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L’ hypothèse la plus économique pour 
 une RR3 de 1969 à Nancy 

article de Raoul Robé 2013 

 
« Quand l’impossible est éliminé, ce qui reste, même improbable est la vérité » 

Sherlock Holmes 

Cette rencontre du IIIe type (observation rapprochée d’un ovni et de ses pilotes) a été connue de notre jeune 
association d’enquêteurs enthousiastes 7 ans après les faits, en 1976. 

En effet, suite à un appel à témoins dans le journal local l’Est Républicain, Madame X (anonymat demandé) 
se présenta à notre siège à Nancy pour nous apporter son témoignage précis à plusieurs reprises. 
Sympathique et dynamique, cette dame passionnée par « le phénomène des soucoupes », comme elle se 
plaisait à le nommer, nous rendit visite régulièrement pendant les premières années de notre groupe. 

Nous avons pu nous rendre sur les lieux, prendre des mesures et des photos. Rien n’avait changé d’après 
elle, au plein cœur de la ville de Nancy, avec un paysage de toits et de cheminées à perte de vue, sur les 
lieux de la RR3 du 15 novembre 1969. 

 

Mais je vous invite à revivre l’observation de Madame X…par cette bande dessinée reproduisant au mieux 
le témoignage recueilli à l’époque… 
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Nous avons cherché d’autres témoins (2 auraient également vu le phénomène) : le concierge du Crédit 
Lyonnais, dans le bâtiment contigu au domicile du témoin, qui aurait vu l’engin du dessous (mais il était 
décédé en 1976), et un policier en ville, jamais retrouvé, dont l’identité est inconnue . 

Nous avons effectué des vérifications concernant une éventuelle méprise avec des appareils aériens. 

Une base militaire (BA 121), devenue ALAT, possédait des hélicoptères en proche banlieue à Essey-les-
Nancy. Après vérification au service historique de la Défense au fort de Vincennes, seul un Sikorsky a quitté 
Metz (nord) vers Toul (ouest) mais à 13h10. Aucun hélicoptère civil hospitalier n’existait à l’époque. 

Vu la taille réduite de l’appareil, était-ce un modèle réduit téléguidé ? A l’époque, en 1969, les modèles 
réduits téléguidés de type soucoupe n’existaient pas encore. 

La taille des pilotes (sans doute 35 cm de haut par rapport à leur tête visible) a été comparée aux singes du 
zoo de la pépinière de la ville. D’autres cas de cette nature ont été recherchés dans la casuistique ufologique. 
Ils sont rares : en juillet 1965 à Hoysundet (Norvège) ; le 30 septembre 1972 à Ytre Laksevag (Norvège) ; le 
30 aout 1991 près de Torres de Elrz (Espagne), etc. 

L’hypothèse médicale : les picotements sont assez caractéristiques des attaques de panique. Les paresthésies 
ou les attaques d’angoisse peuvent fausser les perceptions. Dans un tel contexte de panique, il est possible 
qu’apparaisse une urticaire ou un œdème angioneurotique (la bosse au front). Par contre ce phénomène ne 
laisse aucune cicatrice. Ici nous avons vu la cicatrice (rouge) sur le front du témoin visible même au bout de 
7 ans. 

L’explication n’apparaissant pas, le dossier est resté inexpliqué pendant longtemps. 

En 2011, en rediscutant de cette observation marquante avec une amie chercheure en biologie, nous lui 
relatons nos interrogations. 

Elle nous fait remarquer que la bosse au front lui rappelle une chute ou un choc qui aurait pu faire ensuite 
halluciner le témoin. 

Or si on réfléchit bien, il se peut que certaines phases de l’observation aient été inversées. En effet, d’après 
le témoin, la vision  de la soucoupe volante aurait été la cause de la bosse (rayonnement des phares sur la 
peau) mais en réalité, la vision serait en fait la conséquence de la bosse : 

Le témoin se heurte le front à la fenêtre ouverte, elle perd conscience un court instant et rêve, éveillée, son 
observation. 

Revoyons l’histoire sous cet angle : 
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Il faut savoir que, Madame X…lisait la revue Nostra (damus) depuis fort longtemps. Elle nous apportait 
régulièrement d’anciens numéros (voir le fonds CNEGU, classeur documents spécialisés du fonds 
d’archives GPUN, déposé aux Archives Départementales de St Julien-les-Metz (57) par le SCEAU/Archives 
OVNI). Elle s’intéressait donc aux « soucoupes volantes » avant son observation.  

Elle participait aussi aux diverses conférences des célébrités ufologiques (Jimmy Guieu en 1975, salle 
Poirel, Claude Vorilhon-Raël 1975, Pr Pierre Maubeuge (géologue, passionné par les ovnis) à L’Académie 
des Sciences de Lorraine). 

Par la suite, elle a de nouveau témoigné d’autres observations éloignées, dans les Vosges et en région 
nancéienne. 

Pour finir, voici  son dessin qu’elle reproduisait partout (dessin, broderie sur des sacs…) : un beau rêve 
spatial… 

 


