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« Dingo Gap » 

Le 2 février 2014, le panorama de la dune « Dingo Gap » est mis en avant sur le site de la 
NASA en tant que « PHOTOJOURNAL » sous l’intitulé : PIA17931. 
Le 6 février 2014, Curiosity a franchi avec succès la dune « Dingo Gap ». Un lieu qui mérite 
une observation plus détaillée. 

 
La dune, dans le centre supérieur de l’image, couvre un espace appelé « Dingo Gap », le lieu 
qui nous intéresse. On aperçoit à l’horizon un des bords du cratère « Gale », cratère d'im-pact 
d’environ 155 km de diamètre. La dune fait environ 1 mètre de hauteur. Au moment de la prise 
de vue, le rover Curiosity se trouvait à environ 35 mètres du bord de la dune « Din-go Gap », 
juste après Sol 526. (Pour rappel, le Sol et un jour martien, équivalant à deux journées 
terrestres). L’image suivante est une vue depuis l’espace du cratère de « Gale » avec la position 
« Dingo Gap ». 

 
Des anomalies, nous allons le découvrir, ce n’est pas ce qui manque. Mais comme la NASA 
ne dit rien à ce sujet, il doit certainement s’agir d’illusions d’optique plus connues sous le nom 
savant de « Paréidolies » sorte d’illusion d’optique consistant à associer un stimulus visuel 
informe et ambigu à un élément clair et identifiable, en général à une forme humaine ou 
animale. Ces genres d’illusions sont monnaie courante sur Mars, mais ici, elles sont si 
prolifiques que l’on serait en droit de douter de leur véracité. 
Nous allons donc tenter de reconnaître des formes familières dans ce champ de Paréidolies. 
 
 



Ce livre se constitue essentiellement d’images en couleurs du panoramique PIA17931 prises 
par le rover de la NASA Curiosity et peu de texte. Afin de permettre une analyse générale le 
panoramique PIA17931 a été divisé en trois parties à peu près égales : 
Gauche, « Zone 1 » ; centre, « Zone 2 » ; et droite, « Zone 3 ».  
 
Les images peuvent aussi être en noir et blanc pour faire ressortir les « objets » en question, 
elles s’accompagnent de représentations terrestres de ce qui, de mon point de vue, s’en 
rapprocherait le plus. 
 
Malgré les inévitables amalgames entre érosion et réalité, il n’en reste pas moins que PIA17931 
est vraiment énigmatique. Un mystère que j’ai souhaité, en premier lieu partager et faire 
connaître aux personnes non coutumières des sites de la NASA, Mars en particulier, mais aussi 
à ses adeptes qui auront sûrement une vision plus critique sur ce sujet. 



 
Pour aller au bout de cette « illusion », l’image mise en miroir montre la symétrie d’un visage 
éristique se rapportant aux pharaons de l’Égypte antique. Cette « tête de statue » se 
rapprocherait aussi de la culture mésoaméricaine, comme les Toltèques (entre 900 et 1200 de 
notre ère). De plus, la morphologie n’est pas sans rappeler les crânes allongés de Paracas. 
Pour en avoir une idée plus précise, reprenons l’exploration depuis de la « Zone 1 ». 



Dingo Gap – Zone 1 

 
En démarrant notre expertise sur la gauche de la « Zone 1 », on se retrouve devant ce que je 
qualifierais de « tas de gravats ». En effet, le monticule est jonché de morceaux de pierres 
ressemblant fortement à des moulures brisées, dont on perçoit les angles et arrondis. Parmi ces 
« moulures » il semblerait pouvoir reconnaître des bouts de sculptures et des objets 
manufacturés, qui sont officiellement d’improbables illusions. 



 
L’intéressante zone de débris ci-dessus, surplombe les restes d’une structure peut-être un muret 
de soutien ou de décoration ? 



 
En haut, sur la droite, les moulures et autres formes atypiques jonchent le sol au côté d’une 
colonne brisée d’un temple. Plus incroyable encore, il se trouve qu’un des objets devant la « 
colonne brisée », ressemble étonnamment à un « Œil Oudjat ». 
Difficile aussi d’ignorer le « fronton » à la gauche de « l’Œil Oudjat ». Tout comme, en 
dirigeant notre regard plus à droite, on ne peut ignorer la présence d’une « corniche sculptée » 
brisée. 



 
Le délire visuel PIA17931 continue avec cette « couronne égyptienne ? 



 
Nous n’avons exploré qu’une faible partie du côté droit du panoramique PIA17931 et déjà les 
« illusions » de vestiges sont si nombreuses qu’il semble impossible de tous les relever. Je ne 
peux m’empêcher d’y voir les débris d’un temple en rapport avec l’Égypte antique. Mais peut-
être ai-je trop d’imagination et je laisse au lecteur curieux le soin de vérifier par lui-même en 
examinant cette partie plus en profondeur. 



L’étude de la « Zone 2 » pourrait peut-être nous en dire davantage. 
Donc, paréidolies de vestiges d’un temple ? Le panoramique PIA17931, montrerait-il d’autres 
formations « naturelles » de ce type ? 



Dingo Gap – Zone 2 

 
On voit en explorant la « zone 2 » qu’en descendant vers le cratère on tombe sur quelque chose 
de comparable à un bout de tuyau ou de gaine qui sort de terre. Une gaine antique ? En tout 
cas, cette forme sort de terre. 
Puis en s’éloignant, la qualité de l’image se dégrade, malgré tout on peut encore distinguer une 
sculpture ressemblant à une tête de reptile. Sur Terre on trouve des représentations reptiliennes 
comme Quetzalcoatl, « serpent à plumes de quetzal » principales divinités pan-
mésoaméricaines. Ou encore le Dieu crocodile, Sobek, qui symbolisait la force des pharaons 
égyptiens. 



 
On pourrait comparer ces ruines avec des sites archéologiques bien terrestres. Malgré la 
distance, les vestiges d’une muraille semblent se dessiner dans un décor apocalyptique. 
Devant les « ruines » on pourrait voir un linteau enseveli. 
Une fois encore, la forme (qui serait naturelle) plate avec des angles droits, a de quoi laisser 
perplexe. 



 
Ces formations d’aspect géométrique, sur l’image précédente, ont l’apparence d’outils. Tout 
comme ce « podium de pilier ». En tout état de cause, une structure rectangulaire. 
 
L’analyse de cette deuxième section semble confirmer que le panoramique PIA17931 regorge 
de pierres érodées nous faisant croire à l’existence d’une ancienne structure sur Mars. Mais 
comme je suis de nature sceptique, je persiste à entraîner le lecteur dans une nouvelle 
exploration, celle de la « Zone 3 ». 
Peut-être aurons-nous enfin une réponse claire : 
Sommes-nous en présence de ruines ou bien Curiosity nous berce-t-il d’illusions ? 



Dingo Gap – Zone 3 

 
Moulure ou bordure de séparation en zone 3 ? De toute façon sa forme est allongée et parfois, 
comme le montre l’image du bas, une cassure laisse apparaître un vide à l’intérieur. 
Un peu plus loin se trouve la partie désensablée de ce qui pourait avoir été un sol incliné qui, 
comme pour l’image de référence, on aperçoit nettement une jointure qui suit la courbe. 



 
Au fond à gauche se trouve un objet qui pourrait s’apparenter à une poulie de mouflage antique. 
On remarque également des débris faisant penser à la moitié d’un visage. 
En avant plan se trouve ce qui se rapproche d’un « caniveau de pierre », ou une rigole, voire 
un abreuvoir cassé. 



 
Cette fois l’image laisse apparaître un « bloc taillé avec en son centre une barre de renfort, ou 
tuyau ».  
Près de ce que j’ai nommé « bloc taillé avec barre de renfort, ou tuyau. » se trouve peut-être 
une « tête de statue avec « double couronne » de style égyptien ». 



 
Ici l’érosion a franchement imité une rangée de piliers, et derrière la « tête pharaonique » une 
frise sur un des piliers. 
De plus, on trouverait les restes d’une gargouille, ou sculpture de façade. J’ai un doute, mais 
c’est la ressemblance avec une tête à corne qui interpelle. 



 
À l’extrémité droite du panoramique, on pourrait y reconnaître une rangée de piliers, plus ou 
moins enfouis, dont on aperçoit que le sommet de certains. 
D’autre part on peut y voir un objet à plusieurs faces (peut-être à rapprocher d’une pointe d’un 
sceptre ou d’une lance). 
En dessous, au centre, ce qui pourrait être le haut d’une colonne brisée. 



« Panoramique PIA17931 » - Conclusions 

En conclusion, le panoramique est riche en « paréidolies ». Il pourrait donner envie au lecteur 
d’en découvrir beaucoup d’autres. Les relever toutes pourrait facilement faire doubler les pages 
de ce livret. Ce qu’il faut retenir, c’est que finalement, l’examen de PIA17931 montre certaines 
caractéristiques rappelant la destruction d’un temple antique dont on verrait les vestiges. Si, 
comme l’affirme la NASA, il ne s’agit là que de roches érodées par des eaux depuis longtemps 
disparues, ou par les puissants vents balayant la surface de Mars, on ne peut que s’étonner 
qu’un tel mimétisme naturel s’étende à l’ensemble de la dune « Dingo Gap ». 
 
Enfin, avons-nous la réponse à la question posée en début de l’ouvrage, puis au cours des 
investigations ? Le panoramique PIA17931 est-il véritablement une anomalie, ou plus 
justement, la dune « Dingo Gap » regorge-t-elle d’illusions de type « paréidolies », ou bien 
encore, tout ceci est-il réel ? 
Dans le cas où il ne s’agirait que d’érosion naturelle, on serait en droit de se demander quel 
mystérieux phénomène géologique œuvre à sculpter des blocs rappelant les vestiges d’un 
temple égyptien, et pourquoi pas des architectures autres, comme des buildings, ou même des 
carcasses de véhicules ? Si réellement tout ceci n’a rien de naturel, alors on serait bien en 
présence de vestiges d’une ancienne civilisation sur Mars. 
 
Je terminerai en laissant le lecteur à ces réflexions, et je l’invite à explorer les divers sites de 
la NASA, qui, à l’instar du « panoramique PIA17931 », montrent un nombre incalculable 
d’anomalies. 



Liens 

 
Liens : http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA17931 
 
Le panoramique PIA17931 est un assemblage d’images prises par les caméras, notamment « Mastcam » du rover Curiosity 
de sol 526 à sol 530 : 
http://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=#/?slide=526 
http://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=#/?slide=527 
http://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=#/?slide=528 
http://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=#/?slide=529 
 
http:/mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=#/?slide=530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le droit d’utiliser les images : 
 
Tiré du site de la NASA, ci-dessous la partie en rapport avec les « auteurs de livre » du site : 

http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html 

 
« Les médias, les écoles, et auteurs de livres de texte peuvent utiliser le contenu de la NASA sans autorisation explicite. Le contenu de la 

NASA utilisé de façon factuelle qui n’implique pas l’approbation peut être utilisé sans permission explicite. La NASA devrait être reconnue 
comme la source du matériel. La NASA utilise parfois le matériel protégé par le droit d’auteur par permission sur son site web. Ces images 

seront marquées copyright avec le nom du titulaire du droit d'auteur. »  

(Traduit de l’anglais) 
 

Les images utilisées pour les comparaisons :  

 
Elles sont libres de droits directement sur internet (Licence libre GNU), soit tout aussi libres de droits sur https://pixabay.com/ 

Vous y trouverez aussi des parties d’illustrations du peintre écossais spécialiste du Moyen-Orient David Roberts (1796-1864), œuvres 

tombées depuis dans le domaine public : 
(Ce travail est dans le domaine public dans son pays d'origine et d'autres pays et les zones où la durée du droit d'auteur est la vie de l'auteur 

plus de 100 ans ou moins.) 

 
 « les représentations fidèles des œuvres d'art du domaine public en deux dimensions sont dans le domaine public et les exigences contraires 

sont une attaque contre le concept même de domaine public » 

Fondation Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Quand_utiliser_le_bandeau_PD-Art#La_position_de_la_fondation_Wikimedia 

 

On trouve l’image du crâne de Paracas reconstitué sur le site de Marcia Moore. http://www.marciakmoore.com/ 
 

 


