
Le PAN D  du 21 octobre 1982, dit« l’Amarante » : une grande illusion ?

Ce cas fait partie des quelques témoignages mis en avant comme les plus étranges étudiés par le
GEPAN/Cnes.  La synthèse de l'enquête  officielle  a  été rédigée dans la  Note  Technique  n°17 du
GEPAN en 1982 (ci-après notée NT17). Elle est disponible ici :
http://www.cnes-geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=4856
« L’Amarante »  reste  un  des  rares  cas  dont  l’accès  au  procès-verbal  originel  n’est  toujours  pas
possible via la base de données en ligne du GEIPAN. Il en est ainsi depuis au moins 2010 selon
relevé des PAN D listé sur le forum Ufo-Scepticisme. Le directeur actuel du GEIPAN indique à ce sujet
que la priorité a probablement été donnée par ses prédécesseurs aux cas courants non publiés et que
le rapport sera mis en ligne à l’occasion d’une future « revisite » de PAN D.

Un examen critique détaillé des faiblesses de l’enquête a été fait dans "Les OVNI du CNES, 30 ans
d'études officielles (1977-2007)" et vous pouvez lire le chapitre qui lui est consacré ici :
http://ex.zetetique.fr/divers/OvniDuCnes_chapitre15.pdf
Le canular-farce ne nous a pas semblé justifiable et les quelques explications possibles que nous y
envisagions  (aura  migraineuse,  hallucinations)  ne  nous  convainquaient  que  partiellement  puisque
n’impliquant  pas un objet  réel,  contrairement  à l’immense majorité  des autres PAN.   En l’état  un
classement PAN D1, étrange mais de consistance moyenne, semblait encore acceptable.

I. Une idée gonflée

Sur le forum "Ufo Scepticisme", en novembre 2014 le membre "Flo78"  estima que la description de ce
PAN collait très bien avec un ballon mylar bicolore. L'auteur (sous le pseudo “Marcassite”) lui  répondit
avoir  déjà  envisagé  (cf  ouvrage  suscité,  chapitre  6.2  p147-149)  ce  type  d'explication  proposée
notamment pour le cas «  Fartek  » du 8 décembre 1979 mais l’avoir exclu comme cause du cas
"Amarante" pour les trois raisons logiques suivantes : 

1/ Le ballon devait pouvoir rester immobile durant 20mn à moins de 1,70m du sol. Or aucun support
visible n’existait sur le plan ou la photo du site disponible dans la NT17, hormis des fils à linge mal
situés pour correspondre à l’emplacement du PAN. De plus dans cette éventualité, le ballon n’aurait
pas pu rester en équilibre stable sur ce câble. Même suspendu, emmêlé par un éventuel fil nylon, il se
serait retrouvé en position verticale (et non horizontale comme décrit) et aurait, a minima, oscillé par
effet pendule au début.  

2/ Il y avait bien, proche du PAN, un petit  troène dont les branchages auraient pu soutenir un tel
ballon, mais il ne correspondait pas à la position précisément définie du PAN. Quant aux amarantes
de 1,20 mètre, disparues sur la photo d'enquête du GEIPAN, elles sont présentées sur le plan contre
le grillage, assez éloignées du centre de l’objet. Selon l'enquête de la N17 GEPAN, il n'y avait aucun
support végétal là où l'ovni se situait.

3/ Le témoin devrait avoir soucoupisé l’objet en gommant ou inventant certains détails mémoriels,
chose qui pourrait étonner vu le court délai (5h00) entre sa vision et le rapport de gendarmerie. Enfin
et surtout, le mécanisme perceptif ou psychologique déclencheur d’une méprise avec un objet connu
restait  ici  indéfini,  sauf  en le  situant  dans  le  domaine  du  pathologique (cf  nos  deux  hypothèses
proposées initialement dans "Les OVNI du CNES" au chapitre 15 dédié à l'affaire).

Face à ces arguments, “Flo78” n'apporta, ni contre-argument, ni fait qui permettrait d'étayer un "ballon
mylar".  À  ce  stade,  l'hypothèse  semblait  donc  bien  exclue.  C’était  sans  compter  quelques
rebondissements à venir.

http://ex.zetetique.fr/divers/OvniDuCnes_chapitre15.pdf
http://www.cnes-geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=4856


II. Des enregistrements instructifs

À l'occasion  d'une discussion  informelle  sur  ce  cas  avec Xavier  Passot,  le  directeur  du GEIPAN
mentionna l'existence de deux enregistrements audio effectués durant l’enquête GEPAN d’époque.
Ces documents,  inconnus jusqu'alors de l’auteur, devaient  être,  au moins partiellement,  transcrits
dans un livre à paraître de Robert Roussel («  Ovnis, les oubliés de la science  » Ed. Harmattan avril
2016). L’auteur obtint du GEIPAN l’autorisation de les auditionner.  Malgré leur piètre qualité sonore,
on y découvre un témoin sincèrement troublé par ce qu’il a vu et n'a pas compris. Le discours n’a rien
de commun avec celui d’un blagueur ou d’un calculateur posé qui fait un canular sophistiqué. Chose
plus étonnante, le témoin mentionne, spontanément  et plusieurs fois à des moments différents, un
détail qui visiblement le perturbe : les roses trémières … 

a/ "Ils (gendarmes) sont revenus plusieurs fois sur la question de savoir sur l’entourage (silence) si
j’avais des des (silence) les roses trémières qui étaient hautes si elles avaient bougé. J’ai répondu
c’est certainement probable mais mon attention n’était pas à ça". 
b/  "Ils m’ont requestionné sur l’entourage (du PAN), en disant  c’est grand (NDA : propos peu audible)
Ça a du bouger. J’ai pas dit ni oui ni non. Elles (amarantes ou roses trémières) ont certainement
bougé."  Notons  que  dans  la  NT17  p.32  indique :  « Monsieur  HENRI  a  mentionné  que  les  roses
trémières, fleurs très hautes sur tige, et par conséquent sensibles au moindre souffle d'air, n'avaient à
aucun moment bouqé». Affirmation qui n’est pas conforme aux propos enregistrés.
c/ "Il y en avait aux 4 coins. Il y avait deux roses trémières au milieu (des amarantes)." 
d/ Alors qu'il fait, pour les enquêteurs du GEPAN, la liste de toutes les autres plantes présentes dans
son jardinet, se produit un lapsus linguae révélateur :  «y’aura encore des roses trémières, euh, des
arums qui étaient derrière »
 
Pourquoi cette préoccupation flagrante du témoin pour ces plantes ? Très probablement suite aux
questions et réactions de bon sens des gendarmes face au site encore intact le 22 octobre : ils ont
forcément dû constater (et s'en étonner auprès du témoin) que certaines longues tiges des roses
trémières  devaient  être  très  proches  du  PAN,  mais  que  seules  les  amarantes  étaient  dites  « 
affectées  » par le témoin et que seule l’herbe humide de rosée et plus éloignée, se serait « dressée ».

III. Des plantes occultées 

Paradoxalement, c'est en voulant confirmer que la piste «ballon mylar» était caduque, que l'auteur
comprit finalement l'importance d’un détail de l'enquête (in NT17 GEPAN, voir "NOTA" p.16)  : parmi
les plants présents dans le jardinet, il y avait au quatre coin du jardinet des roses trémières ...dont " 2
pieds supplémentaires au milieu du massif d'amarante" ..."A peu près de la hauteur du témoin, soit
une hauteur de 1,7m  environ" dira le témoin aux enquêteurs GEPAN qui sont arrivés après arrachage
des plantes. 

Sur le dessin présenté par le GEPAN (NT17 p.12 fig.3), les plants de roses trémières concernées, les
plus proches du PAN, sont bien notifiés ...mais pas à leur place réelle semble-t-il ! 
De quoi s'interroger sur la position exacte des roses trémières entre le troène et les amarantes ou/et
des deux plants sensiblement centrés dans le massif d'amarantes...
Factuellement, ces plantes directement concernées dans l'affaire ne sont malencontreusement pas
localisées avec exactitude mais bel et bien présentes avec certitude.



        
O comble, elles disparaissent ensuite mystérieusement du plan de situation du PAN comme le montre
la « coupe AA - fig8 » de la NT17 présentée ci-dessous (NDA : point d’interrogation ajouté en rouge) ! 



Le support indispensable à un ballon mylar existait donc bien, mais était simplement rendu invisible
sur ce plan et sur la photocopie inutilisable d’une photo du site présentée dans la NT17. 
Ceux qui connaissent les roses trémières le savent : leurs hautes tiges d’une hauteur d’homme ont
tendance en fin d'été à s'incliner ou/et se courber vers le sol. Leurs deux (au moins) longues et fortes
tiges foliées auraient donc pu être les fameux supports discrets d'un ballon mylar.  

IV. Un étrange timing 

La NT17 indique que le GEPAN prend sa «décision d'intervention le 27/10 ». Or, il est inimaginable
que le GEPAN n'ait pas, préalablement ou au moins le jour même, informé le témoin de cette visite ni
que  ce  dernier  n’ait  pas  interrogé  le  Groupe  sur  le  but  de  sa  venue :  faire  des  prélèvements
d'échantillons végétaux supplémentaires et une enquête approfondie. 
Pourtant la NT17 indique que le témoin a arraché les amarantes et les roses trémières "l'avant-veille"
de l'enquête GEPAN du 29/10, donc le 27/10 ; soit le même jour que la décision d’aller voir le jardinet
du témoin... 
Ces plantes, qui le perturbent encore lors de l’entretien du 29, étaient forcément un dilemme logique
visuellement  trop  flagrant  qui  l’aurait  poussé  (consciemment  ou  inconsciemment  ?)  à  cette
suppression des amarantes mais aussi de toutes les grandes tiges de roses trémières puisqu’il n’en
subsiste aucune sur les photos GEIPAN ; même celles plantées aux 4 coins des murs, loin du PAN !
Elles  étaient  pourtant  encore  fleuries,  tout  comme  certaines  amarantes,  lors  de  la  venue  des
gendarmes si l'on en croit leurs photos - voir plus bas. Le témoin confirme d’ailleurs lui-même l’état
normal  de  floraison  des  autres  grappes  d’amarantes  bien  colorées  à  l’exception  de  celles  qu’il
considérera comme desséchées et proches de l’ovni.
 
V. Les photos qui n'existent pas

En  2015,  l'auteur  demande  par  courriel  au  GEIPAN  s’il  existe  dans  leurs  archives  des  clichés
utilisables pris par la gendarmerie et montrant donc le site intact, avant arrachage. 
Xavier  Passot transmet alors aimablement "les seuls clichés"  (sic)  dont  il  pense disposer :  quatre
photos de qualité, mais qui sont celles prises le 29 octobre par le GEIPAN, pas par la gendarmerie.

Elles sont toutefois instructives à comparer finement avec les plans donnés dans la NT17.  Sur celles
présentées ci-après, on voit nettement, à gauche, la zone de terre retournée où les plants d'amarantes
ont été arrachés. Là encore un détail important y apparaît : cette bande de terre ne forme pas un
rectangle régulier le long du grillage comme faussement dessiné dans la NT17 (voir plans suscités).
Il existe un net décrochement de terre remaniée (voir flèche blanche ajoutée sur la photo ci-dessous)
qui s’avance vers l’endroit où se situait le PAN. 
Nous avons là un indice persistant qui confirme la position et la présence de plantes présentes puis
enlevées. Il est désormais impossible de savoir avec certitude s’il s’agissait d’amarantes ou de roses
trémières qui se situaient à cette position précise...idéale pour soutenir un ballon festif.



Tel était donc l’état du jardinet (voir ci-dessus) lors de l’enquête GEPAN le 29 octobre : net, bien 
dégagé et apparemment régulièrement entretenu ; chose que l’on suppose lorsque le témoin déclare 
aux enquêteurs être soucieux de l’arrangement floral.
Dans la terre retournée qui est la zone d’arrachage, nous voyons qu’au fond, du milieu jusqu’à droite 
de l’image, quelques nouveaux plants sont très récemment intégrés à la terre remaniée. 

L’herbe semble courte (inférieure au décimètre) et bien peu apte à un quelconque redressement 
visible. Est-ce suite à une tonte ou parce qu’elle aura été fortement piétinée ? 
Quoiqu’il en soit, c’est sur cette herbe que le GEPAN fit 15 prélèvements (NT17 p47-50)… 
La NT17 n’indique pas pourquoi aucun résultat concernant l’herbe ne sera jamais publié malgré des 
prélèvements correctement repérés sur deux axes perpendiculaires (méthodologie inexistante dans le 
cas de Trans-en-Provence) et une conservation dans l’azote liquide puis à -30°c. 
Seuls deux échantillons d’amarante, eux très mal conservés au réfrigérateur 4°C, seront analysés 
(NT17 p.45et50). 



VI. Mini jungle 

Tout en serait resté là si, fin 2016, l'auteur n'avait visionné, par hasard sur internet, la vidéo d’une
émission de « Planète+ » sur les ovnis :  https://www.youtube.com/watch?v=KPTsdcEf3RU
Jacques  Patenet  (ancien  directeur  du  GEIPAN)  y  présente  l'affaire  (0'19s  à  0'45s)  et  montre
furtivement une feuille avec trois clichés qui s’avéreront, après examen en image par image, annotés
comme pris par "la gendarmerie le 22 octobre" ! Et comme espéré, l’un d’eux montre une vue sur le
jardinet qui semble visuellement en fouillis, très différent de l'aspect, propre et bien nettoyé, illustré par
les photos et plans du GEPAN ! 

Une nouvelle demande a donc été faite en janvier 2017 auprès de Jean Paul Aguttes (directeur actuel
du GEIPAN) afin d'obtenir ces clichés en haute qualité. Le but : vérifier s’il y avait bien des plants ou
tiges au-dessus du gazon et en dessous de la position du PAN ;  auquel cas l'hypothèse « ballon
mylar» serait alors la première à examiner. J.P. Aguttes a lui aussi aimablement transmis ces trois
clichés mais, par malchance, avec une faible qualité (à la prise de vue ou à la copie ?) et en format
PDF. 
Une demande ultérieure d'obtention des négatifs n'aboutira pas puisque (par malchance encore) elle
tombe  dans  une  période  de  déménagement  des  archives  au  GEIPAN...  Les  images  disponibles
confirment toutefois nettement l'hypothèse puisqu'on y voit indéniablement un jardinet d'aspect "mini
jungle" avec présence de tiges et feuilles à l’endroit  où pouvait  être le PAN. Rappelons ici que le
témoin déclare "Il (l’ovni) se tenait en plein au-dessus du gazon, pas exactement au milieu, plus vers
le troène."

 

En 2018, le GEIPAN confirme ne pas avoir d’autres archives ou supports photographiques du cas.
Faute de mieux, nous avons utilisé l'un de ces clichés pris de la terrasse (ci-dessus),  le seul qui
donne une vue d’ensemble sur les trois, pour faire une simulation visuelle très approximative  d'un
ballon mylar biface circulaire (type coussin) grand modèle intégré dans l’environnement initial. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPTsdcEf3RU


Il semble étonnant que les gendarmes sur site n'aient pris que trois photos et en noir & blanc. Peut-
être  en  existe-t-il  d'autres  qui  n'ont  pas  été  utilisées,  jugées  a  priori  non  illustratives  ?  Il  serait
intéressant que le GEIPAN recherche dans les archives de la gendarmerie d'éventuels  négatifs ou
autres  tirages  complémentaires  (pris  sous un  autre  angle  ou  plus  nets)  susceptibles  d'étayer  ou
infirmer l'hypothèse développée ici. S’ils existent, le GEIPAN ou l'équipe d’IPACO pourrait alors tenter
de les exploiter toutes en vue d’une reconstitution visuelle plus fidèle (dimensions, position des tiges
majeures,…) se basant sur les plans à l’échelle, sur la taille des parpaings 20x50cm du mur de fond et
sur un ballon mylar biface 0.9m de diamètre, soit plus du tiers de la largeur du jardinet hors allée !

VII. Problème de forme

 Si vous vous mettez dans la peau de quelqu’un qui ne peut pas utiliser les mots justes (ci-après mis
entre  parenthèses)  puisqu’il  ne  sait  pas  ce  qu’est  réellement  l’objet,  vous  constaterez  que sa
description (ici en "italique") correspond pour la majorité aux caractéristiques de cet objet : 
les teintes "bleu vert lagon" sur le dessus  et "béryllium" dessous ;  l’aspect "rempli" (gonflé de gaz),
"plexiglas" et "métallique" ou "lissiel" (en mylar), décrit logiquement comme «un joli objet » (décoratif
et festif), avec des effets mouvants « ni liquide ni gel » que le témoin peine à décrire comme « interne
ou externe » « c’est pour moi avoir été dedans…» (vision des reflets déformés de l’environnement sur
le mylar) ; pour la dimension de 1,50m en réalité 0.91m (36 pouces) d’un ballon pouvant sembler plus
imposant dans un lieu aussi étroit (3,20m du grillage au mur vitré) ; exact encore pour les proportions
dessinées (hauteur = 1/2 diamètre), la présence de "2 calottes, supérieure et inférieure" avec "méplat"
dessous  (conséquence  d'un  léger  sous  gonflage  et  de  la  zone  d'appui  sur  le  support  végétal).
Précisons ici qu’Il existe bien des ballons mylar de couleur verte correspondant sensiblement à la
nuance Pantone choisie par le témoin.

La seule vraie différence descriptive réside dans un détail du dessin le cet ovni : le contour vertical de
40cm avec rebord plat de 10cm sur le dessus ; normalement ni épais ni droit (généralement fin et
fripé, plissé) sur un tel ballon festif ! Toutefois certaines photos de ballons en mylar montrent qu'une
telle illusion de rebord plat sur le contour, puis de bord chanfreiné, voire facetté, soit possible à cause
d'un banal effet de reflet, variable selon le gonflage et l’angle d’éclairage (exemples ci-dessous). Il
suffit que le témoin ait observé un tel reflet trompeur pour qu’ensuite il le transforme, à la restitution
lors du dessin, en un détail déformé ou déformant de la structure réelle.  



La personnalité du témoin, motivé par son regret manifeste de ne pas voir l’apparence rassurante d’un
objet usiné qu'il reconnaîtrait (il évoque le “dôme d'un radar”), est cohérente avec cette transformation
mémorielle soucoupisante ou "technicisante" de ces reflets. Un tel processus a été mis en évidence
dans les expériences du sociologue allemand  Edgar Wunder face à un stimulus visuel non identifié ou
flou : peu de temps après avoir vu des formes indéfinies ou non identifiées, les sujets ont dessiné des
formes très structurées et variables selon les personnes (leur attentes, leur culture). Cette tendance à
restructurer immédiatement l'observé est désormais bien connue et décrite dans les observations de
rentrées atmosphériques ou de bolides.

Outre cet aspect psychologique fondamental chez un témoin, l’enquête de la NT17 fait aussi l'impasse
complète  sur  son  acuité  visuelle.  Elle  pourrait  avoir  facilité  une  telle  méprise.  Ce  trentenaire,
scientifique de laboratoire INRA, était-il myope ? Si oui, avait-il ou pas ses  lunettes à ce moment-là
(lors du nettoyage des vasques de jardin) ? 

VIII. Question de point de vue



Pour que l’illusion d’un petit rebord horizontal (sur le contour supérieur de l’objet) soit forte, il semble
que le regard doive se situer le plus possible en vue de dessus. En vue de côté stricte (œil sous le
niveau ou au niveau de la soudure des deux calottes) cette impression n’existe logiquement pas. 
Il faudrait donc idéalement que les yeux du témoin se situent plus haut que cette limite. En considérant
que l’épaisseur du ballon est de l’ordre de 40cm, il suffirait qu’il soit simplement posé sur une des
branches d’amarante (hauteur maxi 1,20m, selon le témoin) pour que l’effet soit possible. Les yeux
d’une personne de 1,70m seraient alors à au moins 20cm au-dessus de cette soudure. 

Deux clichés de la gendarmerie montrent les amarantes vues de près. Celui qui est pris vers l’Est
(photo ci-dessus) montre, théoriquement, les plants les plus proches du troène visible en arrière-plan.
Constatons qu’avec ou sans roses trémières (aux tiges courbées ou pas) à proximité, un ballon mylar
pourrait s’y être tranquillement reposé horizontalement. 
Le surnom « Amarante » donné à ce dossier existe en référence à des effets allégués (les prétendues
fleurs  desséchées) ;  l’irone  serait  que  ces  amarantes  soient  tout  simplement  la  cause  (support
nécessaire) et l’explication partielle de l’existence de ce PAN.  

IX. La persistance d’une illusion

Il paraît inconcevable qu’un témoin, supposé sain d’esprit, puisse être victime d’une illusion simple et
néanmoins puissante durant vingt minutes. Pourtant dès que l’on sort d’un contexte ufologique il est
aisé de démontrer que c’est chose normale … avec vous comme cobaye. 
Toute  personne  qui  n’a  jamais  vu  cette  image  (en  lien  ci-dessous)  voit  des  jambes  huilées  ou
enrobées d’un film plastique transparent. Et vous pouvez la regarder durant vingt minutes, vous n’en
doutez pas…  tant que vous n’avez pas lu la réalité !
http://www.slate.fr/story/127139/pourquoi-cerveau-piege-illusions-optique
Une fois cette nouvelle conviction admise, vous êtes alors dans l’impossibilité (sauf vision floue) de
revoir l’illusion initiale initialement durable. Pourtant rien n’a changé dans l’image !  Votre cerveau se
fie donc à ses convictions initiales ou finales pour vous dicter (même faussement) ce que vous devez
voir et comprendre autour de vous.    

Dans l'esprit du témoin, c'est définitivement un objet fabriqué et lourd qui se sustente pourtant à « un
mètre »  au-dessus  du  sol,  miraculeusement,  sans  système  de  propulsion  visible,  ni  bruit,  ni
échappement, absolument  neutre.  Cette construction mentale, bien qu'illusoire, ne peut plus quitter
son cerveau. Impossible de s'en défaire  sauf à aller toucher l’objet, ce qu’il dit ne pas avoir osé faire.
Il existe maints exemples connus d'illusions visuelles simples, mais persistantes dans la durée, que
nous  sommes  incapables  de  corriger  ou  chasser  de  notre  perception.  En  ufologie,  nombre  de
méprises avec un objet pourtant bien reconnu, la Lune, sont d'une durée supérieure à vingt minutes...
Comme dans tous les numéros de magie, une fois l'illusion ou le détournement d'attention installé,
nous ne comprenons plus la réalité et acceptons la magie. 

Pourtant les « trucs » utilisés sont souvent élémentaires comme
la situation ci-dessous l'illustre :  
http://www.jgalere.com/wp-content/uploads/2014/12/jgalere-levitation-6.png

Cet homme qui lévite en public au-dessus d’un autre nous semble
un "ovni" car ne voyons aucun support susceptible de soutenir son 
poids. Il est pourtant bien présent et nettement visible de tous
les badauds stupéfaits même s’ils peuvent faire le tour de la
scène, l’examiner sous différents angles ou se pencher pour regarder
au plus près … tout comme le fit le témoin avec l’ovni dans son jardin ! 

http://www.jgalere.com/wp-content/uploads/2014/12/jgalere-levitation-6.png
http://www.slate.fr/story/127139/pourquoi-cerveau-piege-illusions-optique


Notre  cerveau  (sauf  celui  habitué  aux  notions  de  forces  et  surfaces  d'appui  au  sol)  se  refuse
simplement à voir le bâton comme étant un support logique dont le reste est partiellement camouflé. 
Le témoin du PAN nancéien s'est juste refusé à voir les tiges végétales environnantes comme étant
les supports d'un objet léger dont il s'est convaincu que "la masse volumétrique paraissait très lourde".
Les tours les plus simples sont souvent les plus efficaces, y compris en ufologie où l'on sait désormais
que les témoins n'ont nul besoin d'un illusionniste pour se leurrer.

X. Scénario pour un poids plume

Grâce à l'obtention des enregistrements audio inédits et de photos de qualité convenable montrant
l'environnement réel, le mécanisme mental déclencheur de la méprise apparaît désormais clair, simple
et économique. Il est de plus conforté par les données des archives météo pour Nancy.

En voyant descendre vers lui ce ballon, probablement sous gonflé dans une atmosphère froide du
matin (9°C), le témoin acquiert d’emblée la conviction qu’un engin pesant "freine" en descendant vers
son jardinet et va y « faire un cratère ou un trou». "J’ai cru que c’était vraiment quelque chose qui allait
tomber  dans  la  terre".  Il  se  recule  donc  vers  son  domicile,  apeuré.  Lorsque  l'objet  se  stabilise
tranquillement au-dessus du sol et y reste immobile, il n’imagine pas un instant qu’il  est ultraléger,
discrètement posé à plat  sur les longues tiges et feuilles des plants présents (roses trémières ou
amarantes), à l’abri du vent faible (max 2m/s) dans l’étroit jardinet.

Comme dans bien des affaires ufologiques initialement classées mystérieuses, un ou des facteurs
environnementaux naturels mais aléatoires viennent y ajouter un peu d'épaisseur ou de complexité.
Ici, ce sont l'espace exigu et les conditions météo qui vont s'en mêler. Après 20 minutes d'immobilité
au soleil  de midi,  le ballon se réchauffe petit  à petit  entre les murs du jardinet  et  donc se dilate,
redevenant ainsi apte à s’envoler à la moindre turbulence d’air entre les maisons. Les données météo
étayent ce scénario avec une température évoluant de T°=14° à 18°C. L'hygrométrie et  la pression
atmosphérique   diminuent  régulièrement  entre  10h  et  16h  favorisant  la  dilatation  nécessaire  au
décollage. Un  vent  faible  (7  à  11km/h)  venant  de  S/SE  est  présent.  Le  témoin,  qui  s'est  alors
repositionné sur sa terrasse, et non à proximité du PAN, peut ne pas ressentir le courant d’air qui
déclenche l'ascension du ballon. La descente est logiquement décrite plus lente que la montée dite
rapide  mais  non  fulgurante  ;  il  n'y  a  d'ailleurs  eu  aucune  simulation  de  chronométrage  mental
effectuée par le GEPAN pour ces deux phases... 

Le témoin perd ensuite de vue le ballon qui monte et s’éloigne jusqu’à ne plus être visible dans un ciel
lumineux.  
Il cherchera  ensuite une trace du passage de cet ovni sur ses amarantes dont seulement quelques
grappes florales sont desséchées. Tout bon jardinier sait que c’est une chose on ne peut plus normale
et naturelle en automne, y compris sur ces « queues de renard » ! C’est d’ailleurs ce que le témoin
donne comme motif à son arrachage malvenu de toutes les amarantes et autres : les fleurs fanées en
fin de saison.   

XI. Un cas qui n'a rien d'unique

 « C’est pas le genre de truc qui arrive dans votre jardin comme un ballon de football  » dit le témoin
au GEPAN. Pourtant il semble bien que si... Un ballon festif (manifestation locale, anniversaire) en
mylar qui se serait décroché de son fil pourrait très probablement être à l’origine de ce cas devenu un
incontournable de l’ufologie. 
D'autant que des PAN ayant une cause similaire constituent encore quelques PAN D archivés par
l’actuel GEIPAN. L'un d'eux nommé 'le lac d'Opale" a seulement récemment (2018) été reclassé de D
(inexpliqué)  en  A  (identifié)  comme nous  l'avions  prédit  en  2007.  Ces  ballons,  qui  trompent  des
témoins et des experts encore de nos jours, sont dans le début des années 80, des objets rares donc
peu observés et méconnus. 



Capables  de  voleter  durant  plusieurs  jours  au  gré  des  vents  et  turbulences  locales,  ils  sont
évidemment  quasi  impossibles  à  prouver  hormis  dans  les  quelques  cas  avec  photos  ou  vidéo
(enquête CNEGU "Dora" à Nancy, PAN A de Voreppes (38) le 06 septembre 1998, Photo du PAN de
Chambley (54) le 05 août 2007, etc). 
Pour cette raison, et aussi parce que reclasser PAN A ou B (comme d’autres ballons mylar  déjà
archivés** par le GEIPAN) un tel récit, érigé au rang de « monument ufologique », ne se ferait pas
sans remous dans le microcosme ufologique, cet « ovni » restera probablement un PAN D1 à forte
étrangeté et faible consistance même si désormais il a une explication très probable (PAN B). 
Il est vrai que, bien que valide sur de nombreux points du récit, l’hypothèse « ballon mylar » n’explique
pas le fameux détail du redressement soudain de l’herbe. A chacun de voir quel poids lui attribuer
dans la balance explicative ou probabiliste finale. 

Difficile, avec les moyens d’amateur de l’auteur, d’aller plus loin dans cette affaire qui nous apporte au
moins la confirmation d’une  règle d’or que tout chercheur sérieux, désireux de comprendre un
récit ufologique, se doit de ne jamais oublier : il suffit d'un environnement banal favorable et
d’une donnée absente, occultée ou erronée dans une enquête pour faire un faux grand mystère
qui perdurera. Le diable se cache souvent dans les détails dit-on, mais il est tout aussi vrai qu'un
détail caché, incompris ou faux, peut faire croire aux diableries, voire aux engins extraterrestres.

Comme cela s’est produit pour d’autres ovnis plus anciens encore (Vins/Caramy 1957, Fort de France
1965, Saint Vallier de Thiey 1974,...), la recherche pugnace d'informations inconnues du public (ici
photos du site et enregistrements audio), aura permis, plus de 30 ans après les faits, d'étayer aussi
solidement que possible une nouvelle piste explicative qui permet de comprendre pourquoi le témoin,
sincèrement convaincu de son récit, n’a pas identifié l’objet réel avec lequel il a pu se méprendre. 

Alors selon vous, si le témoin avait eu l’idée de planter uniquement des cactus, des rosiers, églantiers 
et autres épineux, le mystère de cet ovni se serait-il vite dégonflé ou pas ?         

                                                  Éric  Maillot, novembre 2018.

**PS : Un texte listant par ordre chronologique les cas connus ou méconnus de méprise avec des 
ballons aluminisés sera bientôt disponible sur le site CNEGU.**


