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UNE EXPLICATION PLUS ÉCONOMIQUE  
------ 

 En 1979, dans un article intitulé « Le phénomène OVNI : réalité objective ou subjective ? » 
(1), je proposais l’hypothèse « holographique » pour expliquer la nature de certaines observations 
mystérieuses. 
 Ayant enquêté au sein du GPUN (2) sur de nombreuses observations en Lorraine durant la 
période 1975 à 1980, je relevai trois cas qui « collaient » mal au modèle classique (en caricaturant à 
celui de « la soucoupe en tôles et boulons »). Il s’agissait de notifications décrivant des phénomènes 
lumineux de grande dimension changeant de forme sur place et se déroulant au-dessus 
d’agglomération sans pour autant déclencher une vague de nombreux témoignages, paradoxalement. 
 
 Voici ces trois notifications résumées : 
Le samedi 7 octobre 1967, vers 19h20 (locale) un habitant de Malzéville (54) observe un 
phénomène lumineux à basse altitude par temps très couvert au-dessus de Nancy. En face du 
témoin, une sorte de fusée éclairante s’allume ressemblant à du magnésium qui brûle. Cela change de 
forme en restant immobile au-dessus de la ville. Une sphère blanche aux contours nets apparaît et 
enfle régulièrement en perdant de la luminosité et en modifiant sa couleur et sa taille. Elle passe dans 
la gamme des oranges puis rouge sombre. 
L’énorme sphère tourne alors sur elle-même en laissant échapper une sorte de fumée entraînée autour 
de son équateur. Le phénomène disparaît progressivement par extinction et perte de contraste avec 
son milieu. 

Les phases du phénomène (dessins du témoin qui est dessinateur): 

 

 
1) article paru dans la revue « Les Chroniques de la C.L.E.U. »,spécial CNEGU n°1, novembre 1979, 

pages 7 à 10. 
2) Groupe Privé Ufologique Nancéien, association locale d’enquêteurs ayant réalisé 109 investigations 

entre 1975 et 1986 sur les départements 54, 55, 57 et 88. 
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Le samedi 3 juillet 1976, de 23h 20 à 0h, trois personnes observent depuis leur véhicule arrêté à la 
sortie d’Art-sur-Meurthe (54) une étrange lueur rouge dans le ciel au-dessus de l’agglomération 
nancéienne. Pendant une demi-heure, le phénomène va prendre des formes variées en restant 
immobile. Il disparaît par extinction progressive en laissant une vague silhouette sur un ciel noir et 
étoilé. 

Les phases du phénomène (dessins du témoin qui est dessinateur): 

 
 
Le dimanche 1er août 1976, depuis Tomblaine (54) une famille de sept personnes aperçoit par la 
fenêtre de l’appartement un point lumineux rouge immobile au loin, au-dessus de Nancy. Tous 
s’intéressent au spectacle quand ils constatent que le phénomène prend de l’importance. En effet, la 
sphère éjecte 2 points blancs laissant des traînées et commence à se modifier pour s’allonger 
verticalement pour devenir un croissant rouge-orangé très lumineux dans le ciel étoilé. Une brume 
rougeâtre entoure l’apparition. Puis, le processus s’inverse le croissant s’efface par le bas pour 
devenir une petite boule. Celle-ci s’éloigne vers l’ouest à grande vitesse. 
Un second groupe de témoins, un couple, dans son véhicule circulant dans une rue proche de 
l’immeuble du 1er groupe de personnes, observe au-dessus des toits un phénomène lumineux blanc 
de la forme d’un morceau de sucre vertical. 
La manifestation est fixe quand un nuage sombre la traverse en son milieu et s’élargissant la couvre 
en entier. 
D’après les deux groupes de témoins, le phénomène occupait la même portion de ciel. De photos ont 
été prises sans résultat, le phénomène n’apparaît pas. 
 

Les phases du phénomène  (dessins par l’enquêteur): 
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A l’époque, je proposais une hypothèse pouvant répondre aux constatations suivantes : 
-lors d’une même manifestation, les témoins séparés ne décrivent pas la même chose, 
-les phénomènes lumineux géants se déroulant au-dessus de zone urbanisée n’attirent pas l’attention 
de témoins potentiels, 
-certains phénomènes changent de forme, de couleur, et de dimensions sans commune mesure avec 
des appareils conventionnels, 
-certains phénomènes disparaissent sur place par extinction brutale ou s’effacent progressivement, 
-certains phénomènes sont décrits comme des images TV brouillées aux contours instables, 
-la plupart des phénomènes ne sont pas détectés par les radars, 
-absence de bruit ou indice trahissant une propulsion quelconque. 
 
J’en déduisais que : 
-importance du site d’observation, angle de vision des observateurs jouant sur la perception du 
phénomène, 
-les phénomènes n’ont pas de structure, 
-les phénomènes correspondent à des projections d’images en 3 dimensions. 
Et je proposais l’hypothèse holographique, c’est-à-dire la projection d’hologrammes sur les nuages. 
 
Plusieurs questions restaient à résoudre, entre-autres : 
-était-il possible de projeter sans support, à l’extérieur ? 
-peut-on reproduire le mouvement avec cette technique ? 
-qui pourrait projeter et pourquoi ? 
ou, existe-il des hologrammes naturels ou parasites d’autres technologies ? 
 
Grâce à une information de Patrice Vachon (3), je réussi à poser ces questions à un spécialiste, en 
1988, le professeur Francon (4) qui me répondit : 
-pas de projection sans support, même sur les nuages, 
-oui on peut reproduire le mouvement, il s’agit de cinéma holographique mais essais pas très 
concluants, 
-pas d’hologramme parasite. 
L’hypothèse « High-tech » ne tenait donc pas la route (surtout en 1967)., elle avait déjà été formulée 
pour expliquer d’autre phénomènes paranormaux (5). 
 
 L’affaire devait rebondir en 1991, avec l’arrivée d’Eric Maillot au CNEGU (6). Il proposait 
de vérifier systématiquement les coordonnées lunaires pour les cas présentant certaines 
caractéristiques grâce à un programme informatique d’astronomie. 
 Et là, surprise ! les 3 phénomènes décrits précédemment se situaient à l’emplacement de…la LUNE  
à cette période. 
Mea-culpa (erreur de jeunesse) nous n’avions pas fait le rapprochement à l’époque. 
Si l’on reprend les caractéristiques (constatations) l’explication répond remarquablement bien à 
toutes les questions. Notamment, le fait que peu de témoins aient signalé d’énormes phénomènes 
lumineux pourtant au-dessus de grande ville, et pour cause, ces éventuels passants auraient 
simplement vu la lune ! 
Par contre, on peut se demander par quelle « folie », notre satellite naturel peut-être perçu et déformé 
à ce point par des témoins de bonne foi ? D’autant plus que deux d’entre eux étaient compétents dans 
le domaine aérien ? (pilote de réserve, un champion national d’aéromodélisme). État modifié de 
conscience ? Hallucination ? Fatigue oculaire et psychique ? 
 
 

3) Patrice Vachon président de l’A.D.R.U.P. association Dijonnaise de Recherches Ufologiques et 
Parapsychologiques, ex-membre du CNEGU. 

4) Professeur Franchon du laboratoire d’optique de l’université P et M. Curie (Paris VI), auteur d’un 
livre sur les hologrammes en 1987 édition Masson. 
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Toujours est-il que nous pouvons désormais repérer les cas de ce type dans nos catalogues de cas (7) 
ou nos fichiers par ces caractéristiques : 
1°) l’aspect du phénomène décrit : de forme ronde ou croissant, lumineux jaune, orangé, rouge, 
souvent de grande dimension, 
2) l’évolution du phénomène : modification de forme sur place, apparition et disparition par 
extinction ou voilées progressivement. 
 
 
 
Deux réflexions contradictoires me viennent à l’esprit suite à cette analyse : si on épure nos 
catalogues d’observations de tous les cas de méprises, il ne restera plus que les cas solides 
d’observation de « soucoupe classique en tôle et boulons » et l’étude pourra enfin commencer ; si les 
témoins (même les plus fiables) peuvent se méprendre à ce point avec un phénomène aussi banal que 
la lune, alors peut-être que tous les cas relèvent de méprise avec des phénomènes moins courants 
(rentrée de satellite, foudre, etc) : l’ufologie serait alors la « science » des méprises aériennes… 
 

 
 
Raoul Robé (enquêteur du GPUN/CNEGU) 

(Article écrit le 6 avril 1993, 1ére parution dans le bulletin de la SERPAN « Les influences de la 
lune sur la casuistique & l’ufologie »). 
 
 
 
 
 

5) notamment par Lucien Blaise dans son étude « Apparitions à contextes religieux ainsi que 
signes dans le ciel », Lyon,1984-85. 

6) C.N.E.G.U. Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques créé en 1978 éditant, entre-autres, des 
catalogues annuels régionaux d’observations. 


