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I. Circonstances de la prise de vue
François Louange est contacté le 05.03.2021 par téléphone par le témoin au sujet d’une
photographie qu’il a faite en octobre 2005 depuis la partie haute d’un orphelinat
bouddhiste (Village d’enfants tibétains, Tibetan Children Village en Anglais ou « TCV »)
situé sur les hauteurs de Dharamsala, en Inde ; photographie faite en direction d’un
temple visible en arrière-plan.
Le témoin n’a pas observé l’objet mystérieux (visible sur la droite sous l’apparence d’une
forme lumineuse, blanche et opalescente ressemblant à une silhouette de nature
religieuse) lors de la prise de vue. Ce n’est qu’environ un an plus tard, en visionnant de
nouveau les photographies réalisées lors de son séjour de plusieurs mois sur place qu’il
s’est rendu compte de sa présence sur l’une d’entre elles.
Au fil des échanges avec le témoin, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :
1. Le modèle de l’appareil ayant servi à réaliser la photographie (voir ci-dessous)
2. En fouillant à plusieurs reprises dans ses archives informatiques, le témoin a pu
retrouver sept autres photographies réalisées avec le même appareil en 2005 et en
2006 sur place (voir le détail plus bas), puis 16 supplémentaires un peu plus tard, dont
11 originales et exploitables
3. Un lampadaire est visible en arrière-plan au milieu sur la photographie, fixé sur un
muret

2

II. Caractéristiques de l’appareil photo utilisé
Il s’agit d’un caméscope de la marque Aiptek et du modèle “DV 5300” dont les
caractéristiques techniques détaillées sont visibles dans le manuel (en Anglais) ici.
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III. Examen des données et analyse
1. Authentification
Une fois l’image importée dans IPACO, le premier point de la procédure est de vérifier si elles
peuvent être considérées comme étant « originales authentiques », au sens de la définition
méthodologique d’IPACO, sans que cela n’implique nécessairement une fraude de la part de
l’auteur de la photographie.
Cela peut être fait de trois façons différentes :
1- Avec la fonction « Balises suspectes » sous le menu « Authentification » :

Nous notons l’absence de toute balise suspecte.

2- Avec la fonction « Comparaison avec CamCAT », permettant de comparer les
métadonnées associées à l’image à celles figurant, pour le modèle d’appareil utilisé,
dans le catalogue des caméras et de leurs données techniques intégré à IPACO
(« CamCAT ») :
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Toutes les données techniques de la prise de vue, figurant en vert dans ce tableau, sont
conformes à celles que peuvent produire un Aiptek DV 5300. Le sous-échantillonnage de
chrominance et le temps d’exposition sont des données inconnues de CamCAT.
La troisième méthode, que nous ne détaillerons pas ici, permet de vérifier en détail, avec le
menu « Authentification – Vérification à distance », le contenu des métadonnées présentes.
Si une (ou plusieurs) métadonnée suspecte est présente, elle est signalée.
En conclusion sur ce chapitre, la photographie peut être qualifiée d’« originale authentique »,
en ce sens qu’elle ne montre aucune trace de modification des métadonnées associées.
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2. Analyse
Nous disposons, avec le premier envoi du témoin, de huit photographies intitulées comme
suit : « TCV 4 023 »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

« TCV 4 024 »
« temple TCV-1 »
« temple TCV-2 »
« inde 06 011[5592] »
« idem à 23 en 2006 »
« temple TCV »
« temple TCV vue gale »

La première est celle objet de cette analyse et la seconde a été prise peu de temps après,
toujours le 02.10.2005, depuis sensiblement la même position et selon une orientation
légèrement différente, plus à gauche, faisant sortir le phénomène du champ visuel, qui se
trouve juste hors-cadre, sur la droite :
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Les deux suivantes (« temple TCV-1 » et « temple TCV-2 ») ont été également faites en 2005,
et plus exactement, selon les métadonnées, le 16 septembre soit 16 jours avant. Toutes les
autres ont été faites en 2006*, lors du retour du témoin sur le site.
Les lieux ont peu changé entre 2005 et 2006 ; nous remarquons en particulier que la
maçonnerie du petit muret au premier plan a été achevée et peinte en bleu :

Photographie « idem à 23 en 2006 »

Nous pouvons également noter la similitude visuelle (couleur, luminosité, aspect global)
entre l’objet mystérieux et le lampadaire qui se trouve fiché sur le coin du muret supérieur
entourant le temple :

* Il n’a hélas pas été possible de dater ces photographies, l’horloge interne du caméscope ayant été remise à
zéro et non réglée de nouveau avant les prises de vue
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Ce lampadaire présente ici un aspect singulier, allongé, avec une « protubérance » inférieure
plus petite qui semble se prolonger par la tige verte le maintenant.
La piètre définition de la photographie à laquelle s’ajoute un certain flou empêche de
distinguer mieux sa forme ; il en est de même sur la photographie « TCV 4 024 ».
En revanche, la photographie « temple TCV-1 » faite 16 jours plus tôt et deux des
photographies réalisées en 2006 (« idem à 23 en 2006 » et « inde 06 011[5592] ») montrent
ce même lampadaire de manière plus nette, et également (pour la photographie de 2005) un
lampadaire identique, placé symétriquement sur un muret identique du côté gauche du
temple :
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16.09.2005

2006
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Trois remarques s’imposent en comparant ces images :
1- L’aspect fusiforme est identique à celui du lampadaire visible sur la photographie de
l’objet mystérieux
2- Cet aspect diffère de celui des lampadaires visibles sur les photographies de 2006
3- Dans les deux cas, l’impression qui se dégage est très nettement celle d’un emballage
en plastique translucide ou semi-opaque entourant la partie constituant l’éclairage du
lampadaire.
Bien que pour les photographies de 2005, l’apparence de cette partie ne puisse pas être
distinguée sous cet emballage, c’est moins le cas pour celles de 2006, sur lesquelles des
armatures de couleur sombre sont visibles et rappellent ce type de lampadaire, typiquement
utilisé en extérieur, dans les jardins :

Nous avons ensuite cherché s’il existait sur Internet des images ou des vidéos du temple
montrant ce lampadaire.
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Le seul document où il est visible est une vidéo de juin 2016 relatif à un shooting photo de
jeunes candidates à l’élection de Miss Tibet 2016.
Une partie de cette vidéo a été faite dans l’angle gauche extérieur du temple, à proximité
immédiate du lampadaire. Ce lampadaire, tout comme pour la « version 2005 » (voir page 9)
est la copie de celui de droite, placé symétriquement sur un muret identique du côté gauche
du temple :

Shooting photo pour l’élection de Miss Tibet 2016 au TCV temple
Comme nous le constatons, la forme de la partie éclairage du lampadaire est encore
différente, sphérique cette fois-ci.
Ces changements de forme au fil du temps laissent à penser que ce lampadaire a
fréquemment été remplacé, peut-être pour des problèmes d’étanchéité, ce qui explique la
présence d’une protection plastique autour de la partie vulnérable, celle de l’éclairage.
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Pour en revenir à l’objet mystérieux, sa ressemblance avec la protection en plastique
entourant le lampadaire laisse à penser, au vu de ce qui précède, qu’il s’agit du même type
d’objet.
Il pourrait donc s’agir d’un objet se trouvant protégé des intempéries de la même manière
que pour le lampadaire. Cet objet, s’il est de dimensions comparables, est nécessairement
beaucoup plus proche de la caméra que ce lampadaire.
En effet, de nombreux repères identiques sont présents sur les différentes photos et
permettent de relativement bien situer la position du phénomène.
Nous notons en particulier la présence, entre le mur de « manis » * au premier plan et les
barrières vertes un peu plus loin, de trois buissons de la même espèce, notés 1 à 3 en rouge
sur les photographies suivantes :

Photographie « inde 06 011[5592] »
* Pierres tibétaines bouddhistes gravées de mantras
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Photographie « idem à 23 en 2006 »

Nous retrouvons ces trois mêmes buissons sur la photographie sur laquelle le phénomène
est visible, le n°3 se trouvant à l’ombre des arbres situés encore un peu plus loin (une petite
partie de cette ombre est d’ailleurs visible à droite sur la rangée supérieure des manis).
Le phénomène se trouve donc nécessairement situé dans un espace restreint, entre ce
buisson et les arbres en arrière-plan.
Un examen visuel attentif des diverses photographies nous permet de noter les points
d’intérêt additionnels suivants :
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Position des arbustes sur la photographie montrant le phénomène
1- La zone était en travaux à l’époque à laquelle la photographie sur laquelle le
phénomène est visible a été prise, le mur de manis étant en construction ainsi que
l’atteste le tas de briques situé à son pied.
2- Deux autres photographies parmi celles additionnelles envoyées par le témoin et faites
(selon les métadonnées) trois jours avant celle comportant le phénomène, montrent
que des travaux sont en cours sur la droite du temple afin de permettre la
déambulation.
3- Une barrière jaune grillagée en vert à été installée entre 2005 et 2006 à droite du mur
de manis et à la lisière de la partie boisée (notée 1 en bleu sur la photographie « inde
06 11[5592] »). Elle délimite un chemin montant vers le temple (noté 2 en bleu) et
l’escalier visible en arrière-plan.
4- Une grosse « jarre » surélevée* semble également avoir été installée entre 2005 et
2006. Elle se trouve derrière le buisson n°2 :
* Le témoin nous a précisé que cette « jarre » est en fait un contenant rempli de genévrier lors des cérémonies
afin d’embaumer l’espace et de purifier le lieu de la cérémonie
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Extrait de la photographie « inde 06 11[5592] »

Par ailleurs, suffisamment d’espace est présent entre ce contenant et le mur de manis, du
moins pour permettre la circulation des personnes :

Extrait de la photographie « idem à 23 en 2006 »
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Toutes ces considérations nous permettent d’émettre deux hypothèses explicatives :
a. Le phénomène pourrait-il être le contenant lui-même, protégé par un emballage
plastique, de la même manière que le lampadaire ?
L’hypothèse, bien qu’intéressante puisque ce contenant semble se trouver à peu près au
même endroit que le phénomène, est à écarter d’emblée, le témoin nous ayant certifié que
ce contenant n’était pas présent, ni même en construction lors de la prise de vue en 2005.

b. Le phénomène pourrait-il être un autre objet, présent sur place de manière
temporaire et également protégé par un emballage plastique ?
La question mérite d’être posée, car plusieurs paramètres peuvent nous orienter vers cette
piste explicative :
1- Le témoin est formel sur le fait qu’aucun lampadaire (permanent) ne se trouve à cet
endroit. Il a également posé la question à une autorité familière des lieux qui confirme
cette absence.
2- Le contenant, bien visible sur les photographies de 2006, ne l’est pas sur celles de 2005.
À l’inverse, le phénomène n’est visible que sur les photographies de 2005. Si nous
considérons qu’il ne s’agit pas du contenant lui-même, alors il ne peut s’agir que d’une
confusion avec un objet présent de manière temporaire sur les lieux.
Plusieurs indices peuvent appuyer cette hypothèse :
➢ Au moment où les photographies de 2005 ont été faites, les lieux étaient en travaux,
avec en particulier la construction du mur de manis.
➢ Au moins trois modifications substantielles sont visibles entre les photographies de
2005 et celles de 2006 :
o Le haut des murets (bordant le mur de manis, l’escalier montant vers le temple
et le muret encadrant le lampadaire) a été repeint en bleu
o Le contenant a été érigé
o La barrière jaune et verte a également été érigée
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Les dates de ces modifications ne sont pas connues, mais il ne paraît pas invraisemblable
d’affirmer que tout ou partie de ces travaux avaient déjà débuté en 2005, au moment où les
photographies ont été faites.
Ainsi, tout comme il a fallu protéger le lampadaire, électriquement alimenté, des intempéries
par une protection plastique, un quelconque matériel ou une quelconque installation
provisoire également vulnérable aux intempéries (matériel électrique ou autre matériel
sensible) ayant servi à l’une, l’autre ou plusieurs des modifications susnommées aurait très
bien pu nécessiter d’être protégé de la même manière.
Sa présence sur place, temporaire, à l’époque des photographies, n’aurait sans nul doute pas
paru invraisemblable au témoin ni à toute personne familière des lieux, qui l’aurait
rapidement oublié, surtout plus de 15 ans après les faits.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir prêté attention à la présence du phénomène, ni lors de la
prise de vue, ni lors du visionnage des photographies par le témoin plus tard, confirme sa
nature probablement anodine sur place à l’époque.

Apparence du phénomène
Sa forme globale rappelle de toute évidence l’iconographie religieuse figurant dans les
représentations de la Vierge Marie ou de toute autre figure religieuse catholique (tête,
épaules et longue robe retombant sur son corps), avec des proportions étonnamment
« normales » pour cette représentation, pourtant anthropomorphique.

Représentation de l’apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de
Lourdes - Source
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Souvent représentée vêtue de blanc et présentée comme étant « lumineuse » dans les
diverses descriptions et représentations des apparitions mariales, elle se conforme
totalement à l’aspect du phénomène visible sur la photographie, bien que le visage ne soit
pas visible.

Vue d’artiste d’une apparition de la Vierge Marie dans le ciel - Source
Nous n’irons pas plus loin sur le sujet des apparitions et laisserons le soin aux spécialistes des
religions d’en débattre, notre propos étant d’aborder le phénomène d’un point de vue
scientifique.
Plusieurs phénomènes combinés peuvent expliquer cette apparence très particulière :
➢ Le principal est celui de la paréidolie, phénomène psychologique décrivant notre
propension naturelle à associer un stimulus, le plus souvent visuel, informe et
indéterminé à une perception déjà connue et identifiée. (Voir l’article détaillé sur
Wikipédia).

Les exemples les plus connus sont ceux associant les formes des nuages à des animaux ou à
des visages :
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➢ La photographie est de piètre qualité, avec une résolution médiocre (1277 x 958) et un
flou assez important réparti de manière uniforme, l’ensemble étant propice à gommer
des petits détails qui auraient pu aider à mieux déterminer l’origine prosaïque du
stimulus, de la même manière que pour le lampadaire :

Apparence du lampadaire sur la photographie « TCV 4 023 » (à gauche) et « Temple TCV-1 »
(à droite) – Le gommage des détails causé par le flou est clairement visible
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➢ L’aspect lumineux s’explique par une combinaison de plusieurs effets :
o Le temps est ensoleillé lors de la prise de vue et des trouées à travers le feuillage
des arbres présents à proximité laissent passer les rayons du soleil par endroits,
comme il est possible de le voir sur le feuillage de l’arbuste devant le
phénomène :

o Le matériau composant le phénomène ou l’objet est blanc, de même nature que
celui enveloppant le lampadaire, et fortement réfléchissant
o Un fort contraste existe entre la forte luminosité renvoyée par le phénomène et
l’arrière-plan constitué du feuillage à l’ombre des arbres
Un concours de circonstances a ainsi fortement participé à donner à ce phénomène une
apparence énigmatique, à forte connotation religieuse.
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IV. Conclusion
Les données recueillies, consistant en un lot de photographies réalisées depuis le même
endroit, dont une montrant le phénomène inexpliqué, et en un témoignage bien détaillé
nous ont permis d’émettre deux hypothèses explicatives dont une s’avère, après analyse,
être suffisamment étayée pour permettre de classifier ce cas en « B » : observation d’un
phénomène pour lequel l’hypothèse retenue est considérée comme très probable.
Cette hypothèse est celle de la présence temporaire sur place d’un objet sensible aux
intempéries nécessitant qu’il soit protégé par un emballage plastique.
Cette conclusion s’appuie sur les éléments suivants :
- Le témoin n’a pas prêté attention au phénomène lors de la prise de vue, la présence
et la nature de ce phénomène lui paraissant sans doute à l’époque totalement
anodine.
- La zone était en travaux au moment où la photographie a été faite ; un matériel
sensible et/ou électrique pouvait être présent sur place et nécessiter d’être protégé,
comme l’était le lampadaire.
- L’aspect (couleur, luminosité…) du lampadaire et celui du phénomène sont
remarquablement semblables.
- Une autre photographie faite à la même période permet de voir clairement le
lampadaire et son emballage plastique protecteur, nous incitant à penser que le
phénomène est emballé de la même manière avec le même matériau.
- L’apparence globale du phénomène est étonnante et présente une forte connotation
religieuse, rappelant l’iconographie de la Vierge Marie. Cette apparence s’explique
cependant très bien par une combinaison de facteurs :
o Faible résolution et présence d’un flou relativement important sur la
photographie empêchant de distinguer les détails
o Les rayons solaires frappent le phénomène juste à sa position précise, par une
trouée dans le feuillage des arbres
o Matériau composant le phénomène, blanc, fortement réfléchissant, et fort
contraste avec l’arrière-plan sombre constitué par le feuillage des arbres situés
à l’ombre
o Et surtout, un classique phénomène de paréidolie, propension naturelle
psychologique des humains à associer un stimulus, le plus souvent visuel,
informe et indéterminé à une perception déjà connue et identifiée (ici la
représentation classique iconographique de la Vierge Marie)
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