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Les photos d’un ovni fantôme 

Sedan (08), 16 octobre 1954 

Éric Maillot 

 

 

 

Pour planter le décor, lisons un passage d'une coupure de presse d’époque (1), illustrée par les deux photos 
ci-dessus : 
"Les documents que nous publions sont absolument authentiques et il ne s'agit nullement d'un montage 
photo. Ces deux photos ont été prises samedi vers 22h (les témoins dans leur émotion ont oublié l'heure 
exacte) d'une fenêtre d'un immeuble de la rue Jean Jaurès à Sedan. Deux témoins étaient à côté de 
l'opérateur. C'est ce dernier qui, voulant prendre l'air à la fenêtre de sa chambre, aperçut le premier cette 
lueur anormale qui a intrigué d'autres témoins, en des endroits différents. Deux gardiens de la paix, en 
faction au Palais des Sports, ont aperçu un disque lumineux, vers 21h30. Plusieurs jeunes gens, venant de la 
direction de Vrigne, l'ont aperçu également. Lorsque les photos que nous publions ont été prises, celui qui en 
est l'auteur ignorait tout des constatations faites par ailleurs. Ces deux photos ont été prises avec un "Sem 
Flex" 6x6, ouverture 3.5; temps de pose 1 seconde pour l'une et 2 secondes pour l'autre ; pellicule "Per 
Omnia" 23. La tache plus petite est la Lune qui atteignait hier soir son deuxième quartier. Le disque lumineux 
nettement plus gros que la Lune a impressionné fortement la pellicule. Sur les agrandissements on distingue 
nettement un noyau central obscur au milieu du disque lumineux." 
 

Un autre article (2) apporte des compléments d'information intéressants :  
"Une curieuse forme lumineuse, que de nombreuses personnes ont vue évoluer, samedi, vers 22h dans le ciel 
de Sedan a pu être photographiée. Un amateur photographe, lauréat d'un récent concours organisé par un 
journal parisien, qui prenait le frais à sa fenêtre en compagnie de deux camarades, vit soudain dans le ciel un 
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disque lumineux qui se déplaçait à une grande vitesse. Saisissant son appareil, il réussit à prendre deux 
impressionnants clichés avec des temps de pose d’une ou deux secondes. Ce phénomène lumineux a été vu 
par une cinquantaine de personnes, parmi lesquels des gardiens de la paix et plusieurs personnalités 
sedanaises. Météore ou soucoupe volante, les avis sont partagés." 
Un témoin situé à Attigny (08) raconte aussi (3) :  
« J’ai vu très nettement, les yeux fixés sur une constellation au sud, passer devant celle-ci, à une allure 
exceptionnelle, un globe lumineux, très éclairant, suivi d'un long fuseau qui pouvait être l'échappement d'une 
puissante tuyère, ou plus simplement, l'échauffement de poussières cosmiques provoqué par la vitesse. Toute 
mon attention était tendue sur le passage de ce bolide qui allait majestueusement dans un silence 
impressionnant. Ce feu d'artifice n'a duré que 3 ou 4 secondes, limité que j'étais par l'espace du ciel compris 
entre deux groupes de bâtiments. » 
 

Aimé Michel, fervent défenseur des soucoupes, écrivit (4) pourtant à propos de cet ovni :  
"LE TEST DU METEORE. Le 16 octobre, comme par un fait exprès, un splendide bolide traversa le nord de la 
France vers 21h30. Il fut observé sur une vingtaine de départements par des milliers de personnes, depuis 
l'Allier jusqu'à la Lorraine et de la frontière Suisse à Paris. Naturellement de nombreux témoins crurent avoir 
vu une Soucoupe Volante et le dirent. Les journaux imprimèrent "Soucoupe Volante à Orly", ou "à 
Montdidier" ou "à Metz." Mais une fois encore la description faite par toutes ces cervelles débiles se révéla 
d'une remarquable honnêteté."   
Il ajoute que le bolide fut correctement et uniformément décrit comme une "boule orange suivie d'une 
traînée", une "grosse boule lumineuse avec une queue", un "œuf volant suivi d'une traînée", un "cul de 
bouteille avec une traînée de trente fois son diamètre", etc.  
 

Aurions-nous finalement deux photos non pas d'une soucoupe mais simplement de ce superbe bolide dont 
on ne peut douter de l’existence ? Et bien non ! Tout n'est pas aussi simple. 
A bien regarder l'aspect du "bolide" et de la " Lune " sur les images de presse, une impossibilité saute 
rapidement aux yeux de quiconque a déjà pris des photos en pause d'une lumière mobile : il devrait y avoir 
une traînée de bougé du bolide puisqu'il s'est déplacé rapidement sur le fond de ciel durant les une ou deux 
secondes de pose. Ici rien de tel alors qu'un météore de ce genre traverse le ciel, d'un horizon à l'autre, 
souvent en moins d'une dizaine de secondes (une minute est un maximum possible mais rarissime).  
Imaginons tout de même que le photographe ait miraculeusement (sur deux clichés !) suivi et parfaitement 
compensé le mouvement du bolide dans le ciel. Si tel avait été le cas, c'est la Lune qui aurait alors laissé une 
traînée de bougé causée par l'appareil. Il est donc impossible que ce jeune homme ait photographié le bolide 
de 21h30 ou un autre vers 22h00. 
 

Aurait-il bien pris en photo une vraie soucoupe vers 22 h ? Si tel est le cas, la soucoupe devait être 
parfaitement immobile pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Pourtant le photographe ne le dit pas. Et 
même s'il le disait ... ce serait impossible ! Pourquoi ?  Simplement parce les clichés montrent que ni la petite 
lueur (censée être la Lune) ni la grosse (censée être la soucoupe) ne sont à la même position dans le cadrage, 
ni à la même distance l'une de l'autre. Comme l'appareil Semflex ne possédait pas de zoom, il est exclu que 
l'écart entre les deux objets soit un pur effet de grossissement optique. Et vu que la Lune ne se déplace pas 
suffisamment sur le fond de ciel en quelques secondes pour justifier cet écart (N fois la taille de la prétendue 
Lune soit N/2°), nous sommes face à une nouvelle impossibilité avec cette soucoupe lumineuse alléguée. 
Résumons, ce ne peut pas être le bolide du 16 octobre 1954 vers 21h30, ce ne peut pas être une soucoupe ni 
fixe ni même mobile. Mais qu'est-ce donc ? 
 

Simplement un banal canular d'un jeune expert photographe qui a senti l'opportunité de bien rigoler avec 
ses copains de la crédulité des journalistes. Aucun trucage selon la presse. C’est exact, les photos visaient 
uniquement la Lune et pas un quelconque ovni qui passerait dans le ciel !  La preuve ? Vu qu'il n'y a aucun 
bougé (trace lumineuse) associé aux deux "luminaires" visibles, nous sommes certains que l'appareil était 
posé de manière stable sur un trépied (ou calé contre un mur) pour les deux prises de vue. Détail qui invite à 
douter que le photographe se soit prestement saisi de l’appareil photo…  
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Nous sommes aussi quasiment certains (absence de trace lumineuse visible) que les objets n’étaient pas 
visuellement mobiles durant la pose. 
La Lune gibbeuse, en phase PL>DQ (74%), était bien présente ce soir-là (hauteur 10° à l’est-nord-est) et 
fortement lumineuse (magnitude -11). Lors de la pause de deux secondes, elle a saturé la pellicule et créé la 
grosse tache lumineuse englobée dans un halo. 
Si cette dernière est la Lune alors qu'est donc la petite tache ? Juste un reflet optique virtuel, nommé aussi 
"reflet fantôme" ou lensflare, de la Lune, seul objet réel. Ce reflet change de position dès que l'on change le 
cadrage de la source lumineuse qui le génère, ici la Lune. Il reste toujours symétrique au centre optique de la 
lentille de l'objectif.  
Donc, si nous avions eu les tirages originaux au format 6x6 (image de 56×56 mm) nous aurions pu vous le 
prouver aisément. Mais elles ont été publiées dans la presse avec un recadrage et ont aussi été agrandies ! 
De ce fait, on ne peut même pas exclure qu’un lampadaire, éliminé lors du recadrage de l’image, ait créé ce 
reflet… Un reflet fantôme est ici d’autant plus probable que le « Semflex 3,5 » est connu des collectionneurs 
actuels pour créer facilement du « flare » en situation de contre-jour ou de surexposition. 
 
Cette histoire, bien qu’ancienne, résonne encore dans le présent tant les reflets optiques sont de nos jours 
encore très fréquemment présentés dans les médias et par les ufologues comme des ovnis ou phénomènes 
insolites. Je citerai, comme exemple édifiant, ceux pris dans la vallée de Hessdalen, que de prétendus 
scientifiques nous présentent doctement comme étant des plasmas ionisés, qui ne sont souvent que de tels 
reflets optiques de lampadaires (ou sources lumineuses tout à fait banales : soleil, astres, …). Vous trouverez 
sur ce site les explications relatives à ces étranges lueurs norvégiennes : 
 

http://skepticversustheflyingsaucers.blogspot.fr/2014/02/a-propos-de-quelques-photos-considerees.html 
 
À l’avenir, pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation ou de la « fake news » avec de telles 
images sensationnalistes, vous trouverez divers exemples de photographies soucoupiques bien expliquées 
sur les sites très pédagogiques ci-dessous : 
 

http://meprises-du-ciel.fr/meprises-photographiques/ 
http://www.ipaco.fr/page22.html 
http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t276-les-reflets-parasites-dans-l-objectif 
http://skepticversustheflyingsaucers.blogspot.fr/2014/02/a-propos-de-quelques-photos-considerees.html 
http://www.caelestia.be/lensflares.html 
 
NDA : je me suis permis de simplifier mon propos sur ces prises de vues afin d'être compris d'un maximum 
de lecteurs. En toute rigueur, la démonstration serait complexe : il faudrait y adjoindre de fastidieux calculs 
de tailles angulaires des objets, de largeur du champ de l’appareil, du facteur d’agrandissement sur la base 
de la taille angulaire connue de la Lune (0.5° ou ½ degré), du nombre de pixels occupés sur l'image, de 
mesure des écartements, d'estimation des déplacements en degrés sur le ciel puis sur la pellicule en N 
secondes, une reconstitution avec un Semflex et sa pellicule, etc. Tout cela pour aboutir à la même 
conclusion. 
 
(1) Journal L'Ardennais, Charleville-Mézières, France, p.1 du 19 octobre 1954. 
(1) Journal L'Est Républicain, France, p.6 du 21 octobre 1954. 
(2) Journal L'Ardennais, Charleville-Mézières, France, p? du 23 octobre 1954. 
(3) "Mystérieux Objets Célestes", Aimé Michel, éd. Arthaud, 1958. 
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