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I. Circonstances de la prise de vue 
 

Cette photographie est parue dans le journal Anglais « The Telegraph », accompagnée du 

commentaire suivant : 

 

« L’OVNI pourrait être dû à un spectacle lumineux" 

 

" Les habitants affirment qu’un groupe d'ovnis repérés planant au-dessus de Londres pourrait avoir 

été dû à un spectacle lumineux au laser." 

"Derek Burdon a été abasourdi quand il a pris une photo panoramique de la capitale britannique en 

ayant remarqué quatre soucoupes volantes sur l'extrême droite de l'image. 

M. Burdon a pris les photographies au 16éme étage, sur le toit d'’Orion House’ à Covent Garden 

dans la matinée. 

Le quadragénaire, originaire de Leverington, Cambs, a déclaré: "Je n'ai pas trafiqué cette 

photographie et vous ne seriez pas en mesure de le faire non plus. Elle a été prise sur mon 

portable et je suppose que je suis juste chanceux de l'avoir réussie. Ces formes n'étaient pas 

visibles à l'œil nu, ce n'est pas comme si je cherchais volontairement à les photographier. " 

 

Mais Paolo Adami, qui vit au 10e étage d’un immeuble à Paddington dit que ces feux peuvent être 

vus tous les soirs et sont projetés depuis la place du Parlement. 

Il dit: «Je vois ces lumières tous les soirs, il s’agit de quatre lampes de projection situés entre 

Embankment et Big Ben. Ils jouent à des jeux de lumière de nombreuses heures par nuit. Dans 

certaines configurations, la lumière éclaire la base des nuages et les quatre lumières projetées 

prennent la forme d’une soucoupe volante, mais c’est juste une coïncidence. » 

Cependant, l'explication de M. Adami n'explique pas comment les lumières ont été vues de jour ni 

pourquoi elles n'étaient pas visibles à l'œil nu. 

 

 

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé 
 

L’appareil photo utilisé est inconnu. 

 

              

III. Examen des données 
 

Un examen minutieux et une amélioration de la photographie révèle ce qui ressemble à un reflet, 

visible dans la partie supérieure et matérialisé par une ligne droite : 

 



 
 

La photographie a donc été prise derrière une vitre. 

 

A présent, observons de plus près les ‘ovnis’ eux-mêmes : 

 

 
Détail et filtrage/dé-bruitage 

 

 

Serait-il possible qu’il ne s’agisse que de reflets de plafonniers, se trouvant en arrière-plan du 

photographe, dans une vitre? 

 



 
Immeuble « Orion House » 

 

Une recherche sur Internet à propos de l’immeuble « Orion House » à « Covent Garden » nous a 

permis de trouver quelques photographies de l’intérieur des bureaux : 

 

 

 
 



 
 

Dans la photographie ci-dessus, il est à noter la présence, en l’arrière-plan à gauche et en filigrane 

derrière les stores du bureau, de la grande roue de Londres, aussi appelée « London Eye ». 

Cette roue se trouve dans la même position et présente le même angle que dans la photographie 

des ‘ovnis’ : 

 

 
 

La photographie a donc bel et bien été prise depuis les bureaux de l’immeuble « Orion House ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/EDF_Energy_London_Eye


 
 

 Sur cette photographie, on notera en : 

1- La coïncidence entre la forme des lampes de plafonnier du bureau et la forme des ‘ovnis’ 

2- De même que sur la photographie précédente, la présence en arrière-plan, derrière les 

vitres, du paysage urbain exactement semblable à celui se trouvant sur la photographie 

des ‘ovnis’. 

 

IV. Conclusion 
 

Compte tenu des données objectives fournies par l’examen du document photographique, nous 

pouvons conclure que les objets visibles sur ce document ne sont que des reflets de plafonnier de 

bureau dans une vitre.  

 

 

V. Sources – Crédits photo 
 

La photographie originale de même que les commentaires proviennent du journal « the 

telegraph. » 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5039928/UFOs-may-be-light-show.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5039928/UFOs-may-be-light-show.html

