
OVNI SUR LE GRAND EST 

1/4 

Vers un réexamen mondial des cas avec entités « E.T. » 

Renaud Leclet () 

 

De nombreux autres cas de méprises probables avec des strigidés, hiboux ou chouettes, existent dans 
l’ensemble des cas mondiaux. Nous en avons déjà recensé une bonne dizaine. Parmi ceux-ci nous avons 
trouvé les cas suivants qui concernent l’Espagne, Porto Rico, les USA. Les informations parcellaires dont 
nous disposons à leur sujet n’en permettent pas une étude approfondie. Ils seront donc présentés ici très 
succinctement dans l’espoir de susciter d’éventuels compléments d’enquêtes, si c’est encore possible. 
 

Entre San Quirze Safaja et San Félu de Codines (Espagne), route régionale 1413, fin septembre 
1967, vers 21h30 
Les témoins en véhicule voient un être traversant la route à 120 mètres. Le petit 
personnage, haut de 70 cm, est de couleur verdâtre brillant. La tête en forme d’œuf est 
proportionnée au corps et aucun cou n’est visible. Il a des bras démesurés se terminant 
par de grosses mains. Il marche doucement puis accélère tout en déviant sa course 
obliquement. Son ventre est très développé et les fesses proéminentes. Un jeté de coudes 
et de genoux accentué est remarqué lors du déplacement du petit être. La surface du 
corps est satinée, brillante, de couleur vert néon phosphorescente. L’observation dure 
environ 8 secondes. Aucun ovni n’est vu.  
Source : « Lumières Dans La Nuit », Contact Lecteurs n°4, pp.15-16, novembre 1971. 

Les témoins décrivent ici un être vert phosphorescent. Se pourrait-il qu’ils aient vu une 
chouette lumineuse ou un hibou lumineux ? Ou tout simplement, y aurait-il eu reflets des 
phares du véhicule sur un de ces rapaces nocturnes (satiné brillant) et une inspiration 
issue de l’histoire médiatisée d’Hopkinsville pour ce qui est de la couleur (vert néon) ? 
Un hibou, vu de profil, ne peut être envisagé que s’il a les aigrettes rabattues et si sa taille estimée est 
fiable. Le « jeté des coudes » correspondrait au mouvement des ailes lors du balancement pendant la 
marche qui est typique des oiseaux. Celui des genoux, absents chez nos rapaces, ne serait qu’une 
interprétation du déplacement très particulier de leurs pattes, peu adaptées à un sol bitumé.    
L’oiseau aurait pu être dérangé sur son territoire par les feux de forêt qui se sont produits le même jour 
vers 16 heures dans la zone, et aurait choisi de quitter les lieux à la recherche d’un autre emplacement plus 
tranquille. 
Plus que le mystère de l’entité, qui par son aspect de « gros poulet redressé » a tout l’air d’un volatile, c’est 
celui de l’origine de la luminescence verte qu’il serait passionnant d’élucider. 
S’agit-il bien de spores de champignon ou de débris de son mycélium ? Si oui lesquels ? On notera que les 
chouettes lumineuses, décrites comme telles, n’ont pas cette couleur verte. Est-ce alors une particularité 
des hiboux ?  Des bactéries luminescentes sont-elles en cause ? Celles qui nous sont connues, à ce jour, ne 
présentent pas cette coloration verte. S’agit-il alors d’une espèce méconnue ? 
Force est de constater qu’il y a pour la science (ornithologie, bactériologie, mycologie, …) bien des pans à 
explorer dans ce fabuleux fourre-tout qu’est l’ufologie. Nous comptons continuer de contacter divers 
spécialistes pour obtenir leur éclairage sur ces questions. 
À la suite de modestes recherches sur le cas de San Félu de Codines, un autre cas nous a été aimablement 
proposé par Manuel Borraz que nous tenons à remercier ici pour son aide. 
 

 Los Alcazares (Mursia), avril 1966 à 02h00, dans le camp militaire  
Un militaire novice voit deux petits hommes de 65 cm, ventre et fesses saillantes, des bras exagérément 
longs et des jambes courtes, avec une tête en forme de poire inversée. Il lui semble qu’ils portaient des 
lunettes d’une couleur jaune phosphorescent. Leurs corps verts brillants donnaient l’impression d’être nus, 
malgré qu’on ne puisse voir aucun organe interne. 
Source : “Ovnis : El fenomeno aterrizaje”, p.300 ; Vincente Juan Ballester Olmos, Plaza & Janés, 1978, Barcelona. 

La description de ces entités colle très bien avec celle faite dans le cas précédent. À tel point que l’on peut, 
là encore, s’interroger sur une éventuelle influence médiatique, de celui de 1966 sur San Felu de Codines, 
influence que nous ne pouvons pas estimer n’étant pas en Espagne. Si ces deux cas ne sont pas influencés, 
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il faudrait y voir la confirmation de la réalité, de la reproductibilité de cette lueur phosphorescente verte, et 
noter qu’elle se manifeste du printemps à l’automne, au moins et pour l’Espagne.  
Nous avons ici, si l’on estime la taille exacte, un couple de hiboux "en promenade".  
Les yeux (iris) jaunes sont assez typiques des hiboux des marais qui n’ont presque pas d’aigrettes bilatérales 
(aspect « d’oreilles »).  
La face en « poire inversée » ou en « cœur » est, elle, plus typique des descriptions de la chouette effraie. 
La rondeur des formes et l’absence de description d’oreilles ou de chapeau inciterait aussi à pencher pour 
cette espèce. Ne disposant pas de dessin du témoin ou de détails plus fins, il est difficile de trancher. 
On notera que comme à Kelly/Hopkinsville, le garde fut pris de panique à la vue de ces deux êtres. On le 
comprend d’autant mieux que c’était, semble-t-il, sa première garde de nuit. 
Nous ne résistons pas au plaisir de vous livrer, de manière ici encore résumée, deux autres exemples de cas 
étrangers édifiants qui renforcent l'hypothèse explicative que nous proposons. 
 

Cabo Rojo, route 101 (Porto Rico) le 31 août 1990 
Le témoin, Miguel F., qui s’approche en voiture, voit cinq petites 
créatures de couleur grise, avec des corps extrêmement minces, de 
grosses têtes, des oreilles pointues, une fente en guise de bouche, un 
nez minuscule, et d’immenses yeux en amande tout blancs. Miguel F. 
observe des faisceaux lumineux aveuglants sortant des yeux qui l’ont 
incité à s’arrêter. Ces entités sautent d’un pont pour longer une rivière 
qui débouche sur une lagune. Ils laissent des empreintes de « pieds 
avec trois doigts ». Aucun ovni n’est aperçu. Les entités seront revues 
régulièrement dans le même secteur.  

 

Sources : 
- Timothy Good, “The UFO report”, p.107, Ed.  Sidwick & Jackson, Londres, 1992. 
- Jean Gabriel Greslé “Objets volants non identifiés, un pilote de ligne parle”, (cf dessin ci-dessus) pp.203-204, Ed. Guy 

Trédaniel, 1994.  
- Timothy Good, “E.T. Connexion, les extraterrestres sont parmi nous”, p.248 à 253, Ed. Presses de la Cité, 1994. 
 

M. F. n’aurait-il pas, lui aussi, observé une famille de hiboux (grands-ducs, moyens-ducs ou des marais) ? 
Avec le dessin qui illustre ce cas, on est frappé par la similitude avec ceux, bien connus des ufologues au 
moins, des entités de Kelly/Hopkinsville. On y remarquera que deux êtres sont plus grands que les trois 
autres. Il s’agit tout simplement d’un couple de parents avec ses petits. Fin août ces jeunes ont déjà quitté 
le nid. Il est intéressant de constater que la femelle grand-duc pond généralement deux à trois œufs, 
parfois quatre, et très rarement cinq ou six. 
Le témoin décrit de grosses têtes, des oreilles pointues, une fente en guise de bouche, un nez minuscule, et 
de grands yeux. Il suffit de regarder la photographie d’un grand-duc, pour voir tous ces détails. Le grand-
duc a bien une tête volumineuse, surmontée de grandes aigrettes bilatérales d’environ 8 cm de long. 
Lorsque celles-ci sont dressées, c’est un signe d’excitation (s’ils sont dérangés). Les grands yeux blancs sont 
les disques faciaux. Les qualifier de « en amande » est soit une déformation d’influence ufologique (du style 
yeux de « short grey » ou de « chupacabra »), soit une impression provoquée par la vision de la paupière 
transparente à moitié baissée sur l’œil, souvent en position oblique. 
 
On peut s’étonner de ne pas avoir de description des iris, orange ou jaune éclatant, qui sont la marque des 
hiboux. Mais « les faisceaux lancés par les yeux » que décrit le témoin, peuvent n’être que le reflet 
saisissant et fascinant de ces iris.  Nous ne savons malheureusement pas quelles sont les conditions 
d’éclairage dans cette affaire (pas d’heure indiquée, présence de phares allumés ou pas, …), encore très 
sous informée pour nous. Les traces de doigts au nombre de trois, sont logiques pour un hibou qui s’appuie 
essentiellement sur 3 de ses 4 doigts pour marcher. 
La minceur des corps incite à penser que les oiseaux ont adopté une posture en étirement pour paraître 
plus grand face à un homme (ennemi ou adversaire potentiel), ou simplement par réflexe de camouflage 
(fréquent chez le moyen-duc).    
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Timothy Good relate un autre cas survenu en juillet 1989, toujours dans la mangrove, où le témoin Aristide 
M. voit plusieurs fois des êtres fluorescents (visiblement strigiformes), deux dressés (90 cm à 1,10 m !) et 
les autres à moitié cachés dans la végétation. Aristide M. prétend que la zone a été investie par les agents 
fédéraux. Or il relate que ce secteur a été interdit d’accès par de « soi-disant représentants » du 
département des ressources naturelles de Porto Rico.   
Cet épisode illustre bien la paranoïa du complot (gouvernement / ET) qui sert de ferment à ce type de 
méprises et de récits récurrents. Nul doute que ces E.Ts soient une espèce rare (ici de rapaces) 
légitimement protégée par le gouvernement local. 
 
Stockton (Ohio, USA), le 3 juillet 1955 à 03h30 
Dans les phares de leur voiture, Mme S. aperçoit sur le bas-côté de la route, quatre 
êtres qu’elle pense être d’abord des animaux, d’une taille allant de 1,05m à 1,20m, 
vêtus d’une cape gris-verdâtre sans boutons. L’un d’entre eux, se tient penché, un 
bâton (piqué au sol ?) entre ses mains. Leurs bras sont trop longs pour leur taille, 
avec de longs doigts griffus. Les épaules sont carrées, larges et robustes. Ils ont une 
grosse tête pour leur corps, des yeux énormes sans paupières réfléchissant une 
lumière rougeâtre, un nez long, pointu et crochu, une petite bouche sans lèvres.   
Lorsque la voiture approche, l’un d’eux s’écarte, se tourne vers elle, les bras levés. Il 
porte un genre de chapeau mou à bords rabattus. Aucun ovni n’est observé. 
 

Sources :  
- Isabel Davis & Ted Bloecher, «Close encounter at Kelly and others of 1955» pages 149-160. Center for Ufo Studies, 

1978. 
- Charles Bowen, « En quête des humanoïdes », p.181, Collection « J’ai lu », 1974  
- Inforespace n°50, mars 1980, pp. 23-24 
 

Il est désormais évident que nous avons affaire à une famille de hiboux grands-ducs : 
- Les yeux orange sans paupières sont caractéristiques.  
- Les aigrettes rabattues ont donné l’impression d’un chapeau mou (voir dessin). 
- Le plumage gris-brun des ailes donne l’illusion de la cape grise. On reconnaît aussi aisément les deux 

articulations des ailes (coudes en réalité sur le squelette d’un oiseau) qui, repliées au niveau des épaules, 
font croire à une belle carrure, et les rémiges qui sont prises pour des griffes.     

- L’être qui semble tenir et piquer un bâton dans le sol, détail semblable au cas de Branch Hill (Ohio, mars 
1955 à 4h), montre qu’un des hiboux utilisait éventuellement une branche pour se curer le bec ou se 
régaler d’un insecte qui se trouvait dessus. Début juillet, les petits des grands-ducs sont encore nourris 
dans le nid et vont bientôt apprendre à voler. Il est donc possible ici que les parents entretiennent encore 
le nid et collectent des branches pour le consolider. 

- Le levé « de bras », d’ailes ici, est une attitude défensive déjà décrite dans le cas de Kelly-Hopkinsville.  
- Là encore nous avons une surévaluation de la taille des êtres et une coloration gris-vert. 
 

CONCLUSION 
Il est certain qu’il reste encore bien des observations avec des êtres, dits extraterrestres ou « entités 
volantes », dans la casuistique mondiale, qui s’avéreront n’être que des méprises avec des rapaces 
nocturnes.  
Il faut aussi remarquer que, dans certains cas, nos « petits oiseaux » (de 30 cm à 70 cm) sont décrits comme 
des êtres qui ont une hauteur de 3 mètres (comme pour l’affaire de Sutton-Flatwoods en Virginie de 
l’ouest) simplement parce qu’ils se perchent sur une branche, dans le trou d’un tronc, ou sur une roche 
proéminente. L’ufologue devra donc désormais se méfier des tailles illusoires et des catégories 
physionomiques d’humanoïdes trop restrictives, s’il veut comprendre ce que le témoin a observé. 
 

Constatons :  
1/ que les méprises de ce type sont plus fréquentes dans le passé, années 50 et 60 environ, qu’après, et 
surtout, que de nos jours. Ceci s’expliquerait par le fait que les strigidés comprennent des espèces en voie 
de disparition (tout au moins dans les pays européens) et que l’on recommence seulement à entendre leurs 
cris variés dans nos campagnes.  
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2/ que fréquemment ces méprises ne sont pas réellement associées à des ovnis. Croire que c’est 
systématiquement le cas serait une grave erreur (cf Kelly-Hopkinsville et Sutton-Flatwoods aux USA ; Gallio 
en Italie, …). 
Bien des histoires ufologiques les plus étranges sont en fait constituées de faits ou éléments indépendants, 
donc de méprises multiples, amalgamées en une seule histoire insolite à thème ufologique.  
La pratique du résumé, souvent nécessaire dans la littérature ovni, renforce cette illusion d’unité de récit 
(temporelle et spatiale) et de lien direct entre ovni et entités.  
3/ qu’il existe des ressemblances frappantes avec les rapaces nocturnes dans les études sur les typologies 
d’extraterrestres de Jader U. Pereira (1) et d’Éric Zurcher (2). Dans certains types de variantes d’entités de 
petite taille, allant de 0,90 mètre à 1,20 mètres, les témoins décrivent un nez pointu ou crochu, de gros 
yeux globuleux et brillants, une bouche en forme de fente, un corps couvert 
de poils ou lumineux, une tête à face plate avec ou sans oreilles, couverte ou 
pas (casque, masque, chapeau, béret, lunettes, …). Ces êtres sont soit 
agressifs, soit indifférents, ou prennent la fuite.  
À la lecture des différents ouvrages cités en références et au vu de 
photographies sur les rapaces nocturnes, on retrouve tous ces petits détails 
qui ont fait de ces oiseaux des humanoïdes extraterrestres. Indices que les 
ufologues ont ignoré, trop peu curieux des êtres connus (mais néanmoins 
parfois étranges) qui peuplent leur planète, et/ou trop empressés de courir 
après d’hypothétiques extraterrestres.  
Si cette publication peut aider à ouvrir leurs yeux sur une nouvelle voie, qui 
devrait être prometteuse dans la compréhension des témoignages comme 
dans bien d’autres domaines, elle aura atteint son but. Ceux qui souhaitent 
poursuivre ce travail sont invités à contacter Éric Maillot. Ce dernier compte 
examiner, dans une prochaine publication, le rôle qu’ont pu jouer les rapaces 
nocturnes dans des époques plus reculées, notamment dans le folklore et 
dans divers phénomènes insolites parfois connexes ou internes à l’ufologie. 
                                         Un des êtres de Gallio (Italie). 

 
       

Références : 
(1) Les "Extra-terrestres" - Jader U. Pereira - 2ème Numéro spécial de la revue "Phénomènes Spatiaux" du G.E.P.A. - 1974. 
(2) Les apparitions d'humanoïdes - Éric Zurcher -  Éditions Alain Lefeuvre -1979. 
 

    
Aspect des petits êtres de Kelly-Hopkinsville   
 
NDR : dessins d’illustration non réalisés par les témoins. 
 
 

Interprétation de la méprise à Kelly-Hopkinsville 
(Lob & Gigi - Dargaud 1972- et Raoul Robé) 


