-
nes.

Concernant les données météo il faut donc lire (avec les deux heures de décalage) :
18h local —> donc en effet 16h UTC
16h UTC = vent venant de ONO, avec des rafales à 30 km/h.

Résumé :

Nancy Ochey 48° 34' 47" N 005 57 28 E 336 m Nancy Essey 48° 41" 13 N 006 13 19 E 221 m
(13 km de Toul au SE, 150°) 25 km plein Est de Toul)
15 h UTC 17 h loc. OSO 250° 18 / 31 km/h 15 h UTC 17 h loc. OSO 260° 14 km/h 30 km/h
16 h UTC 18 h loc. ONO 290° 11 / 30 km/h 16  h UTC 18 h loc. O 270° 11 km/h 26 km/h
17 h UTC 19 h loc. SO 240° 7 / 15 km/h 17 h UTC 19 h loc. SO 230° 7 km/h 19 km/h

Entre 15 et 17h (UTC – rappel) une variation des vents est parfaitement notable ! Il est raisonnable de penser
qu’à l’heure de l’observation, et comme l’indiquent les données, le vent provenait d’un vecteur proche du SO
! L’objet, d’après le témoin, allait du SO vers le NE ! Même avec une marge d’erreur d’estimation du témoin
(logique), il est très difficile comme dit plus haut de définir, même boussole en main, une direction précise.
Avec une marge d’erreur moyenne, en considérant un 215/220° (SO), nous entrons dans la moyenne des
vents indiquée par les données météo (+ ou – 30° à 45° qui est un maximum acceptable)! Exit le vent
contraire ! Si d’autres témoins virent l’objet en question, entre Toul et Nancy, nous avons un sens de dépla-
cement globalement vers l'Est… Soit comme le vent…

CQFD !

Dès lors l’incompatibilité que croit discerner l’enquêteur M. Pouillot devient caduque ! Il est très facile d’ima-
giner un ballon type Dora puisque nous avons très certainement affaire à un ballon Dora…

Autres arguments :

L’autre argument en faveur d’un objet mimétique est qu’il est très difficile de trouver ce type de ballon  en
France et en Europe (page 22).
Pour l’Europe, je n’en sais rien, pour la France en revanche, quelques jours seulement après l’annonce de
cette affaire, notre ami Raoul Robé en trouva un très facilement sur une fête de Nancy (3) ! (Et moins de 15
jours après les faits). En outre la firme « BALLON EXPRESS PARIS VIDECO » commercialise ce type de
ballon (voir Internet).

Un autre point est souligné pour accréditer un possible mimétisme d’un objet insolite, les rafales de vents :
qui dit rafales ne dit pas « coups » de vent à rythme régulier ! La vidéo est bien courte (26 sec) pour enregis-
trer ce type de coup de vent et l’argument s'avère bien fragile.
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Enfin, pour conclure ce chapitre un peu trop long pour une affaire aussi simple :

M. Pouillot nous affirme (sic) : «  De plus, les Dora vendus en France sont des ballons ronds, gonflés à
l’hélium mais avec un dessin de Dora et non sa forme  ».

Raoul Robé a donc eu la chance, la fortune, la primeur, le bol de trouver le PREMIER ballon Dora en vente
en France si l’on en croit cette phrase. Mais nous avons vu que ce type de ballon était déjà vendu en France,
y compris sa version « forme Dora » ! (Photo ci-dessous)

Conclusion laconique :
Comme quoi, d’une enquête à une autre, les éléments changent et varient au gré des vents. Il est surtout
regrettable qu’aucune véritable recherche n’eut lieu. Juste un simple recueil d’information qui ne vaut finale-
ment pas tripette. L’enquêteur de terrain se fait de plus en plus rare, mais les allégations utopiques pullulent.
Finalement lorsque nous désirons du merveilleux nous le trouvons…

(1) - Joël Mesnard dans LDLN n° 382 (page 20), en introduction du texte de F. Pouillot sur l’humanoïde de
Toul.

(2) - Voir l'enquête CNEGU dans ce même numéro (rubrique : travaux du CNEGU).
(3) - Nancy-Toul : environ 15 km (à vol de Dora !)
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©  Raoul Robé

Ballon Dora, à la foire d'automne de Nancy Parc de la
Pépinière /  Oct-2007


