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Dans le numéro 4 des " Mystères de l'Est ", en pages 79 à 81, Eric Maillot nous interpelle 

avec force d'arguments logiques sur quelques clichés censés nous montrer une 

représentation de lumière nocturne non identifiée ! 

Si le monde " ufologique " accorde volontiers un crédit à de tels clichés (aucune observation 

concomitante !!!) , nous ne pouvons décemment nous rallier à cela !  

Déjà Gilles Munsch (MDE n° 3) s'était attelé au fameux cas de St Vallier en démontrant avec 

une probabilité forte que les artefacts lumineux provenaient plus que probablement de 

fusées éclairantes. En effet la symétrie de ces objets lumineux se retrouvait en un point situé 

au centre de l'image enregistrée ! 

Ajoutant un surplus d'informations du même acabit, Eric Maillot soumet à notre sagacité 

quelques autres cas " célèbres " (MDE n°4). Une réflexion de bon aloi sur les fameux clichés 

de septembre 1973 à Tokyo (Japon) et surtout sur la fabuleuse affaire du Capitole en juillet 

1952. Information qui ne sera reprise par aucune association " ufologique " française, bien 

entendu… 

Ce type de documents abonde dans la littérature ufologique. Bien que moins connu (et pour 

cause) nous possédions un cas extraordinaire de reflet. De quoi s'agit-il ? 

En juin ou juillet 1978, Monsieur G… décide de tester son appareil photographique acquis 

récemment. Il est entre 23h et minuit lorsque, de son appartement situé au second étage à 

Champigny (94), il décide d'entreprendre sa série d'essais. Il ne verra rien de particulier lors 

des prises de vues. Au développement, surprise, un objet lumineux, très net, apparaît dans 

le coin supérieur droit des clichés. Un objet de forme extraordinaire, rappelant celui déjà 

photographié en 1958 près de l'île de Trinidad (Brésil) : Un objet Saturne !!! 

Nous ne ferons aucun commentaire superflu sur ce dernier cas ! En revanche la similitude 

pourrait être mise en avant et ainsi conforter les clichés du photographe Almiro Barauna. 

Nous n'aimons pas jouer avec cela. Dans notre affaire, huit clichés seront réalisés et nous 

avons pu analyser avec quiétude les négatifs. Aucun truquage n'apparaît et l'appareil était 

sans défaut. 

 

 

 



Une des photographies incriminées… 

 

 

 

Sur place les enquêteurs (1) ont acquis la certitude que la fenêtre de l’appartement du 

témoin avait été ouverte puisqu'en cas de constatation inverse le montant central se serait 

obligatoirement trouvé embrassé par l'objectif. L'angle de prise de vue étant de 47°. En 

outre, l'objet se trouve à la même place sur chacun des négatifs (vérifié par superposition). 

Ces mêmes enquêteurs concluent, nous citons : " La propre luminosité de l'objet incriminé 

ainsi que son " piqué " suffit à écarter l'hypothèse d'un reflet. " Ici la croyance forte dans 

ledit phénomène est évidente.  

A la lecture du rapport complet nous pouvons constater que le fait de n'avoir rien remarqué 

de spécifique ce soir là n'implique en rien la présence d'un objet insolite de type " soucoupe 

" dans les cieux de Champigny. Aucune recherche dans un autre sens que celle de 

l'hypothèse ovni n'a été faite ! Il nous serait bien facile d'utiliser cette photographie, en 

supprimant la partie gênante, indice de bien des explications ! Nous vous la livrons dans son 

intégralité ! 



L'agrandissement (300 fois) en troublerait plus d'un ! La forme caractéristique de " saturne " 

est certes déconcertante, mais nous avons appris à nous méfier des photographies et 

surtout du fait qu'aucun témoignage visuel ne corrobore notre cliché. Un tel phénomène ne 

pouvait passer inaperçu ! 

Agrandissement de l'objet " saturne ".

 

 

 

Les enquêteurs de l'époque, malgré certains conseils de prudence de notre part, n'ont fait 

aucune recherche dans les alentours ainsi qu'en direction supposée de la présence d'une 

source lumineuse exceptionnelle! Tout ceci à été omis ! Dommage, de tels clichés méritaient 

nettement mieux. 

Avec les quelques indices contenus dans le rapport puis une dose de persévérance nous 

avons retrouvé l'identité du témoin ainsi que l'endroit exact des prises de vues. Une courte 

visite nous indique que l'objet suspect devait stationner au-dessus (ou fort proche) de 

Chennevrières (94) soit à 1500 ou 2500 mètres de notre témoin M.G… Tout n'est donc pas 

perdu…Se peut-il qu'une source lumineuse puissante se trouvant derrière le bâtiment soit 

responsable de notre artefact ? Un stade ? 

En bref, tout semble indiquer que nous serions en présence d'une véritable confirmation 

(involontaire) de l'affaire dite de la Trinité ! Mais le simple fait indiquant que rien n'a été vu 

lors des prises de vues ne doit surtout pas être omis ici.  



Dès l'origine nous pensions à un possible reflet sur l'objectif de l'appareil photo. Le plan des 

lieux est utile ici. Avec ce dernier une lumière (sans jeu de mot) flirte avec notre matière 

grise… 

 

 

Les lieux. 

 

  

Nous observons dès lors que l'appareil photo était dirigé avec un angle " bouché " à sa 

gauche (bâtiment du témoin). Si nous devons trouver l'exégèse de notre source lumineuse, 

nous devrions avoir, frappant le centre de l'objectif, une autre racine lumineuse, plus basse 

et suffisamment forte pour produire un tel effet ! Nous l'avons effectivement trouvée à 

gauche de notre cliché ! Aucun doute possible, il s'agit bien d'un reflet ! 

Le lampadaire situé à gauche sur notre document " référence " est le seul responsable du 

hasard extraordinaire ! A la fois l'intensité lumineuse, la hauteur (par rapport à l'objectif de 

l'appareil photo) ainsi que la forme involontairement photographiée atteste notre 

explication. L'inclinaison est identique également ! 

 

 



 

 

 

 

Croquis réalisé d'après la photographie et indiquant l'axe du reflet 

 

  

  

A l'aide du logiciel " Image studio TM Demo version " nous constatons que la source 

lumineuse principale est très nette à l'intérieur de " l'objet " ! 

 

   

Cette seconde image obtenue par le même logiciel est encore plus précise. Le reflet principal 

(au centre) incliné correspond bien à l'inclinaison du luminaire de gauche incriminé… 



 

  

Lors de la 75éme session du CNEGU des 21 et 22 juin 2003, ces documents photographiques 

ont été projetés. GMH a une conclusion pertinente à ce sujet : il s'agit très certainement 

d'un reflet provenant du lampadaire situé à l'extrême gauche de la photo qui aurait fait " 

écho " voir " irisation " sur le centre de l'objectif. Cette conclusion va dans le sens de notre 

hypothèse et se révèle encore plus plausible qu'un reflet provenant d'une lumière de stade 

(idée première de l'auteur). Effectivement pour que ce dernier se retrouve enregistré sur la 

pellicule, la source doit se trouver devant et non derrière le bâtiment. Merci à Gilles Munsch. 

Ce petit intermède prouve une fois encore que la prudence en matière de photographie se 

doit d'être observée ! La photographie, si elle sert souvent d'illustration à un phénomène 

allégué, ne constitue en aucun cas une preuve. A fortiori si aucune observation 

concomitante ne vient corroborer notre image. Imaginons le chemin qu'aurait parcouru dans 

les sphères " Ufologiques " un tel document ! La prudence de rigueur que nous avons alors 

observée est ici payante. Le temps nous apprend à nos dépens qu'une précipitation est 

toujours de mauvais conseils. 

Patrice SERAY 

(1) - Jacky Guittet et Gérard Bareau du groupement " Frontières de la Science " (aujourd'hui 

disparu). 

 


