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Par 
Vincent Quesnel

A l o r s  q u e  d a n s  q u e l q u e s 
jours va se tenir le XIe congrès 
d’OVNI-Languedoc, il est encore 
une fois rassurant de voir se 
mobiliser les énergies au sein de 
l’association dont les membres 
seront  largement  présents 
pour encadrer l’événement.

Des ufologues originaires de 
toute la France ont accepté 
de venir nous présenter leurs 
travaux et  de partager leur 
expérience. Ils vous ont pour la 
plupart préparé un petit mot que 
vous découvrirez dans les pages 
de ce numéro 15 de Logosphères, 
à  côté  de leur  photo .  Nous 
l e s  re m e rc i o n s  p o u r  l e u r 
engagement : Bruno Bousquet 
d’OVNI-Languedoc, Gilles Durand 
du SCEAU, Gilles Thomas d’ODH 
TV (et du SCEAU), James d’OVNI-
Languedoc, Jean-Louis Lagneau 
d e  L D L N ,  F r a n c k  M a u r i n 
responsable du CIPO, le collectif 
d’intervenants sur le phénomène 
OVNI., Stéphane Royer président 
des Repas ufologiques, Jean-
Jacques Scherchen d’OVNI-
Languedoc. Et bien sûr, une 
mention particulière pour Robert 
Lortal, témoin bien connu du 
petit monde de l’ufologie qui 
est  auss i  à  l’honneur  dans 
ce numéro de Logosphères.
Des stands seront à la disposition 

du  pub l i c  :  ce lu i  de  Bruno 
Bousquet qui dédicacera ses 
livres, celui de LDLN, la revue 
historique, celui de Flying Disk 
France avec Jean Librero, celui 
du SCEAU, et bien sûr celui 
d’OVNI-Languedoc qui sera à 
l’accueil et se fera un devoir 
de recueillir vos témoignages. 

Enfin, l’auteur de ces lignes 
proposera à la dédicace son 
dernier livre, paru cette année 
aux Éditions de l’œil du Sphinx, 
«  OVNI  en  Méd i terranée  » .

Cerise sur le gâteau, OVNI-
Languedoc organise ,  grâce 
à l’expertise d’Henri Cohen, 
acteur dans maintes sér ies 
et  court-métrages français, 
le premier festival du court-
m é t r a g e  u f o l o g i q u e  e t  d e 
science-fiction. Un prix Bernard 
D u p i  s e ra  d é ce r n é  à  ce t te 
occasion, du nom de notre ami, 
ufologue fondateur de PALMOS 
d e v e n u  t ré s o r i e r  d ’ O V N I -
Languedoc, disparu trop tôt.

D r o i t s  d ’ e n t r é e  t o u j o u r s 
m o d i q u e s ,  5 €  p o u r  u n e 
j o u r n é e ,  9 €  p o u r  le s  d e u x 
(les 13 et 14 novembre 2021).

Le Mot du Président 

Logosphères ouvre également 
s e s  p a g e s  à  u n e  d e  n o s 
nouvelles membres, Patricia, 
qui a longtemps vécu en Afrique. 
C’est pour nous l’occasion de 
présenter un cas d’observation 
bien singulier en Casamance. 
Avec  un  peu  de  chance ,  ce 
premier « art ic le  afr icain » 
sera suivi de plusieurs autres.

Le sang neuf est important pour 
le bon fonctionnement d’une 
associat ion.  Si  vous hésitez 
encore, franchissez le pas. OVNI-
Languedoc a besoin de bonnes 
volontés et de compétences 
p o u r  m e n e r  à  b i e n  t o u t e s 
ses  act i v i tés  d ’enquête ,  de 
conférences, d’animations, alors 
que de nouveaux rendez-vous 
se dessinent : en janvier 2022, 
nous devrions en effet collaborer 
avec la médiathèque de Lattes 
lors d’un événement consacré 
à  l’é t range ,  au  fantast ique 
e t  a u  p h é n o m è n e  o v n i .
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Mondes d’ailleurs Observation 
en terre diola
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OL : OVNI-Languedoc
R : Robert

OL : Vous avez apporté un livre 
avec vous, de quoi s’agit-il ?
R : c’est un livre de Radu Cinamar 
intitulé « 12 jours, une initiation 
secrète au mystérieux pays 
des dieux » qui parle du mont 
Bucegi en Roumanie. Vers la 
fin de l’ouvrage, à l’initiation, il 
est question d’un voyage entre 
la Roumanie et le Tibet en 
moins d’une heure seulement, 
d’accord ? Ça c’est une règle 

Par Vincent Quesnel

fondamentale, on a beaucoup 
de choses en nous, euh, 
l’esprit, nous sommes des êtres 
complets. Le corps physique c’est 
un support, c’est comme quand 
on naît ou quand on va naître, le 
bébé ne va pas se dire « M…. si le 
placenta s’en va je vais mourir». 
Non, à la mort on perd le corps 
physique mais on n’est pas mort 
du tout. La vie continue. La vie, 
quand on naît, c’est exactement 
pareil. Et au fur et à mesure 
il y a une évolution de l’esprit.
Quand vous avez des distances 
élevées vous allez créer une 
courbure entre le temps et l’espace 
qui peuvent vous rapprocher 
et dans ce livre c’est bien 
expliqué. Vous allez pouvoir vous 
rapprocher, physiquement, car
l’esprit commande la matière. 
Mais il faut travailler, j’en suis 
pas là, hein ? 

Aussi on peut modifier certaines 
choses, comme par exemple 
quand il fait très chaud je 
peux me balader par 40° sans 
transpirer, sans souffrir de la 
chaleur. Ça je sais le faire, mais 
il y beaucoup de choses que je ne 
sais pas faire. Puisqu’on parle de 
ça, je vous donne des nouvelles 
en vrac, après vous pourrez 
trier (rires). Comment dirais-
je ? Au château de Montségur 
il y a un souterrain qui va vous 
conduire au bout de quelques 
centaines de mètres au Tibet, 

car il y a une courbure du temps.

OL : Et tout ça vous l’avez appris 
là-bas, quand vous étiez dans 
l’Himalaya, ou dans vos lectures ?

R : Oui, je l’ai appris là-bas. Pour 
en revenir à notre affaire, quand 
j’étais allé voir M. Lagarde. Dans 
les années 1970 ça paraissait 
vraiment insolite pour l’époque 
mais moins maintenant pour 
les gens qui sont avertis. Il 
m’avait dit: « Je vais te raconter 
une histoire que je ne publierai 
jamais.  J’ai rencontré une 
personne, une jeune fille, qui 
avait une copine dans le Tarn-
et-Garonne. Toutes les deux 
étaient étudiantes à Toulouse. 
Quelques jours après avoir fêté 
ses vingt ans cette copine est 
décédée. Un soir qu’elle était 
chez elle en train de réviser 
les cours tout en pensant à sa 
copine décédée, la chambre s’est 
éclairée. Puis c’est comme si le 
mur s’était ouvert pour laisser 
apparaître trois personnes, je 
ne sais plus s’il s’agissait de 
deux femmes et un homme ou 
le contraire. Ces personnages 
ont dit à la jeune fille de ne pas 
s’inquiéter pour sa copine, que 
c’était une personne de chez 
eux et qu’elle avait commis une 
faute grave, volontairement. 
Nous l’avons retirée de chez 
nous et l’avons réincarnée sur 
votre planète. Au bout de vingt 
ans nous avons estimé que la 
punition avait assez duré, puis 
elle est revenue chez nous. Elle 
a pu retrouver un corps et mener 
une vie dans des conditions bien 
plus agréables que celle que 
vous allez mener vous-même. 
Puis les personnages sont 
repartis et le mur s’est refermé ».  
Cette affaire est arrivée aux 
oreilles de M. Lagarde et il 
est allé faire une enquête 
dans le Tarn-et-Garonne.

La deuxième chose qu’il m’avait 
dite c’est au sujet des boules 
de lumière du côté de Golfech, 
dans le Tarn-et-Garonne, où il 
avait demandé à un contacté 
si ces boules pouvaient être 
dangereuses. Les célestes 
avaient répondu à ce contacté 
que non, que si jamais il y 
avait un problème et qu’elles 
devenaient incontrôlables elles 
imploseraient. C’est à dire 
qu’elles vont pas exploser et 
tout casser, elles vont rentrer 
à l’intérieur. Ça m’est d’ailleurs 
arrivé il y a deux mois, il y avait 
une boule, mon épouse vous 
le raconterait si elle était là, 
elle l’a mal vécu aussi et a eu 
très très peur. Ça t’a foutu un 
grand boum, comme une grosse 
explosion, ça a implosé mais 
sans rien casser. Ah on est 
surveillés, très surveillés, je vous 
le dis, oh oui, et c’est pas fini.

OL : Cette boule était à 
l’intérieur ou dehors, et à quoi 
était due cette implosion ?

R : Elle était à l’intérieur de 
la maison, oui. Ils ont perdu 
le contrôle, oui. J’ai dit à mon 
épouse de ne pas s’inquiéter, 
qu’ils avaient perdu le contrôle et 
qu’on ne risquait rien. Et les chats 
les voient aussi, tout le temps. 

OL : Votre contact avec les 
entités n’est donc pas rompu ?

R : Euh… Non, mais d’une 
autre manière. C’est comme 
cette affaire de la traversée de 
la France de part en part en 5 
minutes, j’ai une feuille à ce sujet.
(NDLR : Robert nous présente 
une feuille sur laquelle est 
imprimé un texte relatant 
plusieurs  phénomènes aériens 
survenus en juin et juillet 2000 et 
notamment un épisode des 27-
28-29 juin 2000 ayant provoqué un 

Fin septembre 2020 nous évoquions sur notre site internet la visite que Maurice Ducasse 
et votre serviteur avions rendue à Robert L. et il nous avait fait revivre ses péripéties 
des années 60 autour de la célèbre ferme de Roumagnac (Aveyron). Cette affaire, 
dite des boules de l’Aveyron, est incontournable du panorama ufologique français 
et international et connaît des prolongements qui, selon Robert, durent toujours.

https://www.ovni-languedoc.com/?s=aveyron

Afin d’illustrer davantage cette 
escapade nous vous proposons 
un résumé de l’entretien à bâtons 
rompus que Robert nous avait 
accordé le 22 septembre 2020 
dans un restaurant de Rodez.

Tout le long de notre discussion 
et de notre visite sur ses 
différents lieux d’observation il 
fait preuve d’une gentillesse et 
d’une disponibilité colorées d’un 
caractère bien trempé et d'une 
pointe d’humour très agréables 
qui méritent d’être soulignées.

Robert devant la ferme de Roumagnac.

Robert au volant.
De gauche à droite Vincent, Robert et 
Maurice.  

Les énigmatiques boules de l’Aveyron : 
le principal témoin parle.
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l é g u m i n o - v é g é t a r i e n s .
Le premier soir que je suis 
rentré, quand on m’a ramené 
à Roumagnac, mon père 
m’attendait. J’ai fait cuire du blé 
et on m’a pris pour un timbré. Le 
lendemain ma mère m’a demandé 
qu’est-ce qu’il m’arrivait. Mon 
père savait où j’étais mais ma 
mère et ma grand-mère croyaient 
que j’étais à Paris. Elles m’ont dit 
« Eh ben c’est ça la vie de Paris? 
Tu manges plus de viande ? » 
(Rires) Je mange maintenant 
environ 70% de céréales, 
légumes et légumineuses et 
toute la famille s’y est mis. Donc 
pas de viande, que des céréales 
et des légumes. Je dois dire 
que ce type d’alimentation se 
rapproche de la macrobiotique, 
c’est pas exactement ça mais 
ça y ressemble beaucoup. J’ai 
la même énergie et la même 
force qu’à 20 ans alors que 
j’ai des collègues ou des gens 
de mon village pour qui c’est 
pas pareil. Dernièrement il 
y a eu plusieurs décès dans 
mon village à cause du cancer.
Je n’ai pas de souci de santé, je 
bois beaucoup et ne suis jamais 
malade bien que je n’aie aucune 
réponse immunitaire. Je ne 
prends jamais de médicaments.  
Ma femme et ma fille c’est pareil, 
jamais malades. D’ailleurs la 
science s’y intéresse. Je peux 
en parler rien qu’à vous mais 
rien ne doit être divulgué, 
du moins pour l’instant.
(À la demande de Robert, le passage 
en question n’est pas retranscrit)

OL : L’expérience que vous 
avez vécue ( phénomène OVNI, 
missing time, RR4, abduction, 
voyage dans vaisseau, contacts 
psychiques etc.) font de vous un 
témoin privilégié. Que répondriez-
vous à ceux qui pourraient 
vous accuser d’affabulation ?

R : Je ne répondrais pas car 
chacun a le droit d’avoir ses 
idées. Moi je ne recherche 
pas de publicité et je ne cours 
pas après les conférences; je 
ne suis pas une bête de foire.

OL : Cet événement a-t-il changé 
votre regard sur notre planète et 
sur les hommes en général ?

R : Complètement, sur les 
hommes et sur l’Univers. Avant 
de comprendre l’Univers il 
faut se connaître soi-même 
par différents moyens : yoga, 
respiration, etc... Je trouve qu’on 
est bien bas et qu’on n’apprend 
pas assez. Avant de vouloir 
comprendre les choses il faut 
d’abord se connaître, connaître 
les autres et se connaître soi-
même, d’où le yoga, d’où la 
respiration, tout ce qui permet 
d’élargir le champ de conscience.

OL : Cela revient-il à dire que nous 
les humains nous ne savons rien ?

R : Pas tout à fait. Dans des pays 
d’Extrême-Orient on apprenait 
la vie et certaines choses, on 
apprenait à utiliser le mental, à 
utiliser l’esprit, bref tout ce qui 
est un peu interdit en Occident 
pour mieux nous contrôler. (Rires) 
Par exemple dernièrement j’ai 
vu une dame dans la rue qui 
garait sa voiture et j’ai ressenti 
quelque chose. Quand elle a eu 
fini je suis allé la voir et je lui ai 
dit : « Vous avez pensé ça sur 
moi en me voyant mais ce n’est 
pas tout à fait exact. » Elle a été 
très étonnée et très surprise 
et elle m’a demandé qui j’étais 
pour avoir deviné ses pensées. 
Ceci n’est qu’un exemple.
Je peux vous parler aussi d’un 
guru d’origine indienne qui 
s’appelle Sadhguru, on le trouve 
facilement sur internet et à 
travers ses vidéos il donne des 

techniques de travail semblables 
aux miennes. Il propose des 
exercices psychiques qui vous 
permettent d’avancer. Avec 
quelques exercices précis vous 
pouvez passer du calme au 
super calme, après vous allez 
voir vos constantes baisser et 
vous « partirez » très longtemps, 
une heure, deux heures ou bien 
plus, même plusieurs semaines. 
Le corps tourne au ralenti, 
mais ça se travaille. On est des 
êtres fantastiques, nous avons 
un trésor à l’intérieur de nous 
mais nous ne le savons pas.

OL : Êtes-vous toujours 
en « contact » avec votre 
guide ou quelqu’un d’autre?

R : Indirectement. Disons que 
le contact n’est pas rompu. Je 
suis en approche télépathique 
sous la forme de ressentis 
très forts, ce ne sont pas des 
conversations. Par moments je 
me retrouve figé, en immobilité 
absolue et c’est là que je reçois 
une information. Ou alors je 
peux demander à recevoir une 
information et  avoir une réponse 
plus tard, en général dans les 
48h, en respectant toujours les 
règles de la morale bien sûr. 
Cela concerne essentiellement 
ma vie quotidienne, 
familiale et personnelle.
La mémoire et la pensée sont 
mobiles ; l’esprit commande 
la matière et la matière obéit à 
l’esprit. L’important c’est d’avoir 
une méthode, mais la bonne 
méthode. La pensée est très 
importante et le jour où vous 
arrivez à rester complètement 
immobile pendant deux heures 
vous franchissez un grand pas 
et vous devenez l’observateur de 
vous-même. C’est magnifique, 
vous ressentez une puissance 
intérieure. C’est un peu comme 
quand vous apprenez à conduire, 

il y a tout un apprentissage et 
après quand vous maîtrisez tous 
les paramètres cela devient 
automatique.

OL : Dans une cafétéria à 
Chalons-en-Champagne en 
2005 vous étiez en présence 
de G. Metz, Mr Venturini et 
deux autres personnes qui 
ont constaté la présence d’un 
« implant » dans votre dos. Y est-il 
toujours et quelle est son utilité  ?

R : Oui. C’est indolore. Son utilité, 
je ne sais pas trop. Je pense 
qu’il leur sert à me réinitialiser, 
à faire le point sur moi, sur ma 
vie, mes fréquentations, là où je 
vais, ce que je pense etc. Parfois 
je suis figé et c’est à ce moment-
là qu’il se met en fonction.

OL: Dans votre vie quotidienne 
ressentez-vous des anomalies, 
des incohérences ou des 
phénomènes anormaux ?

R : Beaucoup de gens ne me 
comprennent pas, peut-être 
parce que j’ai fait du chemin. 
L’important est de respecter 
l’être humain et de s’aimer. Je 
perçois beaucoup de choses qui 
nécessitent un apprentissage très 
long et rigoureux, comme des 
elfes ou d’autres créatures. Il y en 
a plein, partout, il faut savoir les 
voir. Il y a une dame qui s’appelle 
Elizabeth Isard qui les voit et qui 
arrive à les photographier. Elle 
habite à Testas dans l’Aveyron.

OL : Avez-vous rencontré le 
pilote du Mirage III que vous 
aviez approché en 1969 alors 
que vous étiez dans un vaisseau 
de combat ? Vous souvenez-vous 
de l’intérieur de ce vaisseau ? 

R : Non. J’ai entendu parler 
qu’une page d’un rapport avait 
été déchirée à ce sujet, mais 

déploiement inhabituel d’avions 
militaires sur la base 118). 
C’est un monsieur des services 
secrets qui m’en avait informé 
mais je ne peux pas trop en 
parler. Et ça c’est rien, il y a pire 
que ça. J’ai retranscrit les infos 
en préservant son anonymat.

OL : Vous avez toujours 
respecté le devoir de silence 
qui était imparti par vos hôtes ?

R : Oui tout à fait. Mais j’en ai 
appris des choses. J’ai reçu un 
prélat, non français, il parlait à 
peu près bien le français et il m’a 
dit que le Vatican était  bien sûr au 
courant de mon histoire. Je lui ai 
demandé : « Pourquoi vous avez 
de grands télescopes là-bas aux 
États-Unis ? ». Il m’a répondu en 
souriant que c’était pour guetter 
l’arrivée des anges, le retour 
des anges. Je lui ai dit qu’ils 
étaient déjà là et il m’a répondu 
« Mais je n’en doute pas. »

OL : Cela fait 54 ans que vous avez 
vécu cette aventure des Boules de 
l’Aveyron, du moins à ses débuts. 
Est-ce-qu’il y a quelque chose 
que vous regrettez ou alors une 
chose à laquelle vous aspireriez ?

R : Je regrette juste de ne pas 
avoir posé assez de questions. 
Il faut dire qu’à l’époque 
je n’avais que 23 ans et si 
c’était maintenant j’essaierais 
sûrement d’en savoir davantage.

OL : Vous ne regrettez pas 
d’avoir vécu cette aventure ?

R : Du tout, du tout, non. J’en 
suis très content. Moi qui devais 
être paysan et tout ça, ma vie 
a été changée complètement, 
mais complètement. J’ai 74 
ans. Un exemple : au niveau 
de l’alimentation ma famille 
et moi sommes granivores, 

En 1975 Robert fait la Une de 
O.V.N.I., Dimension Autre.



 

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 15 • Novembre 2021 http://www.ovni-languedoc.com

• 9 

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 15 • Novembre 2021 http://www.ovni-languedoc.com

•8

ÉV
ÉN

EM
EN

T

A
R

TI
C

LE

Nos lecteurs peuvent 
désormais réagir au contenu 
de Logosphères et nous faire 
part de leur opinion ou encore 
poser des questions en 
écrivant à :
contact@ovni-languedoc.com 

Les réponses paraîtront 
dans la prochaine édition 
de Logosphères.

Lors d’un entretien télépho-
nique, Jean Librero nous a 
rapporté la sortie de «OVNIS 
en Roumanie» de Dan Far-
cas, aux Editions Flying Disk 
France. 
Nous relayons l’information. 
Pour aller plus loin :

https://flyingdiskfrance.fr/livres-
publies-2/dossier-ovnis-en-
roumanie/

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

MYSTÈRE AU
COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation des 
activités de notre 

http://www.ovni-languedoc.com

CCOOL DE VENCEL DE VENCE

voire des scanners ont permis 
de confirmer la présence de cet 
implant, à votre initiative ou à 
celle d'intervenants extérieurs ?

R : Cette soirée à Chalons est 
mémorable pour les personnes 
présentes, dont feu le contre-
amiral  Gilles Pinon. Ils ont été 
assez surpris de la réaction 
de l'implant, surtout quand le 
radiesthésiste Michel a appliqué 
son doigt sur mon dos. J’ai senti 
une force qui sortait de moi et 
à la même seconde Michel a 
été projeté en arrière comme 
par une décharge électrique, 
à la grande stupéfaction des 
personnes présentes. Mon dos 
faisait un bruit de grésillement 
mais nullement gênant pour moi. 
S'en est suivie une discussion 
que vous connaissez. (1)

(1) Alors que Robert travaillait 
comme aide-soignant il avait 
eu l’opportunité de passer 
des examens radiologiques 
sur son lieu de travail en 
dissimulant la vraie raison 
mais ils n’avaient rien révélé 
de particulier. (Cf livre « Ovnis 
en France » de Georges Metz). 
Depuis il n’a pas souhaité 
faire de nouveaux examens et 
pour reprendre ses termes il a 
« préféré passer à autre chose, 
malgré un programme proposé 
par des personnes extérieures ».

Nota : Robert L. était invité à 
participer au congrès annuel 
d’OVNI-Languedoc prévu les 
14 et 15 novembre 2020 à 
Montpellier-Pérols mais les 
restrictions sanitaires en avaient 
décidé autrement. Il sera présent 
au XI° congrès programmé pour 
les 13 et 14 novembre 2021 et il 
répondra aux questions du public.

je n’en sais pas plus. Dans le 
vaisseau nous étions six ou 
sept et j’étais le seul humain. 
L’intérieur était très lumineux, 
avec des sièges ergonomiques 
qui prennent la forme de votre 
corps quand vous vous asseyez. 
Ils étaient hyper confortables. 
L’intérieur était un peu plus 
grand que l’intérieur d’un avion. 
C’était très impressionnant. On 
a suivi cet avion en faisant des 
figures autour, à un moment on 
était à côté et le pilote a tourné 
sa tête vers nous. Je me souviens 
avoir bien vu le tableau de bord 
de l’avion. Le vaisseau dans 
lequel j’étais s’est alors éloigné 
à une vitesse vertigineuse.
Je pense que j’étais le seul 
humain à bord, en tout cas 
je n’en ai pas vu d’autres.
Pendant ce vol j’ai ressenti 
une sorte de champ de force 
assez puissant, une sorte de 
vibration difficile à expliquer.
Je voudrais ajouter que mon 
histoire est inhabituelle mais je 
suis loin d’être le seul à avoir vécu 
ce genre de choses. Elisabeth 
de Caligny a aussi de son côté 
rencontré des personnes qui ont 
eu des expériences de ce genre.

OL : Le soir du 14 octobre 2005 
à la cafétéria de l’Etap Hôtel à 
Châlons-en-Champagne quatre 
témoins dont Georges Metz 
et J.C. Venturini  avaient pu 
observer cet implant qui avait 
l’aspect d’une forme mobile 
sous-cutanée au niveau dorsal  
(Cf Livre de G. Metz « Ovnis en 
France », page 241 et suivantes). 
Dans son livre, Georges Metz 
évoque des radiologies que 
vous aviez sollicitées au sein 
de l'hôpital ou vous travailliez 
et qui n'auraient rien révélé de 
particulier. Pourriez-vous nous 
préciser si, depuis, de nouveaux 
examens médicaux cliniques, 
radiologiques, échographiques 

Ovnis en France, Georges Metz.

L'affiche de Maurice Ducasse et le 
résumé de sa conférence dans notre 
Logosphères N°12

Vous pouvez consulter le résumé 
de l’affaire des Boules de 
l’Aveyron dans notre magazine 
Logosphères n° 12 aux pages 
28 et suivantes, basé sur les 
conférences que Maurice 
Ducasse avait présentées en 
2019 et 2020 aux Rencontres 
Ufologiques d’OVNI-Languedoc à 
Nîmes (Gard) et Pérols (Hérault) :

https://www.ovni-languedoc.com/
wp-content/uploads/2020/05/
N%C2%B0-12.pdf
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Mondes d’ailleurs
 est le dernier ouvrage de 
l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, 
professeur d’astronomie à 
Charlottesville en Virginie.

Par Vincent Quesnel

Dès les premières lignes de cet 
opus de 500 pages le lecteur 
est confronté, comme le titre le 
sous-entend, à une question ré-
currente : sommes-nous seuls 
dans l’univers ?

En rappelant vingt-cinq siècles 
d’évolution de la pensée hu-
maine sur le cosmos, d’Aristote 
à Laplace, l’auteur évoque cette 
révolution actuelle qui boule-
verse totalement notre vision 
de l’Univers : les exoplanètes. 
Astrométrie, transits, vitesses 
radiales, effet Doppler, lentilles 
gravitationnelles et autres su-
per-Terres ou planètes de dia-
mant, tout est détaillé et réfé-
rencé.

Puis Trinh Xuan Thuan présente 
les mécanismes biologiques 
d’apparition et d’évolution de la 
vie sur notre bonne vieille pla-
nète et soulève une nouvelle 
interrogation : le passage de 
l’inanimé à l’animé qui s’est dé-
roulé dans notre histoire peut-il 
intervenir ailleurs ?

Pour apporter des éléments de 
réponse il énonce les carac-
téristiques du vivant à travers 
une grande fresque de l’Univers 
et définit les critères indispen-
sables à la vie telle que nous la 
connaissons. Le principe strict 
de la triade « nutriments-lu-
mière solaire-eau liquide » 
valable sur Terre ne pourrait 
s’appliquer avec certitude aux 
milliards de mondes habitables 
estimés par l’auteur qui s’ap-
puie sur les capacités infinies 
de créativité et d’inventivité de 
la Nature. Notre système ne se-
rait pas nécessairement repré-
sentatif.

En attendant de surmonter les 
contraintes du temps et de l’es-
pace qui freinent notre explora-
tion, de quelle manière détecter 
une intelligence extraterrestre? 
C’est la mission du programme 
SETI qui traque des signaux 
radio susceptibles d’être émis 
par d’autres civilisations. Avec 
un début difficile initié entre 
autres par Frank Drake dans 
les années 1960, SETI est 
d’abord considéré comme mar-
ginal. Puis il se dote petit à petit 
d’une certaine aura scientifique 
jusqu’en 1971 avec la publica-
tion par la NASA  du projet Cy-
clops. C’est un tremplin pour 
SETI et grâce à un certain Carl 
Sagan de nombreux projets de 
recherches reposant sur des ra-
diotélescopes américains et eu-
ropéens voient le jour en 1988, 
persuadant même le Congrès 
de les financer de manière 
conséquente. Hélas cinq an-
nées plus tard les subventions 
sont brutalement interrompues 
en invoquant la préservation de 
l’argent du contribuable améri-
cain, changement de président 
oblige. Qu’à cela ne tienne, le 
programme SETI vient d’entrer 
dans la conscience populaire 
et pour preuve il se poursuit de 
nos jours, financé par des fonds 
privés, plus modeste mais non 
moins pugnace. Mais est-ce 
bien cohérent de rechercher un 
signe de vie extraterrestre hy-
pothétique alors qu’E.T. s’est 
muré jusqu’à présent dans le 
silence radio ? (1)

Pour l’auteur c’est indiscutable. 
L’ambition de SETI doit ignorer 
les aléas de l’équation de Drake 
(2) et la recherche de signaux 
radio exotiques doit perdurer 
même si pour l’instant la réus-
site est nulle. 

En supposant toutefois que 
d’autres civilisations avancées 
n’exploitent pas des formes de 
communication autres que les 
ondes radio

En attendant LE signal déter-
minant, l’homme étudie de nou-
velles technologies pour une 
exploration spatiale lointaine 
car le voyage vers les étoiles 
ne peut s’appuyer sur une ma-
chine à propulsion chimique 
traditionnelle. Des civilisations 
avancées peuvent peut-être 
élaborer des vaisseaux adaptés 
mais nous rendent-elles visite 
pour autant ?

L’auteur avance que cette thèse, 
bien qu’alimentée annuelle-
ment par des milliers de té-
moins d’ovnis rien qu’en Amé-
rique du Nord, souffre d’une 
absence de preuves convain-
cantes. Et justement cette ab-
sence de preuves est à l’origine 
du paradoxe de Fermi que Trinh 
Xuan Thuan va analyser. S’il ad-
met que la grande majorité des 
témoins, dont des pilotes et des 
astronomes, est de bonne foi, 
cela signifie-t-il pour autant 
que ces objets volants sont de 
nature extraterrestre ?

L’auteur ne voit pas non plus la 
moindre preuve extraterrestre 
dans plusieurs affaires ufolo-
giques marquantes qu’il passe 
en revue et il attribue l’indiffé-
rence de la communauté scien-
tifique davantage à l’inexistence 
de preuve à analyser qu’à un 
manque d’intérêt. Certains 
privilégient, comme d’ailleurs 
Fermi en son temps, notre so-
litude cosmique pour expliquer 
l’absence d’une manifestation 
extraterrestre, mais comme le 
souligne l’auteur ceci contre-

Trinh Xuan Thuan avec l’aimable autori-
sation de la Librairie Mollat, Bordeaux. 
Commons.wikimedia. 
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important dans l’apparition de 
la vie, les mutations génétiques 
originelles ne peuvent pas, se-
lon lui, être l’œuvre du seul ha-
sard ni intervenir de manière 
totalement désordonnée. Plus 
une sélection naturelle s’af-
fine, plus le hasard est bridé 
par les contraintes physiques 
et chimiques environnemen-
tales. Ainsi, toute forme de vie 
serait destinée à évoluer vers la 
conscience et serait un impéra-
tif cosmique.

Pour Trinh Xuan Thuan, le seul 
hasard ne pourrait non plus 
être à l’origine de la conscience. 
Celle-ci ne reposerait pas sur 
un coup du sort mais elle serait 
« nécessaire » puisque l’Uni-
vers n’aurait de sens que s’il 
renferme une intelligence apte 
à le percevoir (4). Reste à iden-
tifier ce principe évolutif encore 
inconnu qui semble indispen-
sable pour qu’une forme de vie 
primitive puisse évoluer vers 
une forme de conscience.

Nous constatons que l’auteur 
affiche donc une conception 
« biocentrique » de l’Univers 
selon laquelle ses propriétés 
ont été rigoureusement réglées 
dès sa création dans un seul 
but: l’émergence de la vie.

Mondes d’ailleurs est un livre 
humaniste et de vulgarisation 
scientifique qui s’adresse à un 
public curieux non seulement 
des dernières découvertes mais 
aussi de la nature et du devenir 
de l’humanité. Il est servi sans 
jargon scientifique excessif et 
sa compréhension en est gran-
dement facilitée, sans sacrifier 
la rigueur ni la précision. On 
regrette cependant que l’auteur 
n’ait pas abordé plus en détail 
le phénomène ovni ni les mul-

tiples observations ou incidents 
qui y sont liés, alors qu’il admet 
la bonne foi et la fiabilité des té-
moignages dans leur ensemble.

« Mondes d’ailleurs »,Trinh 
Xuan Thuan, éditions Flamma-
rion, mai 2021.

Trinh Xuan Thuan, né en 1948 
à Hanoï (Vietnam), a publié une 
vingtaine d’ouvrages. Profes-
seur d’astronomie à l’université 
de Virginie il est en outre cher-
cheur à l’Institut d’Astrophy-
sique de Paris.

(1) Ce « silence radio » pour-
rait d’ailleurs être interprété 
comme la volonté d’interrompre 
toute communication, dans un 
souci d’autarcie ou de défense. 
(N.D.L.R.)

(2) En 1960 le jeune astronome 
Frank Drake proposait une 
équation destinée à estimer le 
nombre de civilisations dans 
la Voie Lactée susceptibles de 
nous envoyer des messages 
radio. Les paramètres pris en 
compte font toujours débat. 
(N.D.L.R.)

(3) Privilégiée par l’auteur, cette 
hypothèse avait été émise dans 
le cadre de SETI par l’astronome 
Ronald Bracewell (1921-2007).

(4) Trinh Xuan Thuan est parti-
san de ce principe anthropique 
dans sa version forte qui pré-
sume que l’Univers a été réglé 
pour qu’un être doué d’intelli-
gence et de conscience y fasse 
son apparition. (N.D.L.R.)

dit le principe copernicien se-
lon lequel depuis 1543 l’homme 
n’occupe plus la position cen-
trale de l’Univers. De surcroît, 
les récentes découvertes as-
tronomiques amoindrissent 
notre place privilégiée dans le 
Cosmos. Alors où sont-ils et 
pourquoi ne se manifestent-ils 
pas ? Quelles sont les réponses 
habituellement apportées à ce 
paradoxe ?

Soit ils n’expriment pas le dé-
sir de nous rencontrer pour di-
verses raisons, physiques ou 
biologiques, soit une « diaspo-
ra galactique » (3) nous exclut 
pour l’instant de sa communau-
té. Et Trinh Xuan Thuan reprend 
une troisième hypothèse, pro-
bablement la plus terrifiante, 
selon laquelle  toutes les civi-
lisations se sont autodétruites 
avant de pouvoir se lancer dans 
des expéditions interstellaires. 
Alors serions-nous les seuls 
dans l’Univers à échapper à 
cette implacable échéance ? 
Impossible d’y répondre mais 
reconnaissons que nous avons 
déjà le pouvoir de nous autodé-
truire, à peine un peu plus de 
deux siècles après la révolution 
industrielle.

A terme, la détection ou la dé-
couverte d’une civilisation ex-
traterrestre contrebalance-
rait l’aspect négatif d’une telle 
perspective et nous plongerait 
dans un vertige philosophique 
inédit en bouleversant nombre 
de concepts sociaux et reli-
gieux.

L’astrophysicien poursuit en 
abordant les grands débats sur 
les conditions d’évolution de la 
vie et des espèces et sur l’ap-
parition de l’intelligence et de 
la conscience. Si le hasard et 
la contingence ont joué un rôle 
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Stéphane Royer Jean-Louis Lagneau

Nos conférenciers
James

Passionné par l’ufologie depuis 
l’âge de 10 ans, j’ai énormément 
lu avant de basculer, un jour, dans 
ce monde fait de témoins, d’ab-
ductés et de chercheurs de tous 
domaines, que j’ai pu rencontrer 
grâce aux Repas Ufologiques 
d’abord, et d’autres associations 
ensuite. 

Et il nous faut travailler ensemble, 
loin de tout sectarisme, sur tous 
ces dossiers afin de faire avancer 
la science et la vérité sur ce sujet.

Aujourd’hui, j’œuvre sur certains 
dossiers de façon plus concrète et 
le rapport entre le sujet OVNI et le 
nucléaire est l’un des dossiers qui 
m’a le plus fasciné ces dernières 
années.

Depuis 2007, je suis le nouveau 
directeur de publication de la re-
vue LDLN. 

Comme beaucoup d’autres ufolo-
gues, je suis entré dans le monde 
ufologique à travers les lectures 
des ouvrages de Jean-Claude 
Bourret, Jimmy Guieu, Charles 
Hoy Fort et tant d’autres. 

Cette revue ufologique a mainte-
nant 63 ans d’existence. Elle fut 
créée en mai 1958 par Raymond 
Veillith et reprise par d’illustres 
directeurs, dont Joël Mesnard.
 

Jean-Louis Lagneau
Directeur publication de LDLN
12 allée Michel Colucci
77610 Fontenay-Trésigny
06-15-92-06-60

Scientifique spécialisé en neu-
rosciences. Après le doctorat fait 
carrière dans l’industrie privée. 
Co-auteur d’une cinquantaine 
d’articles dans des journaux 
scientifiques à comité de lec-
ture, il intervient dans plusieurs 
congrès internationaux. Membre 
de l’American Association for the 
Advancement of Science (Washing-
ton, DC).

Fasciné depuis l’enfance par les 
sciences de l’espace, il vient à 
l’ufologie à travers Aimé Michel 
et Jimmy Guieu, puis les écoles 
ufologiques anglo-saxonnes. Dé-
fenseur de l’Hypothèse ExtraTer-
restre (HET).

Étudie l’astrophysique et l’astro-
biologie ; partisan de la démarche 
SETI (Institut SETI, Californie). 
Se passionne pour la science des 
exoplanètes. Membre de la British 
Interplanetary Society (Londres).

Intervient dans plusieurs congrès 
d’ufologie et adhère à OVNI-Lan-
guedoc en 2018.

D’abord enquêteur et informateur 
au groupement Lumières dans 
la nuit dans les années 1980,  
membre de l’Association Natio-
nale des enquêteurs LDLN, de 
France Ufologie, puis du groupe 
ORION à Béziers. Il s’en détache 
peu à peu en 1994 pour retrouver 
l’équipe de l’association nationale 
SOS OVNI d’Aix-en-Provence et 
devenir délégué de cette associa-
tion pour le Languedoc-Roussil-
lon en 1996. A la mise en sommeil 
de SOS OVNI,  crée OVNI LAN-
GUEDOC en 2003, dont il est le 
président avant de passer la main 
à Thierry Gaulin.

A publié MYSTERES EN PAYS D’OC 
(Lacour, 2000) ; L’AFFAIRE D. (SOS 
OVNI, 2002 puis SCEAU, 2009); OU 
EST LA VERITE (Lacour, 2005) ; 
QUELLES REALITES ? (Toujours 
chez Lacour en 2015) ; UN UFO-
LOGUE DE TERRAIN TEMOIGNE 
en 2019 ; L’AFFAIRE B (chez JMG 
en 2020).

Côté articles : plusieurs dizaines 
parus dans les quotidiens gé-
néralistes et revues ufologiques 
(LDLN, Ufomania, Phénomèna, 
etc.) ;  a participé à plusieurs 
émissions radio ainsi qu’à des 

Bruno Bousquet

conférences et congrès ufolo-
giques (Marseille, Lyon, Montpel-
lier, Castres, Graulhet, Pérols, …).

A créé une base de données de 
plus de 3600 entrées de cas d’ob-
servations d’OVNI survenus en 
France entre 1977 et 1997, puis 
a choisi de se consacrer unique-
ment à  des contre-enquêtes.
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Que s’est-il passé dans le ciel 
de Port Marianne le 15 
septembre au soir ?

Une partie de la presse et la majorité des commentaires sur les réseaux sociaux mettent en évidence 
qu’il s’agit de projecteurs de discothèques, les fameux « skytracers ». Or, ce n’est pas exactement de 
cela qu’il s’agit, les « coupables » ne sont pas ceux qu’on croit.

OVNI-Languedoc, comme à son habitude, prend le temps d’enquêter. Les discothèques sont contactées: 
le Moom, l’Infinity… Or, elles sont rapidement mises hors de cause: elles ne sont pas à l’origine du ballet 
lumineux observé. La Halle au Tropisme signalée dans un média mainstream comme étant la source 
des lumières dément aussi. Les employés ont même été les témoins du phénomène, à leur grand éton-
nement.

Notre association contacte également diverses personnes, des témoins. Ils ont parfois réalisé leur 
propre vidéo du phénomène. L’Hôtel de Ville ne sait rien, la police non plus.
France 3 Occitanie publie alors que Campus Créatif serait à l’origine de tout. Nous pensons aussitôt à 
l’erreur commise par un autre média au sujet de la Halle et décidons de vérifier l’information avant de 
la diffuser. Nous contactons donc Campus Créatif.

Il s’agit d’un regroupement de plusieurs écoles qui se sont donné des objectifs d’éducation créative à 
l’échelle européenne. Campus Créatif fait ainsi partie de la Cité Créative qui vient de s’installer dans les 
locaux de l’ancienne Ecole d’Application de l’Infanterie de Montpellier.
Et effectivement, le mercredi 15 au soir, des essais de skytracers sont faits: on prépare la fête du lende-
main. C’est l’inauguration des locaux qui viennent d’être aménagés et rénovés.

L’information vérifiée, nous pouvons désormais la publier. Il n’y a plus de mystère, les ovnis montpellié-
rains du 15 septembre 2021 sont expliqués.

Par Thierry Gaulin

Place de la Comédie-Monpellier

Nos conférenciers

Gilles Thomas

Co-responsable d’ODH Tv, co-ani-
mateur de l’émission de radio «En 
Quête de Terrain» dans la Zone 
insolite à la radio FM CJMD 96.9 
Lévis, Québec.

Membre du SCEAU et de l’AEPA 
(Association d’études des phéno-
mènes aériens).

«Faire les choses sérieusement, 
sans se prendre au sérieux !» 

Franck Maurin est diplômé 
d’école de commerce et de ges-
tion et d’un Master 2 marketing. 

Il se passionne depuis de nom-
breuses années pour l’énigme 
du phénomène ovni. Ufologue, 
romancier et conférencier, ses 
investigations se basent sur des 
études historiques, aéronau-
tiques, militaires, psychologiques 
ainsi que sur l’univers de la 
science-fiction.

A l’instar de la plupart des ufolo-
gues, Franck Maurin adhère aux 
fondamentaux de l’étude ufolo-
gique : recherche d’archives his-
toriques, enquêtes de terrains, 
collecte de témoignages, analyse 
de présumés éléments factuels : 
traces au sol, clichés, vidéos, en-
registrements radars, signatures 
infrarouges, effets électromagné-
tiques ou physiologiques...

L’ufologie connaît un regain d’in-
térêt depuis 2017 en raison de 
médias américains ayant révélé 
l’existence d’un programme se-
cret du pentagone (AATIP), en 

Franck Maurin

partie consacré à l’étude du phé-
nomène ovni. 

Des témoignages publics de pi-
lotes et de techniciens décrivant 
des rencontres d’ovnis aux per-
formances inexplicables (par 
exemple l’incident de l’USS Ni-
mitz en 2004) et leur reconnais-
sance par l’US Navy ont initié des 
enquêtes et débats médiatiques 
sérieux. 

En juin 2021, un nouveau rapport 
du Pentagone évoque 143 cas de 
phénomènes aérospatiaux inex-
pliqués depuis 2004, sans infirmer 
ni confirmer leur origine extrater-
restre. La question ufologique et 
ses enjeux semblent s’installer 
progressivement dans les ques-
tions actuelles de société. 

Franck Maurin, dans le cadre de 
la sortie de son nouvel ouvrage 
«Enigmes spatiales» nous présentera 
une série de faits curieux, insolites ou 
inexpliqués dans l’espace : grandes 
énigmes scientifiques, ovnis vus par 
des astronomes ou astronautes, se-
crets de la conquête spatiale...

Ce soir-là, plusieurs vidéos ont été tournées 
après 21h dans le ciel de ce quartier montpel-
liérain. Des phénomènes lumineux étranges 
étaient observés en plein orage. Foudre en 
boule ou authentiques ovnis?

Une vidéo évoquant cet évènement est accessible sur la 
chaîne youtube de MayBe Planet avec le lien suivant : ...».

https://www.youtube.com/watch?v=gsj3g0T_hME
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Observation 
en terre diola (1)

Mme Patricia G., qui désire gar-
der l’anonymat, tient à nous 
faire part d’une observation 
faite en 1970 au Sénégal. Nous 
reprenons fidèlement ses pro-
pos, certes spontanés mais tou-
jours empreints d’émotion cin-
quante ans après. 

1970, nous sommes en octobre, 
j’ai 15 ans, mon frère 10...
Nous habitons à Ziguinchor, 
chef-lieu de la Casamance au 
Sénégal. A cette époque, notre 
jolie petite ville, bordée par le 
fleuve Casamance, comptait 
environ 40.000 habitants. Mon 
père, ingénieur, était respon-
sable du secteur électrique de 
l’usine, la S.E.I.C (2).
De 1963 à 1985, sa mission : 
fournir et maintenir la centrale 
électrique, en vue de redistri-
buer le courant à toute l’agglo-
mération.

Il est 20 h, le soleil est couché. 
Il nous offre ce soir un ciel dé-
gagé, l’hivernage (3) a tiré sa ré-
vérence. Toutes les persiennes 
de notre maison coloniale sont 
fermées. L’habitation se trouve 
au premier étage et au rdc il y a 
les bureaux de la société.
Mes parents, mon frère et moi-
même sommes attablés lorsque 
survient une panne de courant 
dans la salle à manger.

Mon père se lève pour en décou-
vrir la provenance ; vérification 
des fusibles au tableau élec-
trique. Sages sur nos chaises, 
nous le suivons du regard par-
tir en trombe en direction de 
la porte d’entrée ; nous avions 
compris que l’incident venait de 
l’usine, ce qui n’était pas rare.
Mon frère, ma mère et moi-
même, nous nous précipitons 
aux fenêtres. De celles-ci nous 
pouvons distinguer l’industrie 
avec précision. Elle se situe à 
2h par rapport à notre angle de 
vue dispensé de toute obstruc-
tion, distante d’environ 100 m à 
pied de chez nous...

Toute l’usine, le quartier et 
probablement la ville entière, 
étaient plongés dans l’obscuri-
té. Le spectacle était hallucinant 
et insolite car juste au-dessus 
d’un poteau électrique en bois, 
jouxtant l’entrée principale de la 
S.E.I.C., se maintenait immobile 
une énorme masse noire éclai-
rée par la Lune et les étoiles.

Malgré les cris d’affolement et 
d’interdiction de ma mère nous 
voyant emprunter l’escalier de 
la maison, mon frère et moi-
même, attirés et heureux, nous 
allions  rejoindre coûte que 
coûte cette masse, scintillant 
par intermittence, comme les 
guirlandes de Noël dans la nuit.

Plan général des lieux



  

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 15 • Novembre 2021 Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 15 • Novembre 2021http://www.ovni-languedoc.com http://www.ovni-languedoc.com

• •22 23

A
R

TI
C

LE

A
R

TI
C

LE

L’usine, le quartier et la ville ont 
retrouvé instantanément leur 
éclairage sitôt après ce prodi-
gieux départ.

Mon père, deux de ses collè-
gues français, des cadres su-
périeurs administratifs de la 
société, quatre ouvriers quali-
fiés casamançais et moi-même, 
avons été le soir de l’événement 
à la gendarmerie déposer nos 
témoignages concernant la ma-
nifestation d’une soucoupe vo-
lante.
La réponse : circulez, il n’y a 
rien à déposer, c’est un ballon 
sonde !

Patricia G. 

Notes 

(1)  Diola : une des ethnies du 
Sénégal.
(2) S.E.I.C. : Société Électrique 
et Industrielle de la Casamance 
– groupe Franco-Sénégalais 
– activité : transformation de 
l’arachide en huile, extraction 
du tourteau servant à alimenter 
la centrale électrique.
(3)  hivernage : saison des pluies 
au Sénégal – de  juillet  à  fin 
septembre.
(4) DC-3 : avions américains. 
Douglas bimoteurs à hélices, 
seconde guerre mondiale. 
Lignes intérieures, Sénégal.
(5) 30m2 : superficie en compa-
raison avec mon appartement 
actuel.
 

Nous voici à présent sous elle. 
Autour de nous il y a une tren-
taine d’ouvriers, criant, fuyant... 
la plupart d’entre eux, les mains 
sur la tête, parlent des esprits 
venus du ciel;  la Casamance 
est de culture animiste.
Pour moi, c’est une aubaine ! 
Dès notre petite enfance, mon 
père nous racontait des his-
toires incroyables se rapportant 
au ciel ; qu’il y avait probable-
ment au-delà de notre galaxie, 
d’autres soleils, d’autres uni-
vers, des étoiles et planètes in-
connues, d’autres formes de vie 
et qu’il était présomptueux de 
nous croire seuls dans l’espace.  
Je venais d’avoir la preuve !

L’engin, de forme circulaire, 
ressemble à une assiette 
creuse renversée. Il est immo-
bile en suspension dans l’air. Il 
se trouve environ à 60 mètres 
au-dessus du sol. Sa couleur 
tend vers le mat anthracite. A 
l’œil nu, l’alliage de ses parois 
ne semble pas avoir le même 
aspect que le  fuselage de nos 
DC-3 (4), il paraît plus compact, 
dense, comme de la pierre po-
lie.
Tout autour de sa circonférence 
se trouve une multitude de pe-
tits hublots de forme rectangu-
laire, à égale distance les uns 
des autres, d’où émane une lu-
mière laiteuse comme pulsée 
de l’intérieur vers l’extérieur, 
de façon régulière, sans pour 
autant qu’elle soit aveuglante 
pour les yeux.  
Le dessous de l’appareil est 
plat, lisse comme les autres 
parois. Je ne vois aucune porte, 
aucune roue, aucune aile, au-
cune antenne, aucun moteur ni 
hélices, on dirait qu’il est fait 
d’un seul bloc.  
Au-dessus de la partie la plus 
périphérique se trouve une cou-
pole sans hublots,  peut-être la 
cabine de pilotage ou le dortoir, 

pensais-je...
Étrangement, il n’émet aucun 
son excepté un chuintement 
subtil indéfinissable que mon 
oreille ou mon cerveau captent; 
la brousse nous enseigne à 
mettre en éveil  tous nos sens. 
  
Sa volumineuse et écrasante 
dimension frôle les 30m2 (5), il 
pourrait m’écrabouiller comme 
une mouche. Cependant, je 
n’éprouve aucune peur, plutôt 
un sentiment de confiance. Il 
est si bas que je pourrais le tou-
cher, il est si bas, qu’il pourrait 
m’emporter… Je le sens ami, 
pourtant je ne vois aucun per-
sonnage aux fenêtres…

Plusieurs minutes passent, le 
temps semble suspendu. Le 
magnifique véhicule reste figé 
dans les airs, qu’attend-il?! Moi, 
je me recule pour lui faire de 
grands signes. Que faisait-il là, 
que voulait-il ?! L’inconscience 
de l’enfance !...
Ce qui était certain, sa présence 
m’émerveillait.

Puis subitement, sans bruit au-
cun, tout en gardant sa position 
horizontale, la soucoupe se dé-
place lentement vers le haut, à 
peu près à 7 m au-dessus de son 
arrêt initial. Reste à nouveau 
stationnaire pendant quelques 
petites minutes comme si elle 
voulait nous faire profiter, une 
dernière fois, de sa haute tech-
nologie et perfection. Ensuite, 
aisément, passe de la position 
horizontale à l’oblique, s’arrête 
ainsi quelques secondes...  en-
fin, tout en conservant sa sta-
tion diagonale, elle disparaît 
vers l’est, à la vitesse de l’éclair.
Au revoir mes amis... j’ai vécu, 
époustouflée, une vingtaine de 
minutes captivantes...

Reconstitution par le témoin

Vue de l'entrée de l'usine et du poteau

photo du poteau au-dessus duquel se 
trouvait l'OVNI
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Il y a quelques années, lors d’un séjour en 
Suède, une peinture de la Renaissance avait 
retenu notre attention : on pouvait y voir 
des phénomènes mystérieux dans le ciel de 
Stockholm. 

La photographie que vous pouvez voir ci-
contre a été prise à cette occasion. Mystérieux 
à l’époque, il s’agit d’un phénomène 
parfaitement identifiable de nos jours. 

Qui pense avoir la solution ?

 ? Agenda•
Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc 

à Montpellier - Pérols

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc à 
Nîmes

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.

Pour nous contacter ou nous rejoindre :
contact@ovni-languedoc.com
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83

Apporter son témoignage, nous rencontrer : 
http://www.ovni-languedoc.com

Rédaction :
Rédacteur en chef : Thierry Gaulin

Comité de lecture :
Vincent Quesnel, Thierry Gaulin, James, 
Jacques Olivier.

Création, mise en page :
Laurent Morlieras

13 et 14 novembre 2021
XI° congrès d’OVNI-Languedoc  

Organisé par l’association 
Ovni-Languedoc

Salle Yves Abric, place Fanfonne Guillerme, 34470 
Pérols. GPS  43° 33’ 40’’ N 3° 57’ 15’’ E

parking des Arènes.

Droits d’entrée : 5 € pour une journée, 9 € pour les 
deux journées 

En accord avec les règles sanitaires en vigueur.

À la cafétéria Flunch, centre commercial 
Méditerranée Auchan, Avenue Georges Frêche, 
34470 Pérols.

Au restaurant À la bonne heure, parking du Géant 
Casino, 400 avenue Claude Baillet, Cap Costières 
à Nîmes.

Restaurant fermé à l’heure actuelle.

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

(Massif de la Gardiole, Hérault) 

Les articles publiés dans cette revue sont sous 
la seule responsabilité de leurs auteurs et n’en-
gagent en rien celle de Logosphères.
Ils sont protégés par l’article L.111 du  Code 
de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, 
toute reproduction, même partielle, est inter-
dite sans notre autorisation.                  

Amis lecteurs, sachez que Logosphères vous est ouvert : 
vous pouvez proposer vos textes pour publication au comité de lecture 
à cette adresse : 
contact@ovni-languedoc.com

Rendez-vous sur notre site internet•

    

Retrouvez-nous aussi sur :

Téléchargez nos magazines
Logosphères sur

http://www.ovni-languedoc.com
http://www.ovni-languedoc.com

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.com en précisant le nombre 
de personnes présentes. Citation du moment•

La photo mystère•

En -91, près de Spoleto (Ombrie), « un globe de feu de couleur d’or tombe en 
tournoyant jusqu’au sol. Par la suite, ayant augmenté de volume, il s’élève dans 
les airs et repart vers l’Est jusqu’à disparaître à la vue». 

Julius Obsequens, Romain de la célèbre famille des Julii, auteur des Prodiges, 
premier siècle avant J.C., premier siècle après J.C.

En accord avec les règles sanitaires en vigueur

RUOL Pérols : Reprise en 2022 


