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C’est d’autant plus intéressant
que de nos jours, une partie de
ceux qui se déclarent sceptiques
au sujet du phénomène O.V.N.I.
partagent toujours un dogme. Qui
n’a jamais entendu : « Les O.V.N.I.,
ça n’existe pas. Pourquoi ? Parce
que c’est impossible ! ». Alors
que le bon scepticisme doit se
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Le tour d’horizon ne serait
cependant pas complet sans les
« croyants ». Vous allez dire que
le sujet a déjà été abordé puisque
nous avons établi que la première
catégorie de sceptiques avait
adopté une démarche qui relève
de la croyance. Il existe cependant
une seconde catégorie de croyants,
que l’on ne peut en aucun cas
qualifier de « sceptiques » : ceux
qui pensent avoir en main tous les
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Ainsi, le sens du mot « sceptique »
a évolué avec les époques. Pour les
philosophes grecs de l’Antiquité, le
sceptique ne nie ni n’affirme rien.
Par extension, le philosophe adepte
du scepticisme nie la possibilité
de la connaissance absolue et il
refuse d’admettre une chose sans
la soumettre à un examen critique
préalable. L’origine de la notion de
scepticisme est donc indissociable
dès le début du dogme partagé par
les premiers sceptiques.

Quantité d’individus (encore une
autre catégorie ?), les moins
exigeants en termes de « preuves »,
ont pu développer leur croyance
sans attendre d’étudier le
dossier O.V.N.I… Cela s’apparente
clairement à une croyance
religieuse. On trouve généralement
ces personnes parmi ceux qui
se contentent d’aller d’un site
à un autre et qui, en ayant visité
quelques-uns, se sont laissés
tenter – au sens biblique - par les
nombreuses « révélations » qu’ils
comportent. Devenus en quelques
jours des spécialistes en ufologie,
ces « ufologues omniscients »
s’aimeraient souvent omnipotents
puisqu’ils s’emploient ensuite à
expliquer aux autres la Vérité sur
les ovnis et les races aliens qui
nous visitent tout en s’affrontant
entre elles dans le cadre d’une
effroyable guerre galactique.

Bernard Dupi

Ne pas jeter sur la voie publique.

Autant l’ébruiter d’entrée, l’éditorial
de ce numéro de Logosphères a
tout du billet d’humeur. La langue
française permet à un même mot
d’avoir plusieurs sens. Construite
au fil du temps, elle mérite que
chacun prenne le temps de la
maîtriser avant d’en user.

Les autres sceptiques sont
ceux qui doutent de ce qui ne
leur apparaît pas comme une
évidence, indépendamment de
leurs éventuelles aspirations et
croyances. Ils bannissent tout
dogme et examinent les indices,
les éléments de preuve, avant
de donner leur opinion. Loin de
rejeter la réalité du phénomène
O.V.N.I., ces sceptiques à l’esprit
ouvert se sont saisis du sujet d’une
façon la plus neutre possible, tout
en étant d’une grande prudence
quant à son interprétation et ne
perdant pas de vue que, si des
explications existent, elles sont
sûrement multiples, les modes
de manifestation du phénomène
étant à la fois complexes et
extrêmement divers.

éléments nécessaires pour établir
de façon raisonnable et définitive
la nature du phénomène O.V.N.I.,
les partisans de l’hypothèse
extraterrestre par exemple. Ils ont
été convaincus par les arguments
et éléments de preuve dont ils
ont eu connaissance parce que,
dans tous les cas, cela va dans le
sens de leurs attentes. Hélas, ces
« preuves » seraient considérées
par d’autres comme, au mieux, de
simples indices.
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nourrir du doute, de la raison, de
l’esprit critique, ces éléments sont
absents de ce type de discours.
Seul l’argument d’autorité est
alors pris en compte au détriment
de la démarche scientifique et de
l’ouverture d’esprit qui devrait
aller avec. Cela n’empêche pas
certains scientifiques de s’être
engagés dans cette voie.

ARTICLE

ÉDITO

De l’usage du qualificatif « sceptique » en ufologie.

Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier. Nous recueillons les témoignages et travaillons avec tous ceux
qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux non identiﬁés à travers toute l’Occitanie et au-delà.

Puis aussi en page 14: Un mystérieux phénomène à
Lunel-Viel.
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Un avion de chasse espagnol F-18
a-t-il poursuivi un OVNI ?
Par Vicente Juan Ballester Olmos

Bernard lors de notre sortie au Col de Vence en 2017.

Il est des rencontres qui
font de longues amitiés.
Bernard avait croisé la route
d'OVNI-Languedoc voilà plus
de dix ans. Ces deux dernières
années, son chemin avait aussi
croisé la maladie. Voilà quelques
mois, alors que cette dernière
gagnait du terrain, Gilles Thomas
d'ODH TV lui avait rendu visite à
son domicile dans le cadre des
Mémoires de l'Ufologie. La voix
affaiblie, Bernard a su trouver la
force de retracer son parcours
ufologique.
Carte de membre de Bernard
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Alors qu’il n’était pas encore
majeur, il participait à la fondation
du groupe PALMOS dans les
années 1970, avant d’en prendre
la direction. Il fit partie du binôme
d’ufologues de l’association à
prendre en charge le dossier
Roméo Charlie.
A la fin des années 1970, il compte
parmi les élus qui répondent à
l’invitation du GEPAN: un séminaire
est organisé avec les « ufologues
privés » à Toulouse, sous l’égide
du CNES. Une bonne intention qui
sera sans lendemain. De grandes
espérances déçues.
Cumulant les fonctions, il devient
secrétaire adjoint de la Fédération
française d’ufologie au milieu des
années 1980 et organise deux
réunions de l’association dans

l’Hérault en 1984 et 1985.
Bien des années plus tard, dans
les années 2000, il rejoint
OVNI-Languedoc et en devient le
Tré so r ie r . C’ e st p o u r lu i u n
« renouveau ».
Dans les mémoires d’un ufologue,
il parle à cœur ouvert. Il se
rappelle les bons souvenirs, les
temps plus difficiles, les querelles;
le petit peuple de l’ufologie n’est
pas toujours gentil. A l’occasion,
il n’hésite pas à égratigner les
monstres sacrés.
Pour l’écouter une dernière
fois: https://www.youtube.com/
watch?v=0ezB7F-Xp5M
Salut Bernard.

Cela faisait quelque temps que
nous n’entendions plus parler
d’histoire de combats entre des
ovnis et des appareils militaires
dans l’espace aérien espagnol. Les
derniers cas ont d’ailleurs été pas
mal discrédités1. Il est évident que
le binôme ovni-armée fait monter
le niveau d’adrénaline de certains
ufologues, même lorsque les cas
évoqués font lamentablement
naufrage2-7. Et ce alors que
l’Espagne est l’un des quelques
pays qui a décidé voilà bien des
années de déclassifier la totalité
des dossiers liés aux ovnis qui
étaient sous la garde de l’Armée
de l’Air8-11.
Ce qui est sûr c’est que récemment,
le chercheur basque Juan Carlos
Victorio attirait mon attention sur
une bande son qui évoquait le
signalement d’un ovni associé à
l’apparition d’un avion militaire12.
Il s’agissait d’une interview
dans le cadre d’un programme
radiophonique dédié au mystère,
comme il s’en est fait beaucoup ces
dernières années. Le fait est que
les médias ont pris conscience de
l’existence d’une niche susceptible
de gonfler leur audience avec
ce thème et ils l’exploitent, se
moquant que le niveau de rigueur
de leur traitement de l’information
soit proche de zéro.
La présentation de « l’incident »
par les intervenants a été réalisée

dans la foulée de l’événement. Je
suppose que cela augmente la
valeur de l’information. L’interview
commence et le témoin indique
que l’observation a eu lieu alors
qu’il était engagé dans une
conversation téléphonique avec
l’un de ses amis... Soudain, le
dialogue s’interrompt « 5 ou 6
secondes », puis le témoin reprend
d’une voix blanche : « Je viens de
voir un ovni passer à grande vitesse ».
On entend ensuite le bruit d’un
avion de chasse (ou deux, selon la
personne au téléphone) qui, durant
10 à 12 secondes, est supposé
poursuivre une boule blanche qui
va à une vitesse « 100 fois plus grande »
que celle des présumés avions en
cours de poursuite.
La radio enchaîne avec une série
de spéculations sans intérêt mais
l’essentiel est l’interview de Rafael
Extremera, le témoin oculaire.
J’ai préféré recueillir les données
directement et je lui ai posé une
douzaine de questions basiques
pour connaître les circonstances
exactes de cette observation.
Dans les lignes qui suivent, je vais
décrire les faits en fonction des
réponses reçues dans différents
mails envoyés par le témoin de 43
ans, gardien dans une casse de la
localité madrilène de Los Santos
de la Humosa.
A 21h15, le jeudi 20 septembre
2018 (il faisait presque nuit noire),

alors qu’il est sur son lieu de
travail, Rafael Extremera observe
une « petite balle blanche passer
dans le ciel à grande vitesse ».
Sur le coup, il pense qu’il s’agit
d’un satellite de communication.
« A ma grande surprise c’était
comme si cette chose pouvait
lire dans mes pensées… et elle a
stoppé dans le ciel. Mon sang s’est
glacé pendant quelques secondes.
Ensuite, la petite balle a accéléré
jusqu’à une vitesse stupéfiante,
et elle a disparu dans le ciel »,
précise le témoin. Quinze ou
vingt secondes après, il entend
le « bruit impressionnant d’un
F-18 (avec les lumières bleues de
combat, d’après ce que je sais),
qui suivait la même trajectoire
que la sphère, mais semblait avoir
peu de chances de la rattraper ».
«La lumière, qui se déplaçait du
Sud-Ouest au Nord-Est, avait déjà
disparu quand le supposé avion de
chasse est apparu et j’ai pu le voir
durant une trentaine de secondes
avant qu’il ne disparaisse vers le
Nord-Est».
Le témoin décrit l’intensité de
la lumière comme « un peu
moins brillante que Vénus ».
Quant à la hauteur angulaire où
elle se situait, donnée qui aurait
facilité le processus d’identification,
Extremera s’avoua incapable de la
calculer en degrés et indiqua : « Je dirais
à l’altitude où orbitent les satellites ».
•
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Ayant demandé à Extremera la
durée précise de l’observation de
la balle de lumière, depuis qu’il
avait commencé à la voir jusqu’à
sa disparition, ce dernier affirma
que cela avait duré « quelque 50
secondes » (en incluant l’arrêt,
qu’il estime à 2 ou 3 secondes).
L’avion de chasse, selon le témoin,
venait de la base aérienne de
Torrejón située à 19 km à l’OuestSud-Ouest, parce qu’il venait de
cette direction et parce qu’il pense
savoir que s’y trouve ce type d’avion
(ce qui est exact, tout comme sur
les bases de Saragosse et des
Canaries).
Quelle que soit l’idée que nous nous
faisons de la prétendue lecture
de la pensée de l’observateur
par la lumière, nous devons nous
rappeler qu’à l’instant même où il
imaginait qu’il s’agissait d’un ovni,
il était, à ce moment bien précis,
absorbé dans une discussion à
bâtons rompus au téléphone au
sujet de musique et de cinéma, qui
durait depuis 45 minutes, avec son
ami Mimi Sanemetrio.
N o us n’avo ns con n ai ss an ce
d’aucune autre observation d’ovni
ce jour-là et à cette heure. Personne
n’a contacté les responsables
de l’émission de radio Cantabria
Oculta, ce qui démontre que ce qui
a été observé devait être quelque
chose d’extrêmement insignifiant
et lié à une interprétation très
personnelle. La commune de Los
Santos de la Humosa, située à une
altitude de 900 mètres au-dessus
du niveau de la mer, compte
environ 1 300 habitants.
Durant l’interview radiophonique,
E x t re m e r a d i t a v o i r v u l e s
« lumières bleues de combat » du
F-18. Vérification faite, les lumières
stroboscopiques de navigation
et d’anticollision (beacon) de cet
appareil ne comprennent aucune
couleur bleue, encore moins en
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situation de combat. On peut voir
ici une dose d’imagination ou
d’ignorance.
Nous dirions que ce qui s’apparente
le plus à ce qui a été observé
serait un météore dont la brève
période d’observabilité a surpris
le témoin alors qu’il était immergé
dans sa discussion téléphonique.
Evidemment, la météorite aperçue
devait être d’une magnitude plus
que modeste, puisqu’il n’y en a
aucune trace dans le registre
des observations de bolides en
Espagne ce jour-là et à cette
heure-là. Les bolides les plus
proches dans le temps observés
en Espagne, pris en photo, datent
du 6, 14 et 17 septembre. Il n’y
a rien d’enregistré pour le 20
septembre.
Il est aussi possible que ce fut
une étoile filante classique,
pour lesquelles il n’existe aucun
catalogue astronomique du fait
de leur absence de conséquence
environnementale. Peut-être que
la coïncidence entre l’apparition
fugitive d’un météore et le passage
d’un avion de l’Armée de l’Air (à
faible distance de la base aérienne
de Torrejón) a fait que ces deux
événements sont devenus dans
l’imagination du témoin un avion
de chasse « poursuivant » une
lumière.
La non identification d’un simple
météore comme celui-ci n’est pas
rare dans les annales de l’ufologie.
Tout dépend du niveau d’émotion
ressenti par le témoin, de sa
prédisposition et du niveau de
surprise occasionné. Ainsi, dans
un échantillon de 1 307 rapports
étudiés par Allan Hendry14, 9,3%
des cas résolus correspondaient
à des météores (naturels et
artificiels), et dans la base de
données belge du COBEPS (824 cas
collectés depuis 2010), 6,2% des
phénomènes expliqués le sont par
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des météores15. Quant au GEIPAN
français, au sein des 2 126 dossiers
enregistrés, principalement entre
2008 et 2018, 6,4% sont expliqués
par des météores16. Finalement,
le plus grand échantillon connu,
celui des 12 257 cas identifiés
du Projet Blue Book, comprend
9,5% d’explications liées à des
météores, à l’intérieur d’une
catégorie plus vaste, celle des
explications astronomiques17-18.
L’arrêt présumé de la lumière
dans le ciel est une illusion
habituelle appelée « autostase » 19
(de la famille des phénomènes
dits d’autokinésie), due à l’absence
d’un point de repère de référence.
Le célèbre auteur de sciencefiction Arthur C. Clarke a déclaré
que le réalisateur Stanley Kubrick
lui avait raconté que, en certaines
occasions, alors qu’il observait le
passage d’un satellite artificiel
Echo depuis Manhattan, il lui
semblait qu’il s’arrêtait lorsqu’il
atteignait le zénith20.
L’évaluation de l’altitude présente
un sérieux problème. Si la
lumière se déplaçait à l’altitude
qui est celle des satellites (500800km pour les plus bas) ou s’il
s’agissait, comme je le pense,
d’un météore qui s’est désintégré
dans la thermosphère (80-100km
d’altitude), cela n’a aucun sens
pour un avion de combat qui
plafonne à 15km de se lancer à
la poursuite d’une lumière située
à un niveau d’altitude tellement
plus élevé. Dans le graphique
suivant, j’ai représenté les niveaux
d’altitude des différents éléments
que nous pourrions observer
afin de montrer l’irrationalité du
scénario de la « poursuite ».
Il y a une autre incongruité dans
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le récit de l’événement. Selon le
témoin, la totalité de l’observation,
excepté le temps d’arrêt, a duré
environ 47 secondes, la vitesse de
déplacement de la lumière étant
estimée de « grande » à
« énorme» (ou encore « d’un autre
monde » comme l’a confessé le
témoin). Si la lumière a parcouru
le ciel d’un horizon à l’autre, soit
elle n’allait pas à la vitesse estimée
soit, et c’est le plus probable, si
l’impression de vitesse était bonne,
la durée de l’observation doit être
largement revue à la baisse. Le
lecteur peut le vérifier lui-même.
Revue à la baisse de combien ?
Ainsi que je le conçois, la clé
réside dans le fait que l’ami du
témoin qui était en conversation
téléphonique avec lui raconte que
la conversation s’est interrompue
durant « 5 ou 6 secondes » après
quoi Extremera lui dit avoir vu un
ovni. Une douzaine de secondes
plus tard (l’ovni a déjà disparu),
arrive l’avion de chasse. Si le
phénomène avait duré près d’une
minute, comme me semble-t-il
l’affirme plus tard et par erreur
le témoin, la conversation aurait
tourné autour de l’observation de
la « petite balle blanche » volante
durant de longues secondes. Cela
ne fut pas le cas. Tout s’est passé
en à peine six secondes. Ce temps
d’observation est compatible
avec l’observation d’une étoile
filante. J’ai demandé au témoin,
de façon répétée, qu’il recalcule
la durabilité du phénomène pour
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que les données concordent. Il n’a
cependant pas trouvé le temps
pour le faire.
Le graphique suivant schématise
ce qui, selon mon jugement,
correspond à la chronologie réelle
et imaginaire de l’observation. Le
fait que les témoins d’événements
imprévus et brefs surestiment
la durée des dits événements
(fait également démontré lors
de l’observation de bolides) est
bien connu dans la littérature
scientifique21-23, il n’y a donc pas à
s’en étonner.
L’affaire ne tourne pas rond.

les systèmes de surveillance
radar ainsi que les interventions
e s t i m é e s n é c e s s a i re s . S e s
locaux sont à la base aérienne de
Torrejón (Madrid). C’est pour cela
qu’une étape incontournable était
de s’entretenir avec le Colonel
responsable du GRUCEMAC : y
avait-il eu un décollage d’urgence
à des fins d’interception le 20
septembre 2018 aux environs
de 21h ? Je n’ai hélas pas eu de
réponse directe mais, en insistant,
j’en ai reçu une du Bureau de la
Communication de l’Armée de l’Air.
Malheureusement, cette réponse

Autre chose : est-il véridique
qu’un avion de chasse de la force
aérienne espagnole a été mis en
alerte pour traquer un objet volant
non identifié ? Cela impliquerait,
premièrement, une détection par
un radar de la Défense aérienne
et, deuxièmement, des rapports
internes au sujet de cette mission,
laquelle serait dûment enregistrée
sur les livres de vol. Au sein
de l’institution qui s’occupe de
notre espace aérien, l’Armée
de l’Air, le Groupe Central de
Commandement et de Contrôle
(Grupo Central de Mando y Control
ou GRUCEMAC), qui fait partie du
Commandement Aérien de Combat
(MACOM), est celui qui a en charge

ne contenait guère d’information
utile.
“J’ai le regret de vous communiquer
que dû au manque de personnel
dont souffre en ce moment l’Armée
de l’Air, nous ne disposons pas de
personnel pour prendre en charge
des thématiques qui ne sont pas
strictement liées aux missions
opérationnelles que nous devons
accomplir 24 heures par jour,
365 jours par an. Nous espérons
pouvoir dédier des ressources
humaines à ces fonctions dans les
meilleurs délais, comme nous le
faisions par le passé. 24”
Une source de confiance, le
spécialiste catalan en matière de
Défense, Joan Plana, a consulté
•
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un registre de l’OTAN qui contient
les résumés des vols militaires
à l’échelle européenne, dans
lesquels apparaissent aussi les
interceptions QRA (Quick Reaction
Alert). En ce qui concerne le jour
qui nous intéresse, il n’y a aucune
annotation pour la péninsule
ibérique (cependant, le document
a gardé la trace d’un décollage
d’urgence dans la matinée d’avions
de chasse Typhoon britanniques
en vue d’une interception de
Tupolev TU-160 russes audessus de la mer du Nord)25.
Cela voudrait dire que l’avion de
chasse vu peu après la disparition
de la lumière nocturne dans la
province de Madrid serait, dans le
meilleur des cas, un vol ordinaire
d’entraînement nocturne par
exemple, sans les implications
d’un décollage d’urgence en vue
d’une interception. Sans aucun
doute, l’apparition d’un avion de
chasse militaire dans la zone
est l’effet du hasard et n’a aucun
caractère
d’étrangeté
étant
donnée la proximité du lieu de
l’observation avec la base aérienne
espagnole.

Pour terminer, ce récit m’a
rappelé un incident survenu le
6 juin 2018 en Italie et qui a fait
l’objet d’une certaine publicité. A
23 h, de nombreux habitants de
Corio et des autres communautés
de la vallée de Malone, dans la
province de Turin, se sont alarmés
en entendant un énorme bruit
qui a fait trembler les vitres des
fenêtres, au moment où étaient
aperçus deux avions de l’Armée
qui, supposa-t-on, poursuivaient
une lumière blanche qui se
déplaçait rapidement dans le
ciel. D’après certains témoins, la
lumière allait d’abord lentement,
elle s’était immobilisée pour
repartir ensuite à grande vitesse.
La Force Aérienne italienne n’a
pas été très claire sur ce coup,
mais elle admit finalement qu’un
chasseur de type Tornado avait
survolé la zone lors d’un exercice
d’entrainement nocturne 26-28.
L’origine de la lumière ne fut
jamais identifiée : faisait-elle
partie de l’exercice aérien, ou étaitce autre chose ? Les astronomes
n’ont enregistré aucun bolide
cette nuit-là. Toutes proportions
gardées (le grand nombre de

F-18 de l’Armée de l’Air espagnole
(https://okdiario.com/espana/2017/10/17/f-18-avion-americano-ya-desfasado-quellego-80-programa-faca-ucd-psoe-1425929)
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témoins de l’événement italien), la
divulgation de cet événement a-telle servi d’élément inspirateur à
quelque composante de l’épisode
espagnol ?
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ÉVÈNEMENT
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Xe congrès ufologique
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Congrès UFOLOGIQUE

O.V.N.I. et conquête spatiale
50 ans après Neil Armstrong,
où en sommes-nous ?
Conférences
Avec
Pascal Fechner
James
Bertrand Méheust
Gildas Bourdais
Jean-Paul Aguttes

Ouverture au public de 9h30 à 19h00

Entrée : 5€

Salle Yves Abric, Pérols

Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols. Parking des arènes gratuit.
contact@ovni-languedoc.fr

Tél : 06 79 49 24 83

http://www.ovni-languedoc.com

Pixabay

Ne pas jeter sur la voie publique.

Dimanche 8 septembre 2019

Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier. Nous recueillons les témoignages et travaillons avec tous ceux
qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux non identiﬁés à travers toute l’Occitanie et au-delà.
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NOTE DE LECTURE

Thierry Gaulin.

Bruno Bousquet

Le chapitre de la typologie des
OVNI sera peut-être qualifié de
trop succinct, mais il est vrai que
de nombreux autres ouvrages
sont disponibles sur ce thème
(De Zan et Zurcher notamment).
A contrario, les cas d'abductions
rapportés n'apportent aucune
information
intéressante
à
l'ufologue averti, d'autant plus que
les sources de ces cas ne sont pas
toujours fiables : il les a puisées
dans des livres et des revues
12

•

Encore un livre sur les OVNI ? Devrions-nous
nous le procurer et prolonger ainsi notre
collection de littérature ufologique sur des
étagères qui commencent à crouler sous son
poids... Après un « break » de quelque temps
car le vieil ufologue que je suis finissait par
ne plus rien apprendre sur le sujet, le titre
de l'ouvrage de Pierre Laird (pseudonyme) a
cependant retenu mon attention : « Les OVNI
en France à la fin des années 1970 », car c'était
alors l'époque de ma passion naissante pour le
phénomène...
dont la neutralité est discutable...
L'auteur en est conscient, lui qui
reste très prudent quand il s'agit
de porter un jugement sur les
enlèvements, les missing time,
ou la fiabilité de l'hypnose.
Pierre Laird évoque, à plusieurs
reprises tout au long de son
livre, l'aspect sociologique du
phénomène OVNI, parlant du
« prolongement des événements
de mai 1968 », qui est certes une
hypothèse comme une autre,
citant aussi C. Le Tallec qui
estime que « la publication du
livre de M. Monnerie (Et si les
OVNI n'existaient pas?) et la forte
baisse des témoignages dans
la presse dans les années 1980
sont à l'origine de la désaffection
marquée du public pour la
thématique ». On peut ne pas être
d'accord avec cette idée, ce qui
n'enlève rien à la qualité du travail
accompli par P. Laird dans cet

http://www.ovni-languedoc.com

Les enfants de Sylvie P.

LES OVNIS EN FRANCE
A la fin des années 1970

Alors oui, comme son auteur
l'indique en couverture, il s'agit
d'une « brève étude historique »,
avec un retour sur tout ce qui a
fait l'ufologie de ces années-là :
les organismes de recherche, les
livres, les articles de presse, les
films, etc. On y relèvera au passage
quelques erreurs ainsi que
quelques fautes (d'orthographe
et/ou de frappe, qui ont aussi été
relevées par d'autres puristes
– une trentaine de fois tout de
même).
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ouvrage qui a le mérite d'exister.
L'auteur fait par ailleurs montre
de neutralité quand il évoque
Viéroudy (orthographié Vérioudy
à de nombreuses reprises) ou
Monnerie, usant de nombreuses
citations sans jamais prendre
parti.
A regretter, une brève conclusion
(ainsi que quelques annexes)
où l'auteur « déborde » des
années 1970 et résume l'activité
ufologique des années 2000 - avec
quelques oublis. Ne rien apprendre
de plus, c'était certain ; mais ça
donnait tout de même envie de
(re)découvrir ce « panorama de
la France ufologique de la fin des
années 1970 ».
LAIRD Pierre, Les OVNI en France
à la fin des années 1970, une brève
étude historique (Le Mercure
Dauphinois, 2019, 318p).

NOTE DE LECTURE
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Lorsqu’un ufologue de l’envergure de Marc SaintGermain publie un ouvrage, on ne peut que se le procurer.
Celui-ci, Les enfants de Sylvie P.,
co-écrit avec Pierre Caron, a été
publié par les éditions Atlantes en
2016.
Marc Saint-Germain est un
ufologue expérimenté, enquêteur
de terrain et il a occupé le poste
de directeur du MUFON pour la
province du Québec avant de céder
sa place en avril de cette année à
Janny Charrueau.
En 2014, lors de son passage en
France, il nous avait fait l’honneur
d’une conférence de qualité dans le
cadre des Rencontres ufologiques
d’OVNI-Languedoc.
Pierre Caron, consultant pour le
MUFON, a suivi une formation en
psychothérapie comportementale
et est devenu spécialiste de la
régression hypnotique pour les
cas d’enlèvements.
Quant à Sylvie P., sa vie a été
marquée depuis son plus jeune
âge par l’emprise extraterrestre.
Régulièrement enlevée par des
extraterrestres, soumise à des
examens, elle a servi de mère
porteuse et a donné naissance à
deux différents types d’hybrides,
« les enfants de Sylvie P. ». Son
témoignage, le récit de sa vie
aux mains d’entités inhumaines,
l’évocation de sa relation avec ses
enfants étrangers, d’une sincérité
évidente, défie l’imagination.
On aurait pu s’attendre à une œuvre
majeure si la forme n’avait pas nui
au fond. Plutôt qu’un récit suivi
d’une solide analyse, nous avons
trop souvent ici la retranscription

des séances d’hypnose. Or, ces
échanges verbaux, du fait d’une
syntaxe plus que douteuse, font
justement douter du sérieux de
l’ensemble.
Voici quelques exemples au hasard,
tous émanant de l’hypnologue :
« T’attends où ? », page 59.
« Des planètes tu parles ? », page
85.
« Et où est-ce qu’elle est la bulle
qu’ils t’ont mise tantôt que tu me
disais ? », page 146.
Un petit « Est-ce que tu parles
des planètes ? » n’aurait pas été
du luxe.
Inutile de tous les énumérer, la
liste serait longue. On pourrait
arguer que Pierre Caron adopte
un langage plus familier lorsque
la régression fait retourner Sylvie
P. dans l’enfance, mais cela n’est
pas le cas.
Dans le premier exemple, le
témoin a régressé jusqu’à ses 16
ou 17 ans, dans le second l’âge n’a
pas encore été défini et, page 146,
Sylvie a 28 ou 30 ans.
Autre problème, nombre de
questions posées par M. Caron
contiennent implicitement la
réponse :
«Ok. Et la porte ? Qu’est-ce qui
arrive avec la porte ? Est-ce qu’elle
s’ouvre ? », page 59.
«Qu’est-ce
qu’ils
te
font
maintenant?Est-ce qu’ils te parlent?
Est-ce qu’ils te touchent ? », en bas
de la page 87.

Le livre de Marc Saint-Germain.

Cela n’a l’air de rien ainsi mais
lorsqu’on questionne un témoin
sous hypnose ou pas, il est
important de ne pas déclencher
une réponse induite par la
question. Il convient donc d’en
maîtriser la formulation afin de la
rendre la plus « neutre » possible.
A l’arrivée, si la lecture s’est avérée
moins agréable que prévu, le récit
de l’histoire de Sylvie P. vaut qu’on
prenne le temps de surmonter
ces quelques difficultés. Le travail
réalisé par Marc Saint-Germain et
Pierre
Caron
mérite
que
l’on s’attarde sur ce « récit
authentique d’un cas d’enlèvement
extraterrestre au Canada1 » , quelle
que soit l’opinion que l’on puisse
avoir par ailleurs de la forme.
(1) Sous-titre donné par ses
auteurs à ce livre.
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Un mystérieux phénomène à
Lunel-Viel.
Retour vers le passé s’intéresse dans ce numéro de
Logosphères à une ancienne enquête de PALMOS,
réalisée par Pierre Pariselle et notre regretté
Bernard Dupi. Remontons le temps jusqu’au début
de la matinée du 19 décembre 1979…
Le témoignage.
Comme d’habitude, Madame A.
s’apprête à conduire en voiture
sa fille S. jusqu’à l’arrêt de bus de
Valergues, soit un trajet d’un peu
plus de 3 km depuis Lunel-Viel. De
là, S. pourra aller jusqu’à son lycée
montpelliérain. Il est 7 heures du
matin et les choses vont prendre un
tour inattendu.
Mme A. met le moteur de la
Renault 4 CV en marche pendant
que sa fille se dirige vers la porte
du garage pour l’ouvrir. Le starter
est mis lorsque, soudain, Mme A.
découvre qu’elle est incapable de
bouger, elle ne sent même plus
ses jambes. Elle se sent paralysée,
seul son cerveau semble encore à
même de fonctionner librement.
Elle s’inquiète d’ailleurs pour son
moteur qui donne l’impression de
vouloir exploser tant il fait de bruit
avec ce starter :

Elle se sent comme entourée de
coton. Sortie de la voiture, elle
ne sent pas le sol sous ses pieds.
Elle ressent une vague de chaleur
fugitive et perçoit comme une odeur
de brûlé, assez indéfinissable, dont
elle n’arrive pas à trouver l’origine.
Arrivée à la porte du garage, elle
se sent de nouveau « normale ».
Le portail est à moitié ouvert. Elle
le referme. S. est là et lui demande
de ne pas sortir la voiture tant qu’il
ne fait pas jour : « […] il y a quelque
chose dans la cour ».
La mère est toute disposée à croire
sa fille. « Que s’est-il passé ? »
« J’ai vu un cercle… »
S. vient d’observer un cercle
lumineux
d’approximativement
un mètre de diamètre se déplacer
devant la porte du garage, un cercle
qu’elle appelle aussi parfois un
cerceau.

http://www.ovni-languedoc.com

Il lui semble lointain, bien plus
lointain que la porte du garage.
Elle recouvre alors sa capacité de
mouvement et coupe le moteur.
14
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Mme A. a ressenti une paralysie
mais n’a rien vu. Elle n’a pourtant
aucune difficulté à accepter la
déclaration de sa fille.
Elle ouvre la porte du garage, sa
fille à côté… Rien. Elles observent

http://www.ovni-languedoc.com

Retrouvez sur notre nouveau site internet et
chaine Youtube toutes nos vidéos.

Thierry Gaulin.
cependant une lueur blanchâtre
au pied du grand cyprès, de la
même couleur que le cercle
aperçu par S. même si la lueur
était plus vive auparavant. Selon
S., le cercle lumineux est allé du
muret au cyprès2. Comme une
roue de vélo sans rayon qui roulait
ou glissait d’une façon fluide, sans
perturber les gravillons de la cour.
Sa trajectoire est rectiligne et
constante. A l’intérieur du cerceau,
rien, le néant. Ou peut-être que
cela semblait remuer…
Se reculant pour se cacher derrière
la porte du garage, S. n’a pu assister
à son départ. Une impression
persiste, et c’est à noter : « […] si
j’avais voulu avancer, je n’aurais pu ».
Finalement, A. et S. ouvrent en
grand la porte du garage, montent
dans la 4 CV et prennent la route de
l’arrêt de bus.
Les enquêteurs de PALMOS,
Pierre Pariselle et Bernard Dupi,
remarquent très vite qu’une ligne de
15 000 volts passe à une quarantaine
de mètres face au garage. Une ligne
de la SNCF passe à 200 mètres au
Nord et le transformateur de la
maison (220/380V triphasé) se situe
à l’arrière. Le ciel est dégagé, il fait

« La voiture ! Le moteur va exploser
et tu ne peux pas te libérer1 . »
A posteriori, elle pensera que son
cerveau a peut-être amplifié le
bruit du moteur et qu’il n’était pas
aussi fort dans la réalité.
Soudain, elle entend le cri de sa
fille « Maman ! ».
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encore nuit et la température est
de 7° à 7 heures du matin. Il n’y a
pas de vent.
Le déplacement du cerceau, entre
la murette et le cyprès, s’est fait
sur 8 mètres, et a pris entre 7 et 8
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secondes3 . On peut donc considérer
que le phénomène se déplaçait à
environ 3,6 km/h.
Le comportement des animaux
de la famille rapporté par Mme A.
mérite d’être noté : peu de temps
avant l’observation, les deux chiens
et les deux chats se sont postés
face à la porte du garage et se sont
manifestés dans le but évident de
rentrer dans la maison.
PALMOS conclut sagement à
une absence de relation entre
l’ob s er va ti on et l’hyp othès e
e x t r a t e r re s t re . L’ e x p l i c a t i o n
la plus probable leur semble
plutôt à rechercher du côté
des phénomènes naturels de
nature électromagnétique encore
inconnus.
40 ans plus tard, nous pouvons
évoquer les travaux sur la foudre
en boule, peut-être susceptibles
d’expliquer le phénomène observé
et ressenti. Le doute subsiste
pourtant : quel genre de foudre en
boule pourrait prendre l’aspect d’un
cerceau et paralyser une femme
habituellement solide ?
1) La notion de « se libérer » semble
impliquer qu’une volonté étrangère
s’impose à la Lunelvielloise.
2) Voir le croquis de « reconstitution ».
3)Cela correspond au temps d’observation.

RETOUR

RETOUR
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MYSTÈRE AU

COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation des activités
de notre association
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Conférence publique de
Laurent Morlieras et Auriane Stuckert
le 16 novembre 2018 à Pérols.
Vincent Quesnel.

Laurent Morlieras est membre de l'association depuis 3 ans.
Pour cette occasion il s'adjoint le concours d'Auriane Stuckert,
une amatrice passionnée des thématiques de l'ufologie et de
la physique quantique. Dans cette conférence ils proposent
d'élargir le champ de nos réflexions au-delà de la matière.
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La dimension matérielle :
La dimension matérielle est la
plus courante du phénomène
OVNI puisqu’elle est le résultat
immédiat de la perception de
nos cinq sens mais aussi de
constatations scientifiques ou
technologiques.
Laurent rappelle d’abord les
trois terminologies retenues du
phénomène :
1/ L’OVNI : objet supposé matériel,
fabriqué par un constructeur.

L’aspect matériel.

Laurent Morlieras

Auriane Stuckert

Il faut oser car ce n’est pas simple de relier la conscience au phénomène OVNI. D’une
part il se manifeste par des côtés concrets et matériels et d’autre part il engendre une
panoplie d’effets psychiques moins préhensibles.
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2/ Le PAN (phénomène aérospatial
non identifié) : perception qui
peut dépasser la matérialité du
phénomène observé. Ici on ne
parle plus d’« objet » mais de
« phénomène ».

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
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3/ Le facteur exogène : on admet
la réalité du phénomène sans
pour autant le rattacher à notre
environnement
matériel
ou
dimensionnel.
Puis il développe l’aspect visible
du phénomène caractérisé par :
- ses apparitions perceptibles,
- les traces physiques, preuves de
son passage,
- les cas de « rencontres » avec
des entités extraterrestres.
Trois conclusions émergent alors :
le phénomène présente des
capacités technologiques qui
dépassent manifestement le cadre
de nos connaissances; il traduit
une intentionnalité créée par
une intelligence et enfin il révèle
sa faculté d’interagir avec notre
environnement.

Laurent Morlieras

Le transhumanisme :
Il aborde ensuite le transhumanisme,
mouvement technologique et
culturel qui a pour ambition
l’amélioration technologique du
corps humain afin de le rendre apte
à la vie future notamment dans
le domaine spatial. L’ « homme
augmenté » qui en résulterait
évoluerait dans un monde doté
d’intelligence artificielle dont
nous voyons du reste germer
les différentes applications au
quotidien. Mais alors nos chers
OVNI ne seraient-ils pas des
« visiteurs augmentés » capables
de défier notre espace-temps
et d’interagir librement avec
notre environnement? On peut
l’envisager; n’oublions pas leurs
virages à 90° et leurs vitesses
vertigineuses.

Une vue de la salle.

Cette conférence n’a pas pour objectif de convaincre de la véracité du phénomène ni de
l’interprétation à en avoir mais d’ouvrir le débat. Ainsi, présentant la pluralité de ses
aspects, les conférenciers décloisonnent une vision souvent réductrice et limitée à une
démarche exclusivement rationnelle.
Deux approches sont donc présentées : la première, matérielle, communément appelée
« tôle et boulons », puis la deuxième, immatérielle, qui étudie les aspects psychiques
pour ouvrir le champ des possibles et pour proposer une autre étude du phénomène en
s’appuyant sur de nouvelles théories scientifiques qui requalifient la conscience.
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« Essayer de comprendre le phénomène OVNI sans
étudier le rôle de la conscience n’a pas de sens ».
Jacques Vallée

leur place dans la mallette de
l’ufologue sont envisageables
séparément mais aussi, pourquoi
pas, peuvent interagir.
radicale du monde matériel et du
monde de la conscience.

Auriane Stuckert

Une citation du Dr John Alexander
ouvre la deuxième partie de cette
conférence :
« Essayer de comprendre le
phénomène OVNI sans étudier le
rôle de la conscience n’a pas de
sens ».

1957 et de Travis Walton en 1965
sont célèbres.
- le « missing time » (épisode de
temps manquant). Citons les cas
de Betty et Barney Hill en 1961 et
du caporal Valdès en 1978.

phénomène OVNI.
Auriane aborde ensuite la
ressemblance entre les états de
conscience modifiée en matière
d’observations d’OVNI et ceux

Auriane plonge ainsi au cœur
de cette seconde dimension du
phénomène dans ses aspects
moins tangibles et relevant du
psychisme.
En préambule, sont rappelés les
différents types d’états modifiés
de conscience dans lesquels le
phénomène peut plonger ses
témoins.
Ces « états de conscience modifiée »
peuvent intervenir immédiatement
lors de l’observation d’un OVNI
ou se produire à moyen ou long
terme. Quels sont-ils?
1/Les
effets
immédiats
fréquemment rapportés :
- la paralysie,
- la sensation d’être observé ou
subitement isolé d’un lieu.
Les cas Antonio Villas Boas de
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- l a ré ce p t i o n t é l é p a t h i q u e
d’informations voire d’injonctions.
2/Les effets à moyen et long terme :
- l’élargissement de la conscience,
- un accroissement des facultés
intuitives,
- une acquisition de facultés
psychiques hors du commun qui,
selon l’ufologue Jenny Randles,
est constatée dans 56% des
expériences rapprochées avec le

rapportés lors d’expériences
de mort imminente (E.M.I.) et
de transcendance (expériences
chamaniques).
Les expériences menées par les
docteurs Rick Strassman en 1990
et Pim Van Lommel en 2001 sont
citées en exemple et proposent
une nouvelle théorie où les
phénomènes OVNI permettraient
de transgresser la séparation

Ces états modifiés de la conscience
sont-ils alors des portails vers
des réalités alternatives? Le
phénomène OVNI aurait-il cette
capacité de modifier la fréquence
du cerveau humain à l’instar
d’un récepteur bio-électrique,
modifiant ainsi l’état de conscience
de l’individu pour lui permettre
l’accès à une autre réalité? Cette
hypothèse est solide au regard
des nombreux témoignages.
Cependant la question inverse
peut être posée : la conscience
créerait-elle le phénomène OVNI?
Afin d’apporter des réponses,
Auriane propose d’aborder la
mécanique quantique en citant
plusieurs grands physiciens
pour qui la conscience est non
seulement une « propriété de
l’univers » (Planck) mais aussi
« l’élément producteur de matière »
(Guillemant).
Le monde matériel, quantique et
microscopique, n’existerait que
sous la forme d’une information,
au même titre que la pensée,
et la réalité telle que nous la
percevons serait créée par notre
propre conscience. Une structure
universelle indépendante de
l’espace-temps
existerait
et
permettrait à l’homme de se
déplacer dans un univers où tout
serait lié. Notre cerveau, si élaboré

soit-il, est limité pour appréhender
ces notions hors cadre. C’est aussi
le cas lorsqu’il est confronté à
une observation d’OVNI où il
va compenser ce manque de
compréhension par des éléments
de la propre culture de l’individu.
Inversement et selon l’ufologue
Eric Zurcher le phénomène OVNI
pourra se manifester sous une
forme symboliquement orientée
et compréhensible par lui.
Plusieurs hypothèses découlent
de cette réflexion :

Pour conclure, Auriane et Laurent
citent Jacques Vallée :

1/ Le phénomène OVNI serait la
transcription matérialisée par
notre cerveau d’une information
immatérielle incompréhensible
en l’état par nos cinq sens.

Les conférenciers ont proposé
une approche différente de
l’ufologie classique qui a été fort
bien accueillie par le public venu
nombreux. Des notions complexes
ont été exposées de manière très
abordable et le débat qui a suivi a
été très riche en échange de vues.

2/ Le phénomène OVNI serait
une information codée destinée
à provoquer un comportement.
(survol de centrales nucléaires
pour mobiliser notre vigilance).

CONFÉRENCES
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La dimension conscience :

« Les OVNI sont un effet
interdimensionnel qui manipule
les réalités physiques hors de notre
propre continuum espace-temps ».
Loin de nier la matérialité du
phénomène OVNI, il convient
donc de l’inclure dans une réalité
« conscientielle » en osant faire
le pas vers une approche moins
conventionnelle.

3/ Le phénomène OVNI serait un
portail vers des réalités parallèles
ou une interaction avec d’autres
plans de la réalité.
4/ Le phénomène OVNI ne serait
perceptible qu’en vertu d’une
modification ponctuelle de l’état
de notre conscience ou de la
fréquence de réception de notre
cerveau.
Ces quatre hypothèses qui ont

Vous pouvez retrouver
l’enregistrement intégral de cette
soirée sur notre site internet
http://www.ovni-languedoc.com/
ou sur notre chaîne YouTube
https://www.youtube.com/
watch?v=M3Z_VB7OJOQ
•
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Citation du moment•
«Je ne crois pas que les O.V.N.I. soient des vaisseaux de l’espace
venus d’un autre monde. Si ce sont des vaisseaux pilotés, ils
viennent de la Terre et je voudrais bien savoir quel est le pays qui les
fabrique.»
James Irwin, astronaute d’Apollo XV, pilote
du Rover lunaire.

Agenda•
Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc
à Montpellier - Pérols
À la cafétéria Flunch, centre commercial
Méditerranée Auchan, Avenue Georges
Frêche, 34470 Pérols
20/09/2019
08/11/2019 Franck Maurin, «Le traitement
médiatique du phénomène OVNI» .

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc
à Nîmes
Photo: Wikimedia Commons

Rendez-vous sur notre site internet• http://www.ovni-languedoc.com

Au restaurant, À la bonne heure, parking du
Géant Casino, 400 avenue Claude Baillet,
Cap Costières à Nîmes.
11/10/2019 Pascal Fechner du MUFON France
13/12/2019 Maurice Ducasse nous parlera
d’un étrange phénomène de boules lumineuses dans l’Aveyron.
A partir de 19h pour le repas. La réservation est
recommandée au moins 24h avant la date de la
rencontre ufologique.
Vous pouvez nous écrire à:
«contact@ovni-languedoc.fr» en précisant le
nombre de personnes présentes.

Soirées d’observation souvent organisées
sur le lieu de la chapelle Saint Bauzille.

Téléchargez
nos magazines
Logosphères
sur

http://www.ovni-languedoc.com

8 septembre 2019 :
X° congrès d’OVNI-Languedoc
Organisé par l’association
Ovni-Languedoc
Salle Yves Abric à Pérols (34).

Contacts•
Pour nous contacter ou nous rejoindre :
contact@ovni-languedoc.fr
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83
Apporter son témoignage, nous rencontrer:
http://www.ovni-languedoc.com
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A vous qui lisez ces lignes, sachez que Logosphères vous est ouverte:
vous pouvez proposer vos textes pour publication au comité de lecture
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contact@ovni-languedoc.fr
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Notre association ufologique est basée sur l’agglomération de Montpellier.
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

