


On a trop souvent tendance à croire que les 
OVNI sont des phénomènes récents et que ce 
n'est que depuis 1945 qu'on a pu réellement les 
observer. A di re vrai, les OVNI visitent notre terre 
depuis la plus lointaine Antiquité et on relève 
bel et bien leur présence tout au long de l'h is
toire de l'homme. Et parfois même en grande 
profusion. 
Comment se présentent-ils aux yeux des témoins 
de l'époque ? En quoi sont-ils différents ou iden
tiques à ceux observés aujourd'hui ? Qui sont 
ceux qui les pilotent ? Et que veulent-ils?, Pour
quoi, en somme, depuis plus de deux mi lie ans, 
notre planète intéresse-t-elle tellement les extra
terrestres ? 
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Dep.uis le 24 juin ·1947, date de l'observation de· KelUleth 
Arnold, qui. déclencha dans l'esprit des-T~rriens ridée que 
dans les cieux évoluaient des objets volants no~ identifiés 
- des OVNI . . , rutol<:lgte est de plus en plus prise cm 
sérieux, dans tous les mijieux et toutes le.s couches de la 
société. Le flux abondant de rapports d'observation ne 
permet toutefois .paS toujouts ~ux rewes spécialisées de 
publier toutes les enquêteS, .de telle sorte qu'on. fait de loin 
en loin état des cu anciens par comparruson ·aux cas 
modernes, n~moins SéP'S trop y attacher (fimportance. Il 
faut entendre par cas anciens ceux qui se sont déroulés 
avant 1900. Pourquoi? Parce qu'on a pu .remarquer 
qu~avant cette date, pour diverses causes mal expliquées, 1~ 
phénomène OVNI offre des caractéris~ques très variables. 
L'essentiel de cet ouvrage y sera consacré. Il reste que nous 
parlerons de l'explosion de la Toungouska de 1908 et de 
1 'affaire de Fatima en 1917 ,.. car elles méritent à plus d'un . . -
titre _qu~ l'on s'y attarde, bien qu'elles se so~ent déroulées · 
~près 1900. A travers les observations anciennes se trou· 
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vaient, on le sait, beaucoup de ·phénomènes naturels mal 
connus, tels que des météorites, foudres en boule, p~hé- . 
lies, etc. Nous les avons écartés ici. . . 

Nous nous _occuperons en revanche de certains ]ivres. 
« poussiéreux ,. pour démontrer ·que les anciens voyaient 
déjà des · OVNI, car souvent l'on s'imagine de bonne fol 
que le phénomène OVNI n'a débuté qu'en 1947. . . 

Cette opinion est non seulement répandue parmi les 
aqversaires de l'ufologie mais aussi parmi certaines person- . 
nes s'intéressant de fort près au problèn;le. Les ·livres et · 
revues spécialisés ne traitent que sporadiquement des ob
servations survenues avarit 1900 mais nous avons voulu ici 
en entamer une étude systématique, notre propos étant de. · 

• J 

faire apparaître que les contemporains de Jules César ou de 
Voltaire ont déjà été témoins d'ime .apparition d'OVNI, 

. tout comme nous pouvons l'être demain, 0~ comme 
l'avons déjà été. · . 

. ·Nous discuteronS aussi de cc qu!· a changé d~ ces 
manifestatio~s, notamment leur fréquence, ·et nous. envisa
gerons les cas tellement controversés des armées-fantômes. 

. Pour. ne pas· trop embrasser au risque de mal ~treindre, 

nous ne parlerons pas des légendes réparties dans le nionde 
entier évoquant des êtres venus d'ailleurs, bien que. ceux .cl 
fassent pârfois songer à la_ morphologie des entités vues 

· aujourd'hui près des OVNI. Il est impossible de remonter 
, · jusqu'aux sources, quoiqu'elles présentent un certain intérêt 

de notre point de vue, dans la me~ure. où,. à tt origine de ces 
légendes, il a pu exister une observation d'OVNI, au sens le 
plus exact du terme. ·· 

Dans le mêr.ne ordre d•idée, . nous parlerons très peu des 
énigmes de l'archéologie dont l'origine· est parfois attribuée 
aux extraterrestres . . Dans ce· domaine nous assistons au* . . 

jourd'hui à une véritable foire aux enchè,es qui est plus que 
· ~grettable. Il .est certain qu'il existe de nOmbre~ objets 
ou ·de monuments dont l'origine ·est à nos yeux m~é-
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. rieuse, et leur provenance reste toujours aussi insondable ' 
pour les archéologues parallèles, mais leur rapport avec la 
.présence d'extraterrestres est exclu. . · . 

. Dans ce livre, nous comptons -plutôt ouvrir les archi
ves de· l' ufologie sans poésie, laissant plutôt ·a:ux témoins le . 
soin de raconter leurs observations, tout comme aujour
d'hui ils confieraient leurs témoignages aux enquêteurs. · · _, 

Il est plutôt stupéfiant, _à notre avis, de constater com
ment, dùrant des siècles, des observations ont été faites 
sans que personne s'en fût étonné, alors que ce .genre de 
manifestations était nettement différent' · des . phénomènes 
naturels inexpliqués .. Ainsi, le chapitre IV ·du deuxièine 
tome du livre ·de l'Abbé Bertholon, De l'électricité des mé- ·· 
téores, paru en 1787, est entièrement consacré à des globes 
de'feu. Plusieurs observations y sont bel ·et bi~n -rapportées. 
En 1621,, un opuscule anonyme était publié chez Mesnier et 
déjà il relatait entièrement les observations de Lyon, Nîmes 
et Montpellier survenues un seul et même jour: il s'agit du 
premier livre de l'histoire consacré . à des apparitions 
-d'OVNI! -

Nous allons donc ·essayer de eomprendre pourquoî l'on 
pàrlait peu d'OVNI avant notre époque et quelle était 
l'attitude. du phénomène OvNI durant des siècles vis-à-vis 
de Phumanité. On s'apercevra très vite que le - phénomène~ . 
comporte intelligemment et que les observatiOns ancienn~ 
ont un grand intérêt trop souvent négligé., Si l'histo~ de 
l'hun.tanité donne, dans bien . des situations, à réfléchir, 
pourquoi n'en irait .. il pas de même à propos de 1'\ifologie_? 
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CHAPITRE PREMIER 

. . ... 

· Les premiers âges 
et la question · 

des extraterrestres 

. . 

• 

. . 

. 
En ouvrant les archives de l'ufologie, où convient-il de faire 
débuter la date de la première visite des extraterrestres ? Et 
si nous admettons que les extraterrestres ont réellement 
visité la Terre. dans les temps les plus reculés, furent-ils ces 
dieux qui créèrent le Ciel et la Terre ? Entendons~nous : le 
« ciel ,. serait ru ni vers et les « dieux ,. les extraterrestres. Il 
faut reconnaître que, -dans toutes les religions du monde, 
nous retrouvons cette mention. On .se souviendra ·par 
exemple qu'à partir de l'explosion de l'ile de Théra (Santo
rin) Platon décrit l'Atlantide, détruite par les dieux parce· 
que les hommes étaient devenus mauvais, alors que l'île a e1r 
réalité explosé . à la suite d,une éruption volcanique... La 
même. version se -retrouve dans la Bible avec la destruction · 
de Sodome et Gomorrh~ qui, l~in d'être une explosion at0-' 
mique (sic), comme l'ont prétendu certains, n'a -~té qu'un 

.. tremblement de terre. L'humanité a, nous ne .savons trop 
pour quelle raison, inventé la notion du bien et du mal. Mais .. -.. 
est ..ce à dire que l'événement qui a dc;mné lieu à la création. 
de l'honune a été une visjte d'extraterrestres ? 

' . 



/4 

Certains auteurs ont prétendù en effet que l .uv,••u• 
n'appartient pas à la lignée évolutive des plantes et_ 
ani~. Le premier argument q1:1i les pousse, saris doute . 
à réjeter le darwinisme,. c'est l'orgueil. Car, imaginer que 

• 

·l'homme, ce puits de science, puiSse . être issu des 
prifniJtes que le singe, voilà qui pour certains peut para ... &.., 

déshonorant ! Et même s'ils veulent avouer que nous a . . 
des racines sur Tene, ils font tout de même intervenir ...... A 

. . 

extraterrestres compatissants: ~Ils (les hommeS) 
des hybr~des i~sus d'êtres d'intelligence médiocre .et des 
extraterrestres auraient inséminé les moins affreuses et . 
stupides des. femelles terreStres 1 ! » Nous n'irons pas dans 
ce travers .. : Cela reviendrait à dire que nous avo~ eu· 
besoin d'êtres technologiquement supérieurs pour êtte de-. . 
venus ce que. nous sommes et que, sans eux, nous serions 
restés au· stade d'hominiens d~biles ... · , 

-. 

. 

La race hùmaine a-t-elle été créée 
par les extraterrestres?. 

. . . . 

Loin des théories dégradantes,. nous avons la conviction 
que la race humaine. est bien issue de la Terre, à l'instar des 
plantes et des animaux. Nous voulons également mettre en 
évidence que l'homme n'a jamais interto~pu son évolution 
qui aurait été perturbée par des déluges hypothétiques -
qui du reste n'eurent jamais lieu pas plus que le voyage 
de Cyrano yers la Lune. Une preuve pourrait être 1 'évolution 

·de la boîte crânienne ·qui, au stade d'hominien, avait 540cc 
de capacité, alors que l'homo sapiens en a environ 1:560cc, 
et que jamais sa capacité n'a cessé d'augmenter d'une 

1. ·Voir les notes eÙéféreoces à .la fin d.u chapitre 1 (p. 26). 
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. 
f~oo régulière. Il ne s'est produit à aucun moment UJ)e 
augmentation brusque qui aurait tant ai<:{é les adeptes de 
l'histoire-fiction .. Faut-il rappeler que la vie est apparue sur .· 
Terre, comme partout ailleurs dans runivers, à partir de . . 

combinaisons chimiques complexes, il y a 4 milliards. d'an- .. 
nées Carbone (C}, Hydrogène (H}, · Oxygène (0), . Souf
fre (S) et Phosphore · (P) . 1 Le CO et ~ se trouvaient .dans 
l'atmosphère pfimitive, combinés à rH sous la forme de 
CH 4 (méthane), NHa (ammoniac) et H20 {eau). Ces sub
stances, sous l'influence des rayons ultra-violets (venant du 
soleil) et des · décharges électriques, ont réagi pour dOnner · 
des acides animés (t protéines), ainsi que des sucres et les· 
bases azotées (t acides nucléiques). Tout cela conduit à la : 

·vie, d'abord sous forme d'êtres unicellulaires d'où sont 
ensuite 'issus toutes les plantes et tous les animaux tetres~es 
(dont l'homme) .. Et leur code génétique est identique. Reste 
une possibilité de variat~on: des mutations précisément, 
par la modification du code génétique! .Hypothèse àQ 
demeurant peu probable. Supposons en effet que des. êtres 
venus d,ailleurs découvrent une civilisatio~ · naissanœ: ·ils 
n'auraient aucun. intérêt à perturber leur vie, ni à apporter · 
à cette dvilisation.des techniques susceptibles de raméliorer~ 
Suivre leur évolution par . ia suite . serait de . sÙrcroît ~· 
grande utilité. C'est la raison· majeure pour \aqu~lle nous ne 

· ~ns~ns pas que des extraterrestres _ont pu intervenir. daits 
_1 'évolution et rHistoire des horiu.nes de la planète Terre. . 

Mais, dans ces conditions, que deviennent les énigmeS de. 
~'archéologie ? · · · · 

Dans ·Le mlltin des nuJgiciens, Louis Pauwels et Jacques 
Bergier ont attiré l'attention du pÙblic sur les engins volan~. -
condu~ts par les dieux -et héros de l'Antiquiié indienne_.et . 
que la légende appelle vimlbws. Bien avant, les adeptes ·~· 
l'ésotérisme avaient signalé l'existence de ce thème mytholo
gique. Jacques Keyaerts~ professeur de langues anciennes., 
leur cOnsacre un article dans le n° 19 de là revue· Kadath. 
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L'auteur pose nettement la question: .«Compte ~enu w-w.: 
. : . ' 

fait que l'utilisation d'engins volantS en Inde à l' 
. historique est impensable (elle aurait laissé destraces), peut• 

on voir dans .le vimâna et ~ans les autres techniques essen-: 
· tiellement destructrices un lointain souvenir d'une civilisa·· . . . 

tion antérieure anéantie, d'une manière ou d'une autre, au 
point qu'aucun vestige archéologique indiscutable n'a . pu . 
être identifié ? » 

Il faut d'abOrd noter que le · vimâna apparaît avec force 
dans la première· des deux grandes épopées indiennes : le : 
MahâbhâraJa, œuvre gigantesque élaborée au .cours de · 
nombreux ·siècles par des éditions successives. Le texte .: 
relate la guerre qui opposa deux familles régnB:Dtes : les ;j 
Kauravas et les Pandavas. On constate qu'il s'agit bien d'un 1 
conflit tribal mené avec des moyens classiques : éléphants, ·~ 
chars, flèches et ·autres armes et jets. Or, au beau milieu des ~ 
batailles · dignes d'Homère, on assiste à l'interventioJ.l de · ; 

· guerriers pourvus d'\m matériel très supérieur : ce sont, en ·i 
· résumé, des projectiles doués d'~e puissance dest~ctrice 

; 

effrayant;e rapl>elant à s'y méprendre r efficacité de nos 
bom~s modernes. et, surtout, d~un véhicule aérien. Ses :. 

' 
~rformances· 'Sont telles que l'on JlOU:ltait imaginer une ·t 

tedlruque ·supérieure .à celle .de notre aéronautiquet~C'est 
bien le point qui frappe Jacques Keyaerts. L'imagination du· 
poète n'explique pas tout. Si un esprit littéraire a la facW.té 

. de créer un univers qui n'a aucune réalité objective, encore 
faut-il que le monde véritable lui fournisse des modèies à 
partir desquels il peut élaborer de nouvelles stru~ures. Or, 
rien dans l'histoire 'de l'humanité n'offre de tels archétypes. , 
Dès lors, on est en droit de~· poser la question: ~Où les 
poètes épiques· ont-ils ·puisé leurs sourçes d'inspiration·? » 

Jacques Keyaerts se deman4e s'il ne s'agit _ pas de .trè$ 
lointains souveni.rS-, transmis de génération en génération, 

· par des peuples traumatisés, et inclus artificiellement dans 
une légende qui expose des événements postérieurs. Il fau-
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drait alors conclure à l'existence de civilisations . technique- · 
Jllent avancées, disparues· au cours d'un cata~ysme t-otal. -
. ·u convient aussi <k. se défier des conclusions hâtives en . 
ce domaine. Ainsi, certains- _auteurs ont tiré argument du 
fait qu~ les récits anciens contenaient · des passages à la · 

· première personne, comm~ si la ~lation était faite par un 
témoin oculaire. Or, nous sommes id en présenœ d'un 
procédé littérai~e mondial. Un messager est censé raconter 
les divers épisodes d'un combat à son souverain qui n'a pas 
assisté aux opérations militaires. De même, une littérature à 

. . 
sensation fait parfois état de textes présentés comme· tr~ 
anciens. L'exemple cité est - le Vaimânika-Shastram ou 
Traité relatif aux vimânas, publié par un centre de Mysore. ·. 
Après enquête, on crinstate que l'ouvrage a été dicté par un 
voyant en état de transes, au· début de ce siècle, alors qu'il 
est présenté comme un manuscrit préhistorique. 

·On fait ·aussi souvent mention du Tibet comme source · 
~e conna~~~e des vimânas. Mais,. si . ~~s.sante soit-èlle 
a d'autres potots de. -vue, la productton litteraue de ce pays - ' ne peut 11ous foutnir, sur les engins volants, qu'un témoi-
gnage de sèconde main. En effet, . avec rintrusion du 
bouddhisme 'dans ce pays au vu" siècle de notre ère, c'est 
toute la tradition indienne -qui y a pénétré. n n'est donc pas 
étonnant d'y retrouver n_os ·.engins vohmts antiques,. mais 
vraisemblableQtent dans Wl état tardif de la légende. · · . 

Jacques Key.aerts pose uil autre problème. Une technique 
aéronautique aurait-elle pu se . transmettre en . Inde par voie 
ésotérique, c'est~--dire d'une génération de disciples à ·la 
génération suivante ? . La question n'est . pas saugrenue, 
malgré les apparences. A l'appui de œ.tte hypothèse~- nous 
pos~s W1 curieux texte, authentique celui-là, attribué au · 
roi Bhojadhara qUi véCut au x~ siècle ap. J . ..C. : il porte le 

' 

. titre de Samarângana-sûJra·dhara. C'est un traité d'aichi-- . 
tecture et d'urbanisme qui comprend une section consacrée 
à div:ei'Ses mécaniques : les yan(ras. Le, vimâna fait partie 
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· · · de la liste reprise au chapitre· 31. Quelques indications 
·données sur .sa structure, mais l'auteur insiste ·sur le fait 

. . les prccédés de construction ne sont pas mis à la portée . 
grand public. L'idée d'une connaissance maintenue sous 

. boisseau n~est pas un mythe. C'est une tendance 
. tant en Inde que dans l'Antiquité méditerranéenne. L'atti 

tude des maîtres qui détiendraient ce genre de 
scient.Uique ne serait donc pas en soit déconcertante. 
lisant les quelques passages· traduits .du traité, les technJICJe 

. modernes ont été heurtés · par l'utilisation du · 
.. comme carburant. Or la notion même du carburant éta 

inconnue au Xl' siècle. En outre, la technique pouvait, 
· cè pays, repQSer sur· d'autres baSes que .la nôtre. Il ne faut . . 

. pas oublier que la science occidentale du xxe siècle n'est .pas 
l'expression d'une vérité absolue, mais bien la vision très 
subjective et, pour tout dir-e, conditionnée, de faits frag- ·: 
mentaires, tant bien que mal organisés, dans un ensemble :; 

t .. 
de théories. Nous ignorons notamment quelles·. ~ont les :i 

· . · d~u~ertes .. q~e les chimis~es ,ou, ~o~~ niieux ~i~, .les j 
· a.lchmustes tndiens ont pu fatre a propos du mercure. ·~ 

· Ce n'est fei~ qu"un bref résumé des thèses é~ises dans :: 
· l'article précité. Le problème reste entier; .l'Inde du ~sé· : 

demeure encore un terrain en grande partie inexploré, qui · 
·peut . nous réserver des surprises. Un vaste. ch~p de -
recherches s'ouvre ainsi à ceux qui veulent le. parcourir sans : 
préjugés, · av~ toute la rigueur d'une science authentique. ~ 

Les vimânas restent ainsi l'une des piUs graildes énigmes : 
qu'il sera difficile, sinon .impüssible de résoudre un jour . . ~ 
D'autres cependant subsistent, même s'il nous paraît illu- 1 
soire de vouloir à tout prix les associer aux extraterrestres. ; 
Les _monum~nts tels que.la Grande Pyramide de Khéops, le . : 
tplithe de Baalbeck ou d'autres ont bel et bien été réaliséS : 
par des hommes, mais dont les techniques se sont perdues ' 
dans la nuit des temps. Il en va probablement de mêfue · 

. . . 
avec les monuments mégalithiques · . (entre autres :: 

. ' 
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. Stonehe,nge) où un système de. poulies et leviers extrême· 
ment résistant ~dû être employé. Nous avons ainsi Lu que 
dans le toinbeau de la pyramide de Palenque (Mexique) se 
trouvait le sque_lette d,':lll extraterrestre! Sur la dalle de sa 
tombe, 'on le figure aux oomrÎlandes de son engin spatial ! 
Quelle belle carte de visite ... Un autre fait important que .· 
1 'on met souvent en évidence : la pyramide serait construite 
autour de la crypte ! 

Qui était cet homme qui dormait de son sommeil éternel 
sous la dalle de Palenque (car, depuis lors, il a été transporté . 
dans un musée) ? Il n'était certainement pas extraterrestre 
ni Maya (U mesurait environ 1~73 rn et U mourut à l'âge de 
43 ans). La pyramide date d~environ 784 àp. J .-C., c'est•à
dire de l'époque où Charlemagne régnait sur une partie .. de 
l'Europe et où les Vikings prenaient le chemin du conÜ_nenÏ . 
nord-américain. Ceux-ci s"y ·seraient établis, et il se-mble . . 

certain qu'un homme bltlnc soit devenu roi des Toltèques, 
puis roi maya à Chichen Itza.· L'événement se serait 
produit -environ deux sièçles apr~ l'inhtmtatipn du mysté~ 
rieux inconnu de Palenque~ Ce dernier aurait·Ü été d'ori.'_ 
gine viking ? Les archéologues officiels ont à ce propos des · 
vùes divergentes mais il noti.s paraît difficile de· nier ,que les_ 
Crétois, les Vikings et les ·Chinois aient devancé de loin 
Ch~stophe Colomb· dans la-çonquête du Nouveau Monde. 
Admettons même que l'inconnu de Palenque soit Vilcing ou 
Crétois, qu'en est-il alors de la dalle? Ve!Jicalement_, elle rew 
présente un sacrifié ; de son corps jaillit un arbre de vie 
cruciforme soit un grain de blé qui getme. Au-dessus,. . . 
nous voyons le motif du quetzal et cette daJle représente 
toute la philosophie religieuse des ·Mayas. ·Horizontalement, · 

• 
SI nous nous fions aux interprétations ufologiques, il s'agi-
rait donc d~un homme at1X commandes de son engin 
spatiaL Mais tout ·lais'se croire que les structures sont beau,.. . . 
coup trop simplifiées pour un engin capable dé s ~envoler . 
dans les airs ! . · · 
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Nous savons de nos jours que les témoins ne ret 
que de petits détails des OVNI, mais qu'ils sQnt · 

' . 

. d'en décrire l'intérieur, même s'ils ont eu l'occasion de l'ob~ · 
. 'server. Les coïncidences existent et rien ne·prouve que .les 

extraterrestres soient intervenus naguère dans l'Histoire .. 
POurtant, affirmeront certains, il .y a · des pièces à convic
ti9DS! Telles qu~ les · ~ piles » de Bagdad:!! L~énigme de ces 
f~euses piles ne réside pas dans la question de savoir si ·elles 
auraient été fabriquées par les .extraterrestres, car leur struc-

.. ture rudimentaire constitue, en quelque sorte, la preuve de 
leur origine terrestre (jarre de terre cufte, tige de fer, etc.).ll 
se pose en fait tout autrement : comment les gens de 1 'An ti
·quité auraient connu l'électricité? A nos yeux, il n'y a là 
rien d'extraterrestre, mais bien quelque chose d'extraordi-

, naire ... Auraient-elles servi ~la galvanoplastie pour la fabri-.· 
cation de bijoux et ·de fausses Dl()nnaies ? Pourquoi leur 
utilisation ne s'est-elle pas généralisée pour rusage courant 
(l'éclairage par ·exemp~e)? 

Il sera peut-être dommage pour · certains de constater 
q1,1e, .dans l'Antiquité, il ne reste guère de traces d'extrater-. . . 

. restres. A ce titre,- · les mots de René Fouêré, ex-président 
.. . 

. .. du· G.E.P.A., sont significatifs ·; « L,histoire n'e.st · pas à 
inventer, mais à· découvrir et il convient,: même devant des . . 
similitudes formelles séduisantes, de ne pas céder à 1~ tenta-
tion de projeter sur les restes des civilisations depuis long
temps disparues,· des notions, des images .qui sont propres. 
·à la nôtre ef qui nous sQnt familières 4 ( ••• ) • 

. . 

Graffiti, cavernes et OVNI 

·Beaucoup de· cbercheUJ"S défendent par ailleurs 11lypothèse 
selon laquelle les étranges r&gltres qui SQnt reproduites Sur les . . 
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parois des cavernes préhistoriques seraient des reprêsent.a
tions d.,extraterrestres. C'est évidemment sous toutes réser
ves que nous en parlerons. s~agit-il vraiment d'OVNI ou 
bien d'un symbole solaire ou sexuel'! Il est très difficile de se 
prononcer en faveur de l'une ou l'autre hypothèse, bien que 
certaines représentations soient fort trwblantes. . 

Les plus célèbres figures sont celles découvertes par 
Emmanuel Anatis en 1956 et datées de 4000ans dans le val 
Camonica (Italie du Nord). Selon· les archéologues, ces 
figures humaines, représentées avec un cercle qui ·va. jus~ . 
qu'aux épaules; tel un casque hermétiquement fermé, ne 

· ressembleraient pas aux gravures des grottes des alentours. 
Il existe d.,innombrables autres représentations de ce 

genre dans ·le Tassili et . en Australie, qui ont . déjà été ~ 
discutées. Ce . qui étonne, ce s~nt · les analogies dans les· 
figures qui se retrouvent sur .les · quatre eontinents, alors · 
même que les contacts entre peuplades sont exclus. · · . 
. A Altamira par exemple (Santillana, province de Santan

der, Espagne), rexamen de la grotte donne bel et bien à 
réfléchir. La grotte fut datée selon Leroi...Qourhan à 14 000 
ans (magdaléen III-IV), et l'abbé Breuil la situa dans le 
magdaléen ·IV (12 000 ans) •. Les dessins qu'on y· découvre 
ne peuvent que surprendre et il se pourrait bien qu~un seul 

1 

OVNI y soit représenté. Les mêmes figures ont été éga-: . 
leme~t retrouvées à Niaux (Ariège, Franc~). Cette ·. 
grotte date du magdaléen moyen. (14 000 ans). Les engin~ 
·reproduits semblent en survol et laisser une traînée denière 
eux. Des figures analogues se rencontrent encore à La 
Cullalvera s (ltamales~ province de Santander, Espagne) .. 

De l'autre côté de . l'océan, en. Colombie britannique 
(Canada), on relève aussi des dessins qui ressemblent ~ran
gement à ceux de l'Europe. Peut~tre y eut-ü communica
tion entre les deux peuples? C'est impossible, car encore 
faudrait-il pouvoir voyager. dans le temps, puisqu'ils ont 
seulement 1 S 000 ans de différence ! Les indigènes de 
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Cayrise Creek et du lac· Kootenay ne. pouvaient co11m 
le8 hommes du magdaléen d'Europe : leurs artistes étaient 
·contemporains de Louis XIV ... les figures évoquent un etr 

. dans un engin fusiforme qui laisse une traînée cl.errière 
ainsi que des pèrsonnages avec une tête · 
Nous ne po\}vons que nous demander quelle -était la .-u . ..... 

. cation des . ondulations qui apparaissent derrière l'engin 
Une traînée .ou l'indication d'une diredioil ? Ce sont là, à 

• 

vérité, des détails inveiifiables. . 
' . 

. Dans l~tat de Washington (Etats-Unis), on rencontre 
mêmé genre de fresques, celles du Cap Alava qui sont 
intérêt particulier pour les ufologues. L'une d'enire elles 
présente un magnifique voilier, comme·les Indiens 
en apercevoir souvent le long des côtes, et, à côté, 
distingue la représentation d'un OVNI aussi ~~~ ..... 

· rendu q~ les traits du ·bateau. L'engin est à double dôme. 
semb\e que le bateau-ait sùscité autant d'intérêt de la ·part de 
l'artiste que r'OVNI. · · . 

. . Sur l'un . des bords les moins fréquentés du ·lac Christina, 
se trouve· sans doute l'une des plus troublantes· fresques qui 
existent. Un genre de disque relié au . sol par deux traînées 
. parallèles et autour duquel figurent ~x êtres. S'agi~-il d'une 
. représentation d'un atterri~age 1 C'est fort' possible et, 
. dans ce èas (sur lequel nous reViendr~s 'plus loin), œ serait 
l'une· des ·plus extraordinaires représentations~ ancié;nnes· . . ~ 

. d'OVNI ! . . · · 
. . 

Que faut-il en penser? Nous croyons qu'il faut voir là, 
avec peut-être un grain de scepticisme, d'éventuelles obser· 
vations d'OVNI, plutôt qu'une interprétation d'ordre . 
semelle . comme cela a été suggéré par le psychanalyste 

' C.G. Jung, les formes des engins étant souvent trop nettes . 
• 
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L'histoire de Bayan-Khara Uula 
. ou faux et usage de faux 

• 
.. 

Depuis la n:Wt des temps,-les merveilleuses histoires fascinent 
grands et ~tits. De nos jours· pourtant plus pe~onne ne. 
croit aux princes charmants et aux bergères, et il ·est de 
meilleur ton de raconter une fable truffée d'extraterrestres . . . 
Ctest ainsi que nous a~ons pu lire l'histojre d~'un débarque:.. 
ment d'extraterrestres qui se serait produit il y a 12 000 
ans dans. la région de Bayan-Khara Uula, aux· èonflns de la _ 
Chine, et du Tibet ; on prétend hélas qu'ils ne purent jamais 
repartir faute de ëarburant .I Aujourd,bui enco~e, de~ 
tribus, . les Dropa et les Ham. qui défieraient toutes les. 
classifications ethniques, seraient les descendants de ces ma]_-: . . 
heureux voyageurs de l'espace: .. En 1938, 716 disques en 
-granit recouverts de cobalt, du format d'un· long-play4tg, ·· 
_pourvus d'un trou central et épais de deux centimètres, 
auraient été trouvés dans des cavernes et, dans les parages, ··_ 
on' aur.ait,. relevé pes squelettes bizarres aux crânes 'dispr~. 
portionnés (ce qui n'est en aucun cas une preuve qu'il ne 
s'agissait pas de Terriens!)·. ~s disques aunsient présent~ 
des marques sous forme d'hiéroglyphes ·gravés «·au ..dedans· , 
de .spirales. à double-piste » qui rePt"ésentaient des . échantil~ 
lons du plus ancien langage terrestre.- Finaiement, Un scien- . - · 
tifique· chinois, le professeur Tsum Um Nui (ces monosyl-: . 
labes ne sont en fait pas utilisées dans la tran_slitération 
chinoise) aurait réussi à déchiffrer ce texte e(rendu l'af-
faire publique en 1963. ·- ·. · · ... 

Toute cette merveUleuse ·histoire reprise sur les affuma..: · · 
tions du_ journal· végétari~n · (sans référence évidemment)·. 
Das Vegetarische Uiziversum, et reprise dans la revùe belge · 
Bufoi-journal. Gordon Creigbton8 qui _ enquêta sur cette : 
affaire constata qu'aucune âme vivante chinoise,-que ce fût 
de Taipeh ou de PékiB, ne po~vait le renseigner. Le mot . . 
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· Ham ·en fait est une déformation de Kham venant · 
K.ham-pa (homme des , Khams), et signifie les 
vivant. dans la partie est du Tibet. Et les Dropa 
pour leur part des ·extra~rrestres. Eh bien, non ! '""''" 

. · pour leS Khams, il serait plus correct de les désigner 
le nom,: Drok-pa. lls vi.~nt dans les régions 
du Tibet et sont en quelque sorte. les bergers des 
de la montagne. Dans les deux cas, les voyageurs les ont 
crits comme de solides gaillards qui sont parm_i les plus · 
pressionnants et les plus robustes ru:ffiants et man 
qui aient vu le jour_ sur notre planète. Il · faut se rendre: 
l'évidence: jamais des extraterrestres n'ont été les 
des Dropa ~t ,des Ham! Et .les disques cobaltés ·n'e;"'ti:stel 

. que dans rimaginat_ion dés rédacteurs du Das'· v 
Universum et de ses dupes. Un bien joli livre d'images 
ferm~~ Et, .de~n le m6nde rêvera d-'autre chose . 

. · . 

Une légende nom.mée·papyms Tulli 
• 

Ce document extraordinaire relate-t-il, lui, une 
d'OVNI . en Egypte, sous le règne de Toutmès Ill (1501 
1448 av. J.-C.)Jleltdant la-XVIII"' dynastie? 
· Alberto Tulli, égyptOlogue, aurait retrouvé ce 
chez un antiquaire du Caire en 1934. A . la mort" 
professeur Tulli, ses collections seraient passéeS en 
sion de son frère, Monsignor Gustavo Tulli, prêtre 
palais de Latran. A la mort de. ce dernier, leur trace 
perd. En 1953, l'actualit~ s'empara du papyrus Tulli 
Yintermédiaire de Rachelwitz de la Société Fortéenne ( 
dée par les adeptes de Charles Fort, grand recenseur 
faits maudits)~ Le texte . que nous avons lue et qui 

. · supposé être la traduction du papyrus est précisément 
... 
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· sùivant :.· «Au cours du troisième mois d'hiver, dans l'an~ 
née vingt ~eux, à la sixième lteu.-e du jour, les scrih:eS de la · 
Maison de Vie virent un cercle ·de feu dans le ciel. . . Il 

· n'avait .pas de tête et le souffle de sa gueule. ·avait une 
odeur immonde. Son corps avait la longueur d'une ba
guettelo et sa largeur aussL Le cœur des ·scribes· était rem

.. pli de terreur et de confusior:t à· ce spectacle et ils se jetèrent 
: à plat ventre!.. ils en rendirent compte au pharaon. Sa 
·Majesté ordonna .. . a été examiné ... et il médita sùr ce qui 
était àn:i vé et qui :fut enregistré sur des papyrus à la 
Maiso~ de Vie. Après que quelques jours se furent écou
lés, ces choses devinrent pl~ nombr:euses dans le ciel. Ds 
étincelaient plus que le soleil, jusqu~aux limites des quatre 
piliérs du ciel ... Toute-puissante était la position de ces . 
cercles de feu dans le ciel. L'armée regarda à-vee pharaon . 
au milieu. C'était après le souper . . Puis les cercles- de feu . 
montèrent plus haut dans le ciel vers Je sud.-~ des paissons 
et des oiseaux tombèrent des cieux. Ce fut une merveille 
inconnue depuis la fondation de ce pays. Et pharaon fit 
venir de l'encens afin de faire paix sur Terre.· . . Et ce qui 
est arrivé~ . pharaon ordonna de l'écrire dans les .annales de · 
la Maison· de Vie... afin qu'on ·s'en . souvienne à ja-

. mais ... ,. · · · 
. . 

Nous pourrions nous féiiciter d'avoir eu Connaissance de .,. . . . 

ce texte et nous laisser dire qu'il y va là d'un· témoignage 
• • • wuque. . . Ma1s nous savons auss1 que les conclusions 

hâtives ne sont pas les plus s~isfaisantes ! Il il. .-fallu nous 
renseigner auprès d'un égyptologue des . Musées Royaux· 
d'Art et d'Histoire de Belgique et lui soumettre une copie 

. de papyrus · publiée dans pne revue sans aucuil commen
taire, dans le plus grand anonymat. Nous lui avons simple
ment signalé qu'il pouvait s'agir d'un papyrus· datant de la ' 
XVIIIe ·dynastie. Il nous a répondu qu'il s'agissait d'un 
texte tellement défectueux, que .la ·plus grande partie des 

• • 

s1gnes était devenue méconnaissable et que ceux qui ne 
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' l'étaient -pas ne formaient pas d'ensemble cohérent. n.· ........ 
a été asstlré également, après communication du texte 
la traduction, que ce. genre d!insçriptions ne se 
jamais sur des pàpyrus et qu'en outre jamais les heures 

. . 
étaient indiquées. ·· . 

Le doute est -il permis ? 
-. Le Dr E.U. Condon, dans son célébrissime rapportl 

met ·en évidence l'analogie entre la vision d'Ezéchiël et 
papyrus Tulli. Est-elle fortuite 'l Pat l'intermédiaire du 
Ramberg, conseiller scientifique de l'ambassade des .......... 
Unis à Rome, le Dr· Condon nous apprend que le · 
seur .Tulli n'était qu'un amateur (!), tout coinme le 
de Rachelwitz~ Ils n'arrivèr~t jamais à remettre la mam 
sur 1~ manuscrit et ce dernier fait semble un argu.m~nt 
taille en faveur des ~ceptiques. 

·La S.I.T.U.lZ nous a transmis une photO.COpie d 
article de Doubtt:t 'et nous .. avons ainsi_ apptis · que 

, _professeur Tulli (qui était réellement égyptologue) laissa 
papyrus non traduit et que ce fut son frère Gustavo 
qui le transmit au prince de Rachelwitz. Celui-ci en etat 
la traduCtion que nous connaissons. . · 

Résumons-nous: · selon le Dt Condon, le · 
Tulli n'était qu'un amateur. C'est faux. Si le 
original a jamais existé, il a disparu et ce sont les fautes 
transcription qui ~raient rendu le iexte presque illisible. 
Pour accréditer le · papyrus Tulli~ trop d'éléments .1vr 

' . 
· · défaut . . CJest dire qu'ici la porte du doute n,est pas nrn:r. 

ouverte .. -
. 

·. 
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CHAPITRE II 

L'antiquité gréco-romaine : 
_des prodiges dans le ciel? 

• 

• 

. 

. Lorsqu'on se pel'l:che sur l'histoire ancienne, on s 
. que même si l'activité OVNI paraît moin8 intense, elle 

.· · néanmoms déjà très présente. Faute de connaissances 
tronomiques, cès· ·apparitions furent interprétées 
des phénomènes naturels. Au xwe·. siècle encore, 
l'armée du général japonais Yoritsume fut témoin 
évolutions d'un OVNI et que le général ·ordonna qu'il 
procédé à un examen rigoureux des éirconstances, il lui 
répondu : « C'est tout à fait natutèl, c'est seulement 
vent qui fait remuer les étoiles 1• » · . · · ·· 

·Ii est très intéressant de constater ·comment ·Jés au"' 
en discutaient. Est-ce ·que les apparitions de poutres 
torcMs avaient été produites par des tourbillons, ou .. s' 
sait-il de météores? Le philosophe Sénèque'2 (mort en 
de notre ère) éonclut : « A cette classe appartielll'lent 
prodiges. décrits par Posidonius, les colonnes, les 
ardents~· et d'autres flammes remarquables par leur étr: 

gëtê, auxquelles ·on ne prendrait. pas garde, si ce n' 
-autant d'exceptions à l'ordre et à la loi de ta. . . . 
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\..-J.IQ."' ...... s'étonne à ces apparitions d'un feu su~it au haut · · 
airs" soit qu'il ne. fasse que · briller et disparaître, Soit 

ue, produit par la compression de l'air qui s'enflamme, il 
prenne une consistance dont on s'émerveille. Enfm, ne · 
voit-on pas quelquefois l'éth~r1 se refoulant sur lui-mêm~, 

1ser une vaste cavité ·lumineuse ? Souvent ces phéno
mènes, sans attendre la nuit, orit brillé en plein jour ( ... } . 

os stoïciens ne pensent pas que les comèt~s, comme les 
les trompettes, les poutres et _au~ météores · 

proviennent ·d'un air condensé ( ... ). Je ne pense pas 
eux. » Sénèque distingue donc nettement les co

boucliers ardents, poutres, torches et trompettes -
voilà autant de tertnes très éVocateurs pour qui étudie les 
OVNI et les comètes . 
. Un des plus grand reCenseurs. d'observations d'OVNI de · 

l'époque romaine fut incontestablentent Julius Obsequens 
dont on sait fort peu· de choses. On ignore ·mê.me s'il vivait 

premier · ou au quatrième _siècle. Son nom Se place dans 
la famille Julia et nous ne savons pas non plus d'où lui 
vient le surnom d'Obsequens. De cet écrivain .ne nous 
restent que ses Prodiges qui ne f\u'ent con~rvés quten 
partie. Ç'est l'allemand Lycosthènes qui, en 15S2, répara · 
les pertes et refit un corps des fragments restants de 
l'œuvre de JUlius Obsequens. -Les prodiges -_(et leur inter- · 
prétation) jouaient un grand rôle dans la po1itique r<r 
maine, et d'ailleurs les historiens ne manquaient pas de le 
signaler. Julius Obsequens a scrupuleus~tilent enregistré et 
classé par années . tous les . faits jugés miraculeux à son , . 

epoque : enf~ts nés anormaux. présages de toutes sorteS:, 
manifestationS remarquables . de la foudre~ etc. Et, notam- 
ment, divers phénomènes célestes étrangers, · dont t<>us·· Jie 
peuvent . trouver une explication ·météorologique ni astro
n?~que. Julius Obsequens rapporte ces fatts d'une· ma· 
lllere vive et concise, avec objectivité, sans commentaires 
personnels; et les entremêle de rappels d'événements hl.sto .. 
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riques, ce qui rend son ouvrage très précieux. 
Parmi les auteurs de l,AntiqU;ité classique chez qui, 

a.vons puisé des information~· intéres~tes, on 'ro~~tf.a 
encore l'historien Tite-Live, Pline l'Ancien; Sénèque 
ses Quest~ons IUlturelles déjà citées, Dion Cassius, 
que, etc. . · 

. Tous les textes latins que nous · utilisons sont _ 
. la ·-«Collection des auteurs latins avec traduction . . -

çaise ~, publiée par Désiré Nis5ard aux Editions J.J. 
chet et Cie dans les années 1840 et suivantes. L 
de. la traduction prévient de tout soupçon d l.I Lt1_elll1ret 
deS textes. en fonction des données actuelles sur ·les 

Après Julius Obsequens,··c'est assurément Pline l'.r-..... 
(23-79 de notre ère}~ dans le Livre Il, consacré aux . 
nomènes célestes, de sa monumentale Histoire . . . 

qui est la source d'information la plus riche· sur 1~ 
nomèries OVNI de l'Antiquité gréco-romaine. 
notamment les comète~ que les Romains · appelaient étc 
chevelues~ il en énumère plusieurs types. Si certains 
ceux-ci sont reconnaissables d~ astronomes, d'autres 
revanéhe ont de quoi attirer 1'attenti~ deS ufoiogues . . 
l'on en juge: ~Les comètes plus courtes et allongées . . 

pointe ont. été appelées xiphies ; ce sont les plus pâles 
toutes, elles ont le reflet d'un glaive et sont dépourvues 

· rayons. Les discoïdes d'une forme indiquée par leur 
orit la · couleur · de l'ambre, et ne projettent que peu· 

. . / 
ray~s par .leurs . bords. ~ pithées ont la figure de . 
neaux, et ·présentent dans leur paitie concave une · 
fumeuse. Les cératies ont l'apparence d'une corne( .. . ). 
lampades imitent les torches, les torches ardentes.» 
les « xiphies ~-" le doute · peut encore être permis. 
pensons pouvoir . avancer que le terme dè ·« comète )t 

fort peu . adéquat pour décrire les autres types cités ' 
dessus, particulièreme~t les «discoïdes» dont la fonne 
passe très bien· de commentaires. 
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Plus loin · Pline écrit ·: « Parmi les comètes, les u~es se . 
IVeltlt comme les· plan~s, les autres demeurent immo-

4 ,. • Que sont ces « comètes • immobiles ? Mais Pline · -
aussi d'.autres phénomènes célestes relativement 

l'PC::. : -« Il y a •ussi les torches flamboyantes, viiîble~ 
ement quand elles tombent, comme celle qui, en plein , 

u•"'· .. ·• traversa le ciel aux yeux du peuple pendant les 
de gladiateurs donnés par le .César .Germanicus . 

..,u én distingue deux espèces. ·les lampades et les bolides·, . 
on en vit lors des ·désastreux événements de Mo

La différence est que les torchest allumées dans leùr 
· antérieure, laissent de longues traînées,· tandis que 
bolides, brûlant ~ans toute leur longueur, occupent un 

·•·"w., grand espace .. On voit aussi flamboyer des poutres·, 
d()ques en grec:;. • · 

Il doit certes s'agir là des météores parfaitement natu-. 
...... ~. mais leur apparence et, nous le verrons plus loin, .Je 

iften:1ent de certains d'entre eux sont tout de· même 
' . 

fort curieux. Les terme$ de «torches,. et surtout de «pou-
» ne font-ils pas songer· aux classiques OVNI . cigaroï~ 
? 

' 
Notons encore . que Cicéron, dans son Traité de la 
· ion, rappelle que le S~at romain ordonnà de con-_ 

wner les oracles « ~orsqu~on vit deux _soleils, puis· trois 
quand on aperçut des feux dans -le ciel, quand le 
brilla la. nuit, lorsqu'on entendit les mugissements 

ceJ~~te q~nd le Ciel .s'ouvrit pour laisser voir des · globes 
feus)> . 

" 

. 
il est intéressant m.a~tenant de passer ·à l'exposé . 

des faits que nous avons pu relever. N'ous . 
· par quelques événements sûrvenus en · 

. 

En -480, un objet en forme de corne apparut dans le 
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ciel pendant la bataille de Salamine que les Grecs ooal_· . . 
livrèrent contre les Perses 1. 

Pans son . Traité de la ·piété • . Daimachos raconte 
· durant les 75 jours qui précédaien~ la chute d'un bolide 

cours de _la 78c Olympiade .( -467 -466), on avait vu 
gigantesque globe de -feu p·arcourir le ciel à · 
reprises. . 

Le philosophe grec Anaxagone ( .- 500 - 428), 
~ériclès et Euripide furent les disciples, vit dans le ciel 
lumière considérable et extraordinaire de la . ' . 

d'une grosse ·poutre. Ce météore resta en place " ...... 
' 

jours s. 
En -395, des poutres de feu apparurent dans le · 

l()rsque les . Lacédémoniens, vaincus en mer,. 
l'empire de la Grèce 9. . 

. Bien plus nombreuses cependant _sont les ... LA 

de l'époque romaine parvenues jusqu'à nous. Dans 
récit de la deuxième guerre punique qui opposa les . 
carthaginoises d~ Annibal aux· armées romaines, Tite-Li 
rapporte que, durant l'hiver - 218 ~ 217, i1 ·arriva ......... 
sieurs prodiges à Rome et aux environs~ On vit 
ment des images de vaisseaux briller dans le ciel. Dans 
campagne d' Amiteme, on aperçut de loin, en pl · .,11.& ... 

. endroits, des. fantômes .humains vêtus de -blanc, que· 
· sonne ne put approche~to. . 
· En t-..217, à Arpi, on vit des. boucliers dans les airs, 

• 

le &oleil luttant contre la lune. A Capène, .. deux 
s'étaient montrées en plein jour. A Faléries, il s'était 
dans -le· ciel une large ouverture, par où s'était écha 

· une grande lumièrell, . . 
Sous le consulat de Messala et C. Livius ( -190), 

aperçut en divers endroits ·· des feux célestes, dont . . 

. flamme légère brûla·.tes vêtements de plusieurs personnes 
(S'àgit .. il là · de ïnanifestations de foudre en boule, 
d'autre chOse ?) · · · 
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-· 
A Lavinium;· en- 169.. flamba dans le ciel une torche 

ardente1:J. • . un an · après, sous le consulat de .M. ~arcellas 
et S .. Sulpitius ( - 168), on revit pendant la nuit une torche 
ardente, à Lanivium cette fois, et à Cassinum, le «soleil» 
pendant" plusieurs heures de la nuitl4. 

Pendant le consulat de T: Gracchus et M. Juventus . . 

( -165), le'· soleil surgit pendant la . nuit à Capoue. A 
Formies,. pendant la journée deux « soleils» se manifestè
rent et le ciel parut en feu. Une nuit, on distingua quelque 

1 

: chose . qui ressemblait à un soleil à Pisaure15• (Des obser-. . . 

~.:· 

vations d'OVNI discoïdcwx ?) 
Sous le consulat de L. Optumius · ( - 156), à Consa, des 

. armes volèrent dans le cieJt&. · . 
En -154, on vit à Rome, en divers endroits, co~e 

des toges qui. diSparaissaient aux yeux . de ceux qui s'en 
approchaient17 et, en -142, à Préneste et · dans l'île de · . 
Céphalonie, on vit tomber du ciel des drapeaux1s. Ces 
deux rapports sont particulièrement énigmatiques et trop 
concis pôur ·qu~on puis~ en tirer des conclusions précises. 
Les événements en question sont-ils en relation av~ le 
phénomène qui nous occupe? Nous n'oserioris pas l.'avan-. . . 

cer avec certitude. 
Sous le consulat de M. Emilius et C. Hostilius ( ~ 139"), 

on observa à Préneste une torch~ ardente et il y eut ·des 
coups de tonnerre dans un ciel sans ·nuagest9_- En - 1~6, 

sous le consulat de P. Africanus et ·c. Fulvius, . durant la 
nuit, le soleil répandit pendant qùelques instants une · 
vive cla.Jté20. 

Sous le conSulat de ··o. Servillius . Cépion et d'Atilius 
. Serranus ( -1 i4}, à Rome, en plein· jour vola une torche 

ard.ente2o. Sous le consulat de C. Marius et C. Flaq:us 
( - 1 06), la lune se montra pendant le jour avec upe étoile, 
depuis la troisième jusqu'à· la septiàne heure. · 

Sous le consul~ deL. -Marius et L. Valerius ( -102) -.à· 
Tarquinium, une torche ·ardente sillonna le ciel. Au cou-
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' cher du Soleil, un corps sphérique semblable à un bo~cq 
-fut · aperçu sè. dirigeant de l'ouest en est2z. L'historien gq 

. Plutarque . (vers. 50-125 ·de notre ère) rapporte qu'J 
-102, penda!lt la guerre ·que le consul C. Marius dirigeÎ 
contre les Teutons, peu avant la bataille d'Aix-ci 
Provence, « à Amérie et Turderte, des villes italienrui 

. pendant la nuit on · vit dans · .le ciet des javelots et di 
. txru.c1iers de flammes, qui, séparés d'abord, étaient ensu~ 

tombés les uns sur les autr~ en prenant des dispositions ·.! 
en ®crïvant les mouvements qu'affecll:lent les arméi 
combattantes. A la fui, les uns cédant, les autres allant «4 

· l'avant, tous s'étaient précipités vers le couchant2:~. »- • 

Ce fait fut . tenu pour un présa~ de victoire. J · 
Obsequensz4 ·· et Pline l'Ancien rapportent également 
événement, . mais . ils le datent respectivement de - 106 

· - l 03. . Nous· aCcordons plus de èonfiance· au récit 
Plutarque, car celui· ' des· deux autres auteurS est 
détaiJlé ; ils parlent simplement d'~ armes célestes » ven 
se heurter_ ·du levant et du couchant, .cell~s quî étaient · ...~ ... 
côté d~ couchant ayant été mises en .déroute. Plutarque 
à la fois ·ptus: prudent da_ns ses tennes - il indique "'"~ 
que le mouvement des «armes • n'avait que ' l' ""'" . . . 
d'un combat et -ne· parle pas de victoire de run des 
çamps et plus précis : ces « javelots » et ces ~ OOUL-1 

cliers » n'évoquent-ils_ pas irrésistiblement, ici encore, ~"" 
cigai'oïdes et des disques ? Et les évolutions d'un 
OVNI ne 8ont-eHes pas parfois décrites · aujourd' 
comme un «ballet aérièn » ? Tout aussi caractéristique est 

· la mané.euvre· de regr.oupement :. des engins arrivés séparé
ment repartent tous .ensemble. Avec ce passage de Pluta.r· 

. . 
que, nous avons .peut-être le meilleur récit d'observation 
d'OVNI qui nous soit parvenu de l'Antiquité. 

En l'an - 100 ~ sous . le ·consulat de L. V alérius· et C. . . 

Marius, un bouclier ardent jetant des étincelles a été vu 
traversant le cièl d~ occident en orient, au. moment du 
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eoucher du sôleil25• . - . 

Sous le consulat de C . . Lélius et L. Domitius ( - 96), une 
. . 

. torche ardente apparut dans les airs26. . 
Sous le consulat de C. V alérius et M. Hérennius ( - 95), 

·en Lucanie, des flammes voltigèrent auto~r d'un troupeau 
·de moutons et .l'enveloppèrent encore . pendant la nuit, 
dans l'étable, sans rien brûler. A Vulsinium, on vit, . à 
faube, une flamme jaillir (fun point du ciel, se resserrer 

· peu · à peu et prendre la forme d 'une boucle de .feu d'un 
rouge foncé. Le ciel parut descendre et laissa voit, par . une 
large ooverture, des ·flammes qui avaient l'aspect d'un 
tourbillon27. 

Sous le consulat de C. Claudius et ·M. Perpenna (' - 94),' 
on aperçut dans le ciel une torche ardente28. . 

Sous celui de L. Martiu~ et de Sextus Julius ( - 93), à 
Rome, au lever ·du soleil, il . s,avança du septentrion un · 
globe de feu de couleur. d'or qui tomba en· tournoyant sur 
la terre. Il augmenta ensui_te de volume, puis remonta dans 
les airs et se· dirigea vers t orient2t. (A -t-on là le récit de cè 
que l'on appellerait en tûologie moderne un quasi-atterris- · 
sage?) 

Sous le consulat de C. Octavius etC. ScriboniUs ( - 76), 
une étincelle chuta d'une étoile et s'accrut en approchant 
de la terre. Elle atteignit la grandeur de la lune et donna 
une clarté pareille à un jour nuageux, puis .en rejoignant le 
ciel prit la · forme . d'une torche. Le proconsul Silanus et sa 
suite en furent témoins:~. . 

Sous le consulat de M. Cicéron etC. Antoine~. en l'an 
· - 65, une poutre ardente ·fut vue dans le ciel du côté 
· de l'ouest:a. . . . 

Sous le consulat de M. Cicéron et P. Dolabella ( ·- 46), 
on distingua dans le ciel une torche ardente qui se portait 
vers l'occident .. Une grande étoile brilla 'pendant sept jours, . 
et trois soleils se montrèrent à la fois. Le plus· bas des trois 

·· paraissait entouré d'une couronne d'épis qtii jeta la plus. . ·. 
. . 
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.. vive clarté ; pendant · plusieurs heureS, tandis que le 
' 

avait repris la forme d'un disque, celui-ci ne donna qu 
_lumière pâle et languissante:J~ . 

. En -45, on vit des espèces d'armes et de j 
·s'élever, de terre avec un grand bruit et se diriger 

. ciei33. (Un décollage d'engins volants y a-t-il été_ ..... _ ·u· 

Sous le cof:isulat .de Lépide et Manutius Plancus, en 
-44, pendant une nuit, unè si vive -lumière brilla ·que 
gens se levèrent pensant que le jour avait commencé~ 
même année, _on aperçut un jour-dans le ciel trois 
qui se réunirent pour ne former qu'un seul disque:u. 

• 

Enfm, pendant Je_ consulat de Caïus F\unius e.t 
Syllanus ( -19 et - 18), on observa une torche arc . . 

allant . du sud au nord. Elle émit une vive clarté, de 
sorte que la nuit était àussi lumineuse que le joOC:16• - · 

t 

• 
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CHAPITRE ill 

Les OVNI aùx premierS siècles 
et au temps-de Charlem~gile 

. 

Vous êtes forcé d'admettre une intt.~lliRer 
répandue dans ru ni vers . . . 

Voltaire .. 

.. 

Jusqu'à l'an 700 

. 
Le 4 avril 34 ~ en· Chine, on. vit apparaître une « etc 
filante.~ grosse comme la lune. Sa lumière était blanche . . 
avait autour d'elle une dizaine de petites étoiles 1• En 
70, à Jérusalem (Palestine), l'historien Flavius J 
décrivit 1.m fantôme démoniaque d'une taille incroyable "'n' 

_apparut le 21 mai. Avant raurore . sur le pays entier 
surgirent des chars et des soldats armés. S'agit-il .ici de 
pr.emière observation d'une armée:..fantôme2 ? 

Lorsque rempereur romain Agricola· était_ en 
(Ecosse), en I.'an 80, des tlaJmues apparurent au-dessus 
la forêt, et-par temps clair, il était possi~le de 

--un vaisseau dans le ciel 3. 
Pendant près de deuX . siècles, il n'y aura guère 

· beaucoup d'observations intéressantes, à pàrt quelques 
bes. Il s'agit là d~un creux assez inexplicable, puisque à 
r époque romaine •ont été effectuées des observations~ 
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En l'an 235, durant la treizième année de règne de 
l'empereur Hou . Chu du royaume de Shu, Liang mena une · 
·grande armée contre le royaume de Wei. Tan~is que le·s 
tioupes étaient stationnées à Wei-nan, un· météore· rouge 
émettant des rayons pointus (faisceaux ?) tomba du nord
ouest vers le sud-Ouest dans son campement. Le -. météOre 
se déplaça trois fois d'avant et arrière au-dessus du camp, 
.chaque fois d~une plus ·grande magriitude lors de son 
mouvement en avant que lors de son ·retrait. S~lon les 
préStJges classiques, quand deux · armées se font face ·et 
qutun g:t:and météore ·se déplace au..dessus de l'un~· d'elles 
ou tombe sur elle, c'est un signe de défaite. Durant le 9e 
mois (du 30 septembre au 29 octobre), Liang moW'Ut dans · · 
.son . camp et ses troupes brûlèrent leurs tentes en se reti· . 
·rant. Ses généraux se mirent à se haïr et finirent par se 
battre 4. · · -

En l'an 312, à Cçnstantine, une croix de feu est appa
rue à l'empereur Alexandre le Grand.- Son armée fut prise 
de panique à la vue de deux boucliers (disques) d,argent s. 

En l'an 394, à Antioche (Asie mineure), pend~t la nuit,. 
est appaJ'Ue au-dessus des rues de la ville. une chose qui . 
ressemblait à une femme se promenant haut d~ns le cieL 
Elle était de taille immense ; elle montait et descendait, et 
émettait . un bruit semblable au sifflement ·. d~un fouet · aU. 
milieu de l'air •. A Byzance (aujourd·h~i Istambui), en l'an 
398~ une chose ro.mme un globe. très lumineux plana au
dëssus de la ville, accompagnée d'une sorte d'épée 7• · 

En Chine, en r.an 577.# Qn .puf.observ~r un globè .d~ ·feu. 
Il avait. la grandeur de Ja .. Iune .. d. se .dirlge8it .yei$ .. I7oÇ'ci..: 
_dent. Il serpentait et était accOmpagné d'un grànd bruit·8~ ·. 

Grégoire de Tours, dans les Chroniques de &lint-Denis, 
rapPorte qu'en 584 un globe de feu parcourut le ciel qans 
le milieu de la nuit. Des lumières très vives s'entremêlaient 
et se séparaient, avant de s~éteindre. ·Le ciel était tellement 
éclairé que les gens crurent que· l'a~ore était venue e_ · ·· 

• 
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. . 

En ran 587, toujours d'après Grégoire de Tours, on~J 
' également pendant p~usieurs nuits de suite une es): :CC 

nuage fort lumineux de la fonne d'un capuchon et· . 
grande masse de feu étincelante•o. 

! 

' 

A~ temps de Charlemagn~-
.· 

/ 

En 776, les guerriers saxons qui préparaient le siège 
château de ,Sigisburg où les Fr~cs s~étaient abrités 
mis en fuite -à la vue d'écus flamboyants (disques ?) qui 
déplaçaient· au-dessus de l"égliseH. . 

Le 8 septembre 811; au Japon, des mystérieuses 101n 
res silloimèrent le ciel en ondulant12. 

Eri 814, en Chine, une étoile comme une demi .. natte 
· paille (fus.i(orme ?) s'éleva de terre {y avait~ü eu un attc 
rissage ?) et ·sa lumière éclaira le sol. Une quantité 
petites étoiles en sortirent1a. Toujours en Chine, en 81 
un globe parUt. au zénith : sa tête ressemblait à une cruet: 
et sa queue avait raspect d'une .barque~ n fit un 
comme · une troupe de- grues qui volent. Il était 
bdllant qu'une torche allumée. Il passa lentèment 
dessous de la lune avant de se diriger vers l'ouest 14 • 

. Pendant l'expédition de Pépin r" en Espagne, en 1' 
827, de terribles choses -apparurent dans le ciel; 
.étaient tantôt pâles, tantôt lumineuses._ et rouges comme 
sarigu. . . . 
· Pendant la nuit du 1er décembre 848, on vit en 
des :lances ( cigaroïdes ?) dans le ciel. Trente jours ao1re 
on aperçut de nouveau des lances effroyables dans le 
et rorient du cieJ18, 

. . 
Le 20 avril 900, en Chine encore, il surgit une 

grande comme une barqu~ et de couleur jaune. A l'~"' .u.·~ 
eUe c$tait mince et à l'arrière lilfge. L'engin se dé 
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lentement vers le sud-ouest 17. 

En l'"année 905, à la troisième lune et le jour 1-Cheou. à 
minuit, il parut au zénith un grand globe de feu.· Il était de 
la grandeur de cinq boisseaux. Il _se dirigea vers le nord
ouest. A la distance de cent pieds, -il_ s'arrêta. On vit au .. 
dessus de lui 'Qlle multitude de petites étoiles. te.lles · des 
étincelles d'un rouge jaunâtre. Sa queue était longue de . 
cinquante pieds et ressemblait · à un serpent. toutes les 
petites étoiles étaient-en mouvement. Peu après, le globe 
s'éteignit, pour Jaire place à une vapeur verdâtre, comme .. 
des touffes de bambo~, qui s'étendait jusqu'au zénith et 
dont la couleur alla toujours en s'affaiblissant tB. _ · . · 

En 919, e.n Hongrie, une torche flamboyante fut obSer
vée en même temps que des ·sphères qui émettaient one ·. 
lumière plus brillante que des étoiles. lls survolèrent tout
le paysl9~ 

A Cambrai (France), en 920, deux so_leils traversèrent 1~ . . . 

ciel à grande vitesse2o ~ . 
Le 14 vcto_bre 934, en Chine, on vit au comrilencement 

de la nuit une « étoile » grande comme cinq boisseaux qui 
se dirigéa vers le sud-ouest. Elle avait une longue queue 
d'environ dix degrés. Sa coulèur ttait rouge. Elle se méta- · 

• 

morphosa instantanément, prit la forme <fun dragon. avant 
de figurer deux bêches qui se ·rapJ>rochaient. Une petite 
.étoile se déplaçant ve~. l'est fut àperçue au même mo-

. ment21. Dans la nuit d'un dimanche de 940t on . vit en 
France des lances dans le ciel22. La même arinée en Ger
manie, des armées ravagèrent le .. ciel. Trois années plus 
tard, en 943, en France encore, des globes de feu déchi- .· 
quetèrent les champs et . incendièrent un grand nombre de 
maisons';~;. · 
. A Nice en 957, la population fut mise en émoi par deux 
soleils24. 

Le ~ novembre 979, en France,- pendant toute la nuit 
des lances furent remarquées au milieu du cie12s . 

• 
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Le 3 · aoûJ 989, au Japon, au cours ·d'une .. . . . 

, remous sociaux, ~ois objets ronds et brillants furent 
servés. lls. bl:illèrent d'une façon. peu ordinaire et se réU 
rent en un même point de leur traj ectoire28. 

. . . . . . . . . . ~ . 
Çètte époque fut remplie de confli~ militaires et vit l' 

~ 

n~n~·~e_.Ja pu~-politique du .christianisme. _J 

étl:ùt -~ sommet ~ sa gloire en Orient et ces âges 
suivaient la ·décadence de l'empire romain ne cor 
pas encore le b1<>ea:ge des idées intellectuelles qu'cu~~~'·"· 
provoquer les siècles obscurs du ,Moyen Age. Malgré 
très grand nombre de manuscrits précieux qui ont dû · · 
perd~ · au fù du· temps et les nomb~uses destn~ctions 
bibliothèques, il. nous en reste assez pour constater que 
évolutions d~s OVNI, qui nous SQnt parvénu~s seraient . 
n8.ture· à attester _qu'elleS Sont analogues aux 
actuelles. 
. . n y a des documents du ~~ siècle qui sugg~ent que 
vaisseaux aériens et leurs occupants se faisaient 

• 

aux hommes et au~ femmes, conune ils le tirent · au """"''111" 
de l'AnCien Testament. (Aujourd'hui · enoore ·certains 
tèndent que lçs anges- de l~ Bible étaient des vîstteltt 
·extraterrestres. Cette .hypothèse ne peut être 
faute de preuves, quoiqu''elle ne paraisse pas exclue 
Agobard, archevêque de Lyon, èondamna sévèrement P-1"':' 

. -
l'an 840 ces «superstitions populaires» dans S()ll ·UijUIUS 

. . 
crit..:.latin, Uber .Cqntr(l ln~ul~ : · V~Jgi ~ Opinion.f!m~: . 
manuSC.rit, ·. ~.~~;~me ·.par hasard~ était également . anti-sCÛûte '! 

. Cette -même année, trois hommes et une femme desœndi- . 
rent. d~un de œs· vaisseaux aériens. La cité entière s'éleva 
contre . eux et ils. furent accusés d'être . des magiciens en
voyés par ·orimaldus, duc de Bénéventzs, ennemi de Char-
lemagne, pour détruire les récohes fr:ariçaises. Les mallleu-· 
reux se défendirent en affirmant qu'ils avaient · été empor-

. 
• 
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tés peu avant par des êtres extraordinaires, qui leur avaient 
montré des mervçilles dont ils n'avaient jamais -~ntendu · 
parler auparavant. Ils prétendaient également qu'ils vou
laient faire part de leur récit aux autres. Mais leurs paroles 
ne furent pas entendues et la populace les lyt1cba. Leurs 
corps furent ·attachés sur des planches et jetés dans le 
Rhône. . -

Stagit-il ici de contactés. tels· que nous les conn~ssons 
aujourd1tui .? Oui. . Ds peuvent être associés à des cas 
comme ceux vécus par le couple Hill, survenu en 1965, et 
ils répondent au syndrome du contfJcté. Tout comme la· 
rencontre du 1er octobre 1973 de Charles Hickson ( 45 ans) 
et de Calvin R. P~ker ( 19 ans) sur les bords du fleuv:e 
Pascagoula (sur le golfe du ·Mexique, près d'Alabama, 
USA) où-ceux-ci furent conduits à bord d'un OVNI. · 

L ~année 840 est évideroment trOp éloignée de D<XJS pour 
que nous puissions opérer des vérifications, mais nous ne 

·pouvons que constater qu'il s'agit là de manifestations 
. typiques du phénomène OVNI. A tette . époque, une bien 
CU!Ïeuse croyance existait : il . y aurait eu un lien entre les 
magiciens, les faiseurs de miracles, et ceux que l'on appel- · 
lerait aujourd'hui les extraterrestres. Ce qui entraina· de _. 
nombreuses amendes et des persécutions sous le r~gne de . 
Charlemagne et de Louis 1 le Débonnaire. Ces éléments · 
~nt précisés dans le premier chapitre des Capitulaires de 
(es souverains29. . . 

Agobârd dans. un chapitre intitulé, De grandine Toni
trua (le grêle et lè tonnerre), écrivit également: ·«Il existe 
une région appelée Magonia d, où viennent · les v.aisseaux 
que l'on voit dans les nuées .. . » Les chrétiens disaient qtre 
ces faiseurs de miracles vendaient du blé aux habitants de . 
Magonia qui l'emportaient avec euxao. Pour soutenir' rhy· 
pothèse d'« extraterrestres » qui provoquaient le . grêle et ·. 
les -orages avec leUrs vaisseaux aériens, ils arguaient du fait 

• 

· que ceux --ci faisaient tomber les fruits des arbres et aplatis-
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saient le blé que les messagers réeoltaient.et leur yendaient:~ 
comme provisions. Nous supposons qu'à l'origine de cette 'i 
légende il y a un ce~in nombre de cas.(observationsJ où. ~ 

·des· témoins ont vu descendre des personnes (humanoïdes) ~ 
de navires aériens que de nos jours l'on désigne sous le · 

,, .. 
nom d'OVNI. . . · ·: . . . 'i 

.. 

Charlemagne, témoin d'une apparition d'OVNI 

Le biographe du grand empereur, Eginhard, rapporte . 
qu'~n l'an 810 u.Ïle boule de feu t(}mba du. ciel a~ors que 
celui.ci était serein. La lumièr~ se déplaçait.d'est en .ouest. 
Le phénomène effràya tellement le chevai du grand homnie 
qu'il tomba ·par terre. Son armure (Charlemagne avait alors 
68 · ans) le meurtrit au .. point que par ·1a suite il 
marcha en boitant. Foudre en boule ou OVNI ? CharleM ' 

' 
magne ne fut pourtant pas le seul souverain à être témoin : 
d~une .apparition insolite. Le roi angl~xon, Domall · i 
McMurchada, vit à Teltown· en ran 783 trois vaisseaux ; . - . 

(cigaroïdes ?) dans le ciel, et une très curieuse histoire ~ 
arriva au roi de Franée, Charles Il le Chauve (823-977). ~ 

! 

Un jour, ce dernier fut entraîné . par un être d'une blan- 1 
• 

cheur écla~te, . muni d'une arme jetant une lueur extra- i 

ordinaire, comme· celle d'une .. comète. Au cours du voyage, 
)'étranger protégea le · roi des animaux sauvages en les 

-enVeloppant· d'une clarté qui .les offusqua si ·bien . qu' elle,s 
. ne pure~t ~l"atteindre. Quelle était l'origine de t:et être 
· éDigmatiqueai ? ' 

• 
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CHAPITRE IV 

Les OVNI aux temps obscurs 
--

. - . 

Il est inimaginable que l'homme soit sur 
minuscule_planète Terre la seule-partie nPn. 

sante du Cosmos. ' 
David Ben Gourion. 

-

Aux environs de l'an mil~ · Raoul ùlaber parle d'une appa
rition de météore et de ses prétendues· conséquences. : ~ ll · 
apparut au mois de septembre, au commencement de la· 
nuit et_ resta visible pendant près de trQÎS-nioÎS. ll brillait - · 
d'un tel éclat qu'il semblait remplir de lumière la plus 
grande partie du ciel, puis. disparut au chant du coq. » Siger- -. . . . 

; _ bert·de Gembloux rapporte vers la même époque que le ciel 
s'était ouvert et un flambeau ardent ·totnba sur terre lais- . 
sant derrièi-e lui une longue traînée -de lumière semblable à -
un-éclair 1• · 

Le '2 3 Q{)Ût 1015. au Japon~ deux objets passèrel}t dans 
le ciel et lâc'hèrent à un· moment donné des·sphères. brill;m
tes2. Un 'étrange objet ovoiOe de couleur rouge traversa le 
cièl de ·l'Europe en 1034 : il changea de direction avant de 
disparaître vers l' ouest3. . . - . . . 

Le r~ février 107 4, le dimanche des Ramea~,. deux 
piliers ont été ~ en face et à droite · du soleil. Cét . . 

· événement fut pris en présage des grandes· famines qui 
sévissaient. En · JJ04, des torches flamboyantes et des · . 
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. . : . 
disques ont été vus dans. le ciel au ~essus de l'Angleterre : ·· 
ils avaient l'air de papillons4. Ici, comme il s'agit d'un 
cigaroiQ.e aœômpagné de_ disques, l'impression de figurer 
des papillons peut s'expliquer par un mouvement de ·va~-

. --
vient autour de r~ngin principal. To11t comme ·ce qui se. 
produisit en 1015, ce phénomène reste rune des meilleures _. 
illustrationS . du ·fait que ces engins fusüormes . sont des. 
vaisseaux-mères, c'est-à-dire-que ceux-ci, étant de· grande 
taille, transporteraient des objets plus petits et resteraient 
généralement à une très haute altitude. 

En l'année 1161 un miracle se produisit à Thann 
(Haut-Rhin). Un serviteur du défunt Théobaldus d'Ombrie . . 

cheminait vers les Pays-Bas avec, enfermé dans un pom-. 
meau de sa canne, le pouce droit de son maître. Un soir, il 
s'endormit au pied du château d'E~gelburg, en· Alsace. A 
son réveil, il lui fut impossible de reprendre le biton, qui 
semblait faire corps avec l'arfu'.e, ni davantage. de défaire le 
précieux pommeau. Il prit peur et appela à· soil aide des 
paysans· et .des· bûcheron~ qui contemplèrent le prodige. Le · .. . 
seigneur d'Engelburg aperçut de la fenêtre du château trois , 
grandes lumières qui s'élevaient au~sus d'un .. haut sapin · 
de la forêt. Se rendant compte qu'il se passait ·là quelque_ . _ 
chose d,insolite, il accourut avec ses serviteurs pour cons- . 
tater lÙi aussi le miracle. Il fit . le vœu d'élever une .. cha-

.' 

pelle, après quoi le bâton se la:issa emporter. Au~ur de 
cette chapelle, grandit la ville de Thann qui porte un sapin · 
dà.ns ses armo~ies :en souvenir de cet événements. . 

Le 25 decembre. 1167, deux étoiles :~ppanll'ent au-dessus. 
de l'A~gleterre. L'une était large, rautre étroite .. E,lles se 
fondirent ensemble, bien que plus tard. elles fussent vûes 
séparément•. ·Si l'on admet qu'autour de· l'OVNI l'air est 
ionisé, cela impliquerait que r engin. peut prendre une 
forme ·apparente beaucoup plus grande . qu'il ne l'est en 
réalité ~t, en conséquence, · plusieurs engins peuvent '. se 
rassembler autour du premier sans que ·visiblement ,ce· . 
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dernier. devienne plus volumineux. Les témoins ~tenl}: 
•rains invoquent pour décrire ce phénomène le mot 
camouflage. Mais n'est~e pas un effet ·dont l'origine 

. le systàne de· propulsion ? . · 
Le 9 août 1186 à D~stable (comté de Bedfort, ~~&er 

. tetre), le soleil s:ouvrit vetS. 14. heures et ron y vit tout 
' coup une croix blanche comme de la soie. Elle était ""' 

longue et ses dimensions étaient étonnantes7• 

En septembre 1224, le frère Léon, oompagnon de Fran
çois d'Assise, vit une boule de feu descendre sur le mont 
Alveme (ltalie), . où le futur saint s'était retiré pour prier 
dans la · solitude. La même nuit le frère Léon l'aurait· . . . 
retrouvé en extase s'entretenant à haute voix, oons la forêt 
avec un interlocuteur invisibleS ... 
· Le 24 juillet-1239, à la tombée de la nuit, une grande . 

étoile, ainsi qu'une torche, est apparue dan~ le sud de . 
Saint-James (Angleterre). Elle émettait . une vive clarté. 

. Quand elle fut très .haut dans le ciel~ elle s'envola vers le . 
. nord. com~e si elle cherchait une plac_e dans l'atmosphère. 
EDe laissa derrière elle ùne grande nuée et des éc1airs9. 

Mathieu de Pàris, chroniqueur . anglais du XIIIe siècle, 
rapporte dans . son Historia Anglorum que le Je• janvier · · 
1 ~54, dans la nuit, les moines de rabbaye de Saint-Albans 
(Middlesex) virent dans le ciel un grand vaisseau de forme 
élégante~ bien gréé ét d'une merveilleuse cou1eur; Ils p~nt 
le contempler longtemps avant qu'il ne disparaisseto. 

A,. Cracovie (Pologne), le 6 décembre 1269~ au crépus
cule apparut un. engin ·dont la fonne évoqua une croix. Il 
éclaira la ville et ses environs d'une lumière. intense11• • • 

Le 12 septembre 1271~ au J~ le .. prêtre Niêheren 
était sur le point d'être décapité à Tatsunokuchi lorsque 
apparut dans le ciel un objet semblable à la'. pleine lune, 
très 19mïneux et brillant. Une panique s'empara de la 
population et des officiers et l'exécution n'eut pas lieu. Le· 
prtue.s'en alla vivre en exiliZ • 

. ' . 
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· Le 25 décembre 1284, de 15. à 18 heures, Un· disque 
.. surgit dans le_ ciel de l' Angleterre13 •. . ... 

En 12 90. ·pendant un bel. après~midi, un grand disque est · 
apparu au~essus de l'abbaye de Bylant en Angleterre. Il 
était de couleur argen~ée et passa lentement au.dessus de 

· la tête des moines. Il sema la panique- avant · de . se 
dis8iper14• La commission Condon s,jntéressa à . ce ~ et . 
affirma qu'il -~'agirait d'un ~aux f~briqué par des étudiants. 
Une fois encore, le Dr Condon ne nous paraît guère convain-. · 
cant avec le peu d'arguments qu'il met à notré disposition. 
Il est de nouveau prouvé, comme dans le cas du papyrus 
Tulli, ·que l'éQuipe· du professeur Condon cherchait à dé
mystifier par n;importe quelle matière. Il aurait . ainsi pu 
dé,montre~, preuves .à rappui, de fausses analyses d ,..encres. 
Il se contenta . seulement de donner cette ·.explication . peu 
plausible qui met sérieusement en· c:J.oute l'honnêteté avec 
laquelle le rapport fut rédigé. · ·.. · 

A Durham (Angleterre), en 132011 à la mort de l'abbé de_. 
Durham de · Swnt-Grégoire, un objet inconnu illunûna le 
ciel et son rayonnement parvint de Saint-~éoriard où· 
l'abbé avait été inhumé. Puis, l'objet lumineux descendit,: 
se déplaça ·et disparut1s. Un pilier de la taille d'un bateau 
et de couleur livide surgit au-dessus d 7Uxbrigde ·{Angle
terre), le 4 nove~bre 1322. L,obj~ passa du sud au nord .· 
et, pendant ce temps-là, plusieurs lumières en sortirent. Un . . 
combat se serait déroulé avec beaucoup de bruit16• (Nous 
nous demandons s'il ne s~agit pas ici ~'évolutions de 
disques autour d'un cigaroïde plutôt que d'un combat.) . 

Pendant l'été de 1355, au-dessus de .J'Angleterre, des 
lumières bleues et' rouges. fusèrent au milieu ·du ciel. · Elles 
semblaient parfois s'entiechoquer. La bannim rouge~ vain- · 
quît la bleue et la précipita au sol : ce-qûe tout le monde 

· vit17• De quel phénomène s,agit-il? D'un OVNI en diffi
. . cuité ? Ce cas nous .fait pense.r tout de suite à celui de · 

Nuremberg, survenu en 1.56 et à tant d'autr~ du. mê01e 
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. 
type. ll pourrait effectivement s'agir ~'un OVNI en 

; 

culté et d'autres engins autour de ce dernier essayant . 
porter secours. 

, " En· 1361, un objet · en fQrme· de tambour 
environ vingt pieds fut aperçu au-dessus du Japon. Il 

. d'tine üe à .l'ouest du Japon et survola toute la 
.· "den ...... d . 18 . . otcl t-w.e u pays . : . · . 

. PeDdànt les mois de novembre et décembre 1387, . . 
roue ·de feu émettant des lumières fut observée 
de Leicester1i. . . 

Le 8 jtmvier 1388 plusieurs objets . très lumineux 
alignés seraient passés au-dessus du couvent des 
mineurs de Raguse (Sicile). Un· manuscrit aurait 
l' événement20 . . 

· En · i388 · plusieurs dragons , auraient été · Vus à 
. . 
endroits ~n Angleterre21. : . 

En 1394 beaucoup d'asud (nom· donilé aux objets . . . . . 
tes} apparurent à Forli (Italie) ainsi que des étoi~es 
La même année, le 2 septembre, à 2 heures du matin,. 
grand nombre de pèrsonnes · étaient rassemblées sur . 

. · place publique. Elles purent observer· un énorme asud · 
traversa 1e·.ciel, le temps de deux Pater Noster (!) et, à 
disparition, il y eut une odeur· de bois brûlé. Pat la suite, 
resta un nuage .qui époU$a sa forme ainsi que les restes 
-vapeurs qui ·figuraient des serperi.ts22. Une autre · ·~· 
tionfut'faite au ·même endroit en 1428. Le nom d'asud . -
probablement issu d'un dialecte it~eit, car nous. n' 

·pas pu: le-rattacher à un -quelconque :vocable latin. 

. . . ./ . 
Detchani ou.des surprises dans l'art byzantin -

. 

~puis longtemps, des mystères · eptOurent les 
énigmatiques ·de Detcbani. Elles étaient souvent 
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:. comme des OVNI et on pouv:ait logiquement accepter 

-" cette thèse,' du fait que ces mystérieux engins sillonnent le 
· ciel depuis bien des siècles. Notre but était au dépàrt de 

trouver des fresques analogues qui auraient pu renforcer 
. l'hypQthèse des OVNI. · Nous avon.S donc entrepris quel

. . ques recherches .... 
. · Entre les petites villes de Petch et Djakovica, dans la 
· région de Kossovo-Metohia (Yoùgoslavie), se trouve le 
monastère médiéval de Detchani (Decani) construi~ sous 
le règne du roi Etienne VIII, entre 1327 et 1335. Vers 
1350, l'église fut progressivement décorée de fresqueS_ te-. 
présentant des personnages de la Bible, des saints et ~es 
figures historiques. Ces fresques R\1 nombre d'un millier 
.furent restaurées au cours du XVI~. siècle. Elle·s passèrent 
.assez inaperçues jW>qu 'en 1964 où un étudiant de ·r Aca-
4émie · des Beaux-Arts de Yougoslavie, · Alelçsandar . . 
Paunovitch, photographia au téléobjectif les fresques de la 

· Cr:ucifixion et de la Résurrection.· Celles-ci, situées à une 
. hauteur de quinze mètres, n'avaient jamais été étudiées en 
détail. L'étudiant fit des stupéfiantes coD.sta~ions: ·«Sur 
les fresques supérieures sont représentés des anges qui 
volent. . . en des -vaisseaux cosmiques ressemblant aux 
spoutnicks contemporains!:~. ·» Dans le premier, .se trouve 
un homme aux commandes de 1 'e~gin, sans casque, et il 
semble .surveiller le vol de son compagnon quî suit. Dans 
le secondt on relève ·un personnage, anal~~ qui ne 'res
semble pas à W1 ~ange». Celui-ci tient également quelque 
chose dans la main. Ces deux vaisseaux ont' des fonnes 
aérodyn~iques: . . 

Ces fresques qui sont devenues mondialement célèbres 
ne · sont pas les seules du monastère à offrir cette parti cula .. 
ri té. Par exemple, la fresque du J ugeroent Demi er repré
sente la même forme d'engin, même si l'on y découvre 
un ange c~sique, donc pourvu d'ailest•. Les moines de 
Detchani ··ont-ils pris a cette époque une observation .. 
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. d'OVNI comme modèle pour leurs fresques? S' 
· · , d'inspirations originales ou d'œuyres plus anciennes 

. . 
consolidant nos recherches sur Detchani, nous avons 

. couvert avec stupeur qu'au cœui des Ardennes 
Chevetogne (près de Ciney), existaient deS fresques 

. ment -analogues. Le monastère fut créé en 1925 sur 
' · tation du pape . Pie Xl, pour œuvrer autour d'ùne 

, èhrétienne. La ·commu~auté s'installa en 1939. en son: .. . . . . . 

aètuel et . l'église fut inaugurée. en 1957. Cette 
renferme une série incroyable de fresques 
byzantine. Celles qui décorent le sanctuaire ont été 
sées par une équipe d'artistes franÇais sous la Gl_ ·l~ttc 
M.L. Raffin. Le reste de réglise . (nef et narthex) "'"··' 
crypte· sont CJ! style macédonien (XIe au XIve siècles), 
crétQis (Xlv• au XVIIe siècles). Ils sont l'œuvre de 

·.. . peintres grecs, MM. E. Kopsidis et G. ·chochlikis2~. 
fresques qui nOùs intéressent· sont ceux de la DOrmition · 
la Vierge où dès · perso:images se trouvent également 
casque et sans ailes dans des nuages. Les mêmes. f?p. . . 

se trouvent également' à Laincini (Roumanie) et 
elles, du XVII• siècle•. · 
. Que ce soit à ~bani, à Chevetogne, à Laincini, . 

. . figures se trouvent toujours dans des nuages ou des nw 

vaisse.ilux. n se pourrait pourtant qu•il s'agisse d'un 
-. bolis.me _car, au plus loin que nous ·remontons dans · 

temps, les représentations deviennent plus simples, et 

, 

les . fresques de la Crûcifixion la-lune et le· sOleil · 
le Christ. Souvent aussi, à·. l'intérieur du tracé du 
nous apercevons une femme éveillée ett dans la lune, 
homme endornii. Cela n'a pas d'autre but que de 
assister les deux astres principaux au: supplice du Çhri: 
Au cours des sièclCs, le symbolisme ~ cOmplexifia 
·am ver · aux ailerons des fresqûes de Detcbani qui ne . 
peut-être qu~ des rayons de lumièce, comme le donnent . 
Penser les étapes intermédiaires de révolutiOn de ce 

• 
.. . 



. 

Les· OVNI alix temps obscurs • 53 

' . 
représentation. Peut-être s'agit-il aussi d'une confusion 

. avec une comète ? · _ _ 
Evidemment, le symbolisme n'exclut pas qu'au départ 

-une observation d'OVNI ait inspiré les artistes. ·Le fait que 
_ Jes nuages servent de . mode de déplacement ;:tUX saints 

. semble en contradiction avec l'immatérialité de ceux-ci. 
· Nous croyons que ce genre de fresques sera encore long_.:. 
temps discuté, étant donné le surcroît de travail nécessaire 

f pour remonter jusqu'aux sources d~ ce symbolisme. Notre . 
(· opinion est qu'il ne faut pas s'appuyer sur ces fresques 
' pour façonner des hypothèses ufologiques. Elles ne ·sont 

pas pour l'heure ~ationnellement démontrables . 

.. . . 

Notes et références 
1. Jacques Finné, op. cit., pp. 38-40. .. · · . 
2. Jacques Vallée, .Anatomy of a phenomenon, N~viUe· Sjlear-
man, 1966, p. 6. · . 
3. H.T. Wilkins. op. cit.~ p. 174. . 
4. H. T. Wilkîns, op. cit., pp. 175 .. 177. · . · · 
S~ F. Lagarde et le groupement ·Lumières dans la ~uit, Mysté· 
rteuses soucoupes volantes, Albatros, 1973. pp. 283-2$4-. • 
6. H. T. ·wilkins, op. cit., p. 177. · 
7. Benedict de Peterborough, G~sta Regis flénrici Secundum. 

· ~epris dans Michel Bougard, op. cit., no 23, p. 36. 
8. Paul Misraki, op. cit., p. 220. _ · · 
9. UFO Orientering, Ufo--Nyts Forlag (~UFOI), 1969, p. 10. · 
10. Henry Durrant •. Le livte noir des soucoupes .volantes, Laf..; 
font, 1970~ p. S6. · : · , · . · . 
11. Michel. Boogard, op. tit., no 23, p. 37. .. . . 
12. Jacques· VaUée, op. cit., p. 15. 
13. H. T. Wilkins, op. cit.t p. 181. 

··14. Idem. 

' 

15. Henry. Durran~ op. c:it., p. S1. 
16. Idem. · · 
17. H.T. Wilkin$, op. cit., p. 184. 
18. Jacques Vallée, op. cit., p. 15. 
19. H.T. Wilkln$, op. cit., p . 184 . . 



54 

20. Henry Durrant, op~ cit., p. 59. 
; 21. H.T. Wilkins? op. cit., p. 184. 
22. CapeUa, Chronique des OJINJ, Inforespace, n° 3, p. 41. 
23. Vyatche~lav Zaïtsev, lA merveille de Detchani, Le 
vivant, 1966, 0 ° 77, pp. lJ-14. 
24. Decani, L'ancien art yougos/aye. Figures 35" et 36. 
Pavie Mijovic, lzdavacki-Graficki, Zavod, 1974. 
2.5. Dom Jean-Baptiste Vander Heyderi, L'église orieniale 
Chevetogne, Ed .. de Chevetogne, 1962. . · 
26. ton·.Hobana et Julien Weverbergh, op. cit., pp. 190·191. . . . . 

. . 



! 
; . 

' ·. 

CHAPITRE V 

Les OVNI 
aux temps de la Renaissance 

·. .. 

' . 
. . . : - - :.. . .. .. . . . : : .. .. . : : 

• .· . ( ' .. 

. Il. y a dans l'espace des constelltltions sans 
nombre, d'innombrables soleils, d'innombrQ.. .. 
bles planètes ... On ne peut compter les ter ... 
res tournant autour de. leurs soleils .. . · · . 

Aucun esprit raisonnable ne peut affirmer 
que ces corps célestes, peut-être mille fois · 
plus heaux que le nôtre.. ne portent pas de 
créatures semblables aux hommes, ou· peut
être plus parfaites. 

Giordano Bruno (1550-1600), brûlé vif· 
par l'Inquisition. · 

. . 

Pendant" l'au~omne ~ 1423, au Japon, deux objets se 
déplacèrent en ondulant et se rejoignirent. Quelques ïninu· 
tes plus ·tard, ·l'un de .ces objets s'écrasa au sol et y explosa 
dans une vive lumière. De nombreux témoins auraient as
sisté à œ spectacle qui a.urait duré trois heures1• Ce cas . 
fait partie. ~es « e~plosions des disques • dont nous· avons 
retrouvé la traœ, le plus célèbre étant celui d'Ubatuba au 
Brésil (voir plus loin). · · · 

A Forli (Italie), le 3 mars 1428,·à 1 heure 30 du matin, . 
beaucoup de pel'S()I'llle8 (dont les notables de la ville)' Virent 
une énorme flamme en forme de tour et une colonne qui . 
semblait de feu et qui montait dans rair. Les témoins. 
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.· purent observer le phénomène durant une heure. 
éplement ~e lampe de feu. Les assistants purent 
d'une heure à ·3 heures2. n semble évident que la « 

en· forme de tour » et la « colonne » de feu sont des en 
fusiformeS qui ont reçu le nom disgracieux de .... ~ ..... 

. si les témoins affirment qu'ils semblaient en feu c'est 
veulent dire ·par là qu'ils avaient effectivement un 

· incandescent. Ce . qui est plus curieux, c'est ·que l' 
ressemblait à ·une lampe. Il suffrrait dès lors de prendre 
lampe italienne du xvc siècle pour point de · 
bien qu'id il puisse s'agir de symbolisme. _ 

A Nice (France), cette fois-ci le:5 janvier}433~ un 
. 1 . 

apparut dans le ciel durant de nombreuses heures3• ~ 
janvier 1458, à KyOto (Japon), surgit un objet 
la pleine lune : il fut interprété comme le précurseur 

. signes biztl17es dans le ciel et sur tetre4• 

J .. Duclerc, avocat du roi Philippe Ill, rapporte dans 
. ·Mémoires d'un bourgeois d• A"as que le jour de la T 
· · . · .saint çie 14~ 1 un Objet brillant çomme une barre de fer, 

et large comme la moitié de la lune, apparut dans le 
Soudain, l'étrange objet, commença · à monter en SDlf· 

- puis tourna et virevolta ~nsi q~ 'un ressort détendu, 
de se fondre au sein du ciel. 

Le XVIe siècle semble beaucoup plus fourni en 
intéressantes que le xve. Cecf pourrait être îa . 
de 1'ob6curentiSme médiéval, pauvre _en philüsophes et · 
veiitetirs. Il est probable que le nombre d'observations n' 
pas co~idérablement varié, bien que les rapports ~oient 
~bés- quasiment à zéro. La circonstance est facilement 
préhensible et excusable, -vu l'état ·d'esprit de répoque, 
nous sommes convaincus que le nombre_ minime_._, 
tions ~st parallèle aux_ époques agitées de l'histoire. _ . ./ . 
· Un matin de l'année 1509 au Mexique, les gardiens 
temple Telzcatlipoca_ informèrent rempereur ......... ;tezunt 

_ qu•~u milieu de la nuit précédente ils avaient pu 
. . 
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' . 
~- une fumée épaisse ·dont la . luminosité évoquait celle du 

. 5 . . JOUr . . _ . 
Egalement . au Mexique, la même ann~; un objet de 

forme pyrainidale fut visible pendant plusieurs nuits. Le roi 
Texcoco fut tellement impressionné par cette vision qu'il . 
décida d'arrêter ses guen es. Au Mexique enoore, en 1 5'17, 
on put observer ' Ulf grand objet de forme pyramidale6. . 
La même année, la flotte du fame~x conquistador Juan de 
Grijalba s'approcha des côtes du Yucatan. L'aumônier à 
bord d'un des navires nota l'incident qui suit dans son 
journal : « Le soir du même jour nous fûmes témoi_ns d'un 
spectacle . extraordinaire : une sorte d'étoile apparut au
dessus des mâts de nos navires après le ~uche~ du soleil. 
Ensuite elle s'éloigna en lançant continuellement des feux 
(faisceaux de lumière .?) -et ·finit par s'anêter au-de5sus du 
village indien de Coatzalcoalco (côte oue~t du Mexique). Il 
lança un rayon . pendant trois heures7. » Nous ~upposons 
qutil s·~gissaif du même genre de -rayons qu'émettent sou
vent les OVNI aujourd'hui. Ces phénomènes sont de nos · 
jours courants, mais leur nature e~ n'a pas encore ·pu · 
êtrè identifiée. · · . ·. . 

Le 8 novembre de la même année,. un phenomène curieux 
fut observé au-dessus de la Roumanie: un.signe resplendis

. sant comme une figure humaine (?) surgi,ssant à l'ouest 
avant de disparaîtreB. . · · 

En 15~0, sous le règn~ de Charles-Quint, apparut à 
Erfurt (Allemagne de l'Est) un rayon brûlant de gra.Dde · 
dimension. Puis, il . tomba sur le sol et détruisit plusiëurs 
endroits, tourna en rond, et regagna .le .. ciel où il resta 
sous la forme d'un disque9~ Nous supposons qüe l'engin 
n,est pas tombé comme le raconte la chronique, mais qu'il 
a fait des évolutions .à basse attitude, et qu'il aurait même 
atterri . UD bref instant pour provoquer ainsi certains dom
mages. · Un tel cas ·serait de nos jours classé dans ' la · 
catégorie atterrissage avec . traces. Des dégâts de diverses · · 

. 
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sortes peuvent être càusés par dèS OVNI ; brûlures · 
. végétation, ·sur des animaux ou. sur des honimes, 

··ment du sol, dépéri~ment des planteS, c:légâts à 
· ·- · . véhicules, etc. · · 

Lots du siège d1Jtrecht (Pays-Bas), en 1528, une_ 
et étrange observation fut faite dans le ciel. Elle terre . . . ... . . . 

-~l~ti~ _ et , lui fit . _~~ir~ . que <les -. ~siégeants 
~uper la ville. C'est un objet d~Wl jaune ·«-...... ... 
conœ,mpler •. Il est fait mentioo d'observations ........ , 
au..dessus de villes allemandes en 155410 • 

. Le 20 avri/1535, au-dessus dé Stockholm (Suède), 
soleils_ (disques) appuurent. .Cette observation se 
pe~ une époque agitée et l'homme politique et 
maticien Olaus -Pétri fit exécuter ·un tableau 
l'événernent par Urban 1e Pëintre, qui entra plus _tard 

-- service du · roi GuStave _Vasa. Les trajectoires des . . 
'furent dessinées par le peintre hollandais Jacob 
Le-père· de ce de'tnier avait été .l'élève de Lucas de Le,~ 
qui a peint une .curieuse version de SOdollU! et vo'n n.•n 

qui se : trouve actuellement au Musée du Louvr~. 
plaque de cuivre est conservée au Rijksmuseum d' . . 

. dam sur laquelle J. Matbam est représenté exécutant 
trajectoires. L'événement fut l'objet~ discussions un s-t'1ec 
duranL ·Le tableau se trouve actuellement dar1s la 

.. 

· . de Stockholm (à côté du Palais Royal) . 
. ll s'agit là de la pre~ère observation d'.OVNl aUx. swr . . - . 

ces véritables et dont . il existe une représen~on. · 
. ·Pétri se sernt de cé présage poor iânçer..· de · ~.io.ents d.iS~ 

COU:ts ,~:la PQlitique du roi Gustave Vasa~ · ·· 
: ~IÜS rééelllUlellt, le phénomène fu~ interprété comme un,, 
parhélie. Mais l'éclairement des maisons sur le 1abl~· 
monke Que le soleij se tro'Qvait en fait du côté opposé de 
la villeu. · · · .. 
~ habitants de Franconie (forêt de 'IJluringe) virent ·en 

janvier 1537 une .étoile de grandeur étonnante. EUe de&- '. 
- . . ' . .. : : 
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· cendit dù ciel de plus en plus bas et devint bientôt un grand 
cercle d'où s''échappaient des tourbillons et des bOules de 
feu. En tombant .sur terre, ces boules fondirent les lances et 
tout ce qui .. était constitué de fer,. sans pour autant causer 

.. · des dommàges aux hommes et à .leurs habitationsl2, . 
. . 

; . En 1540, au -dessus· de la ville de Florence (Italie) et de 
~- ses environs, apparut une •. barre de feu·· Elle sci~tillait et 

répandait une immense splendeurta. 
En 1544, à Nay (Béam), une lance de feu se manife$ta 

dans le ciel le jour de la Pentecôte au-dess~· de la ville. A 
trois heures de l'après-midit ·cette lance tomba sur une place 
et sur un bâtiment avee un fracas ·effroyable. Il ne resta plus 
rien du bâtimentt•. Météorite ou OVNI? Le fait le plus ·en . 

· faveur de l'hypothèse OVNI est que la lance · n~est pas 
tombée immédiatement, mais qu'elle est d'abord restée' sus
pendue au-:dessus de la ville ~ ce(tain temps~ Il 
pourrait s'agir d'un engin ellipsoïdal, car les cigaroïdes · 
sont généridement de plus grande taille. 

' 

Le 13 décembre 1547~ près de Rome, à trois heures de · 
l'après-~di, ·un bâton et trois croix apparUrent dans le 
ciel ; au-dessus d'eux, on crut voir· quelque chose ·qui 
ressemblait· à un aigle qui prënait son essor, les ailes ouVet
tes15. Que peut signifier cette ftgure? Serait<e un type 
d'OVNI que nous nommons aujourd'hui lès avions-· 
fantômes ? Ce type d'engin se confond effectivement aVec; 
nos avions, bien qu'il existe ·depuis toujours (entendons
nous: dèpuis tes· deux mi1lénaires où l'on . a recensé les 
obserVations d'OVNI). . · · 

A Oettingen (Bavière), le 28 juin 1548, le disque solaire ' 
s'obscurcit et l'on vit dans le ciel une vingtaine de véhicules 
qui allaient et venaient le long des maison~ alors que des 
flammes rouges qui avaiènt surgi en même temp& restaient 
immobilest6. Nous supposons que ces véhicules sont, en 
fait, des disques et les ./IIJmmes les' cigarofdes . qui stati®· 
nent à une plus bau~ altitude. -
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·A~ Portugal, le 3 janvier 1551, des cylindres 

' furent observés dans le ciel de Lisbonne. Cette aot 
pro\roqua la terreur dans la populationt7. 

Le 13 janvier ! 553, çinquante-.deux jours avant. 
tué le général Hinojosa, ·à 7 hemes du matin, ~ans l~ 
de Porco (Perou),. apparurent trois soleils. et deux · 
milie~ d'un baiQ. circulaire, .· à l'intérieur duquel ·se 

· · vaient deux arcs · bieus et rouges. Deux autres arcs · 
couleurs · variées et une admirable comète de couleur · 
surgirent -aussi au4essus des. riches cotèaux de la · 
in:tpériale1s.. · 

Iéna, . qui allait connaître la célébrité durant r 
impériale, n'était qu'un village · an~nyme, lorsque le 13 
1554 un nûmbre infmi de sphères se ~éplacèrent 
·ment dans le ciel avec de brusques changements de u-it~ 
Quand elles se · dirigèrent verS . le nord, elles. 
·rougests. · . . . . 

. Mathias Miles dans son livre, Siebenbürgischer Wz.jlrv~.~n 
publié .en 1670, racontè qu'en 1.554,_ èt plus précisément 
JO man, on a observé entre 18 et 20 heures au-dessus 
Salon--de-Provence ~t de Saint-Cham.as . · 
Rhône) une· sorte de l~ce ardente. Cet engin · lumar ... v.. 

semblait balanœr d'un côté à. l'autre en se dirigeant 
en ouest JO. Ce comportement de balancement est 
·cOnnu .en ufologie, car· tous les OVNI ne se déplacent 

. . . 

en ligne droite. Ceux-ci ne représentent ·que 21,24% ( n•i 

·.10 15 cas dans le catalogue de Claude Poher). Les 
. modeS de déplacements. sont 'très variés comme· par exem--~ 

. . . . 

ple : zipag, saccadé, irrégulier, courbe, etc. 
. La m,ëme année à Nébra (PruSse), deux croix touges 

apparurent dans le ciel et le même jour l~ disque. solaire 
fut obscufci .Par une croix à Griessisie (Thurin~}; on vit . 
~galen.ent ·de nombreux disques. Piene Boaisteau conte 
dans ses Hi$toires prodigieuses, éditées à Paris en 1~97, . 
que le5 décembre 1557 à Tübingen (Bade-WürtemberStAlle·. 
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-œagne) de _nombreux nuages apparurent autour du sQle_n, · · 
coaune lors d'~. orage. Bientôt, d'autres nuages encore · 

· r11ent irruption : ils avaient tantôt une couleur de sang, 
_ tantôt une couleur. jaune comme du safran. De ces nuages

~- sortirent des rais de lumière ayant .la forme de chapeaux
[ hauts et larges. La, terre elle-même devint jaune et sari- · 
,_· gtante(?). Les chape_auJ prirent différentes- couleurs· : · 
,__ rouge, vert, bleu , mais la plupart étaient noiJstt. _ · 
· _ Le 14 avril 1561 à Nuremberg (Bavière), -la Gazette de 

Nuremberg rapporte qu'à l'aurore une vision effrayante est 
apparue au--dessus de la ville. Beaucoup de gens .. purent 
voir le ciel s'emplir de sphères de couleur rouge sangJ bleu-

, tée-ou noirâtre, de disques circulaires ainsi qu'un grand nom-
. bre de croix de sang. Nous avons également noté la pré
sence de deux tuyaux (cigaroïdes) dans lesquels se mou
vaient des boules et un objet allongé comme une graÏtde lance 
noire. Les témoins . rapp~tent que tous ces éléments com
mencèrent à lutter les uns contre les autres. Au bout d'une . . 

-_ --_heure, tout sembla tomber sur terre et se consumer avec un 
grand dégagement de vapeur22. Cé qui étonn~ d~s ce cas, __ 
c'est l'angle agressif sou8 lequel cette: obsêtyati~n a été .. 

· vécue, car ce ge~e d'évolution est archi-:.classique d~ · 
l'ufologie. Par exemple; il existe ce que l'on ·nomme des ._ 
OVNI en formation (imitant une formation d'avions) et, :. 
dans ce cas, il Ï>Ourrait s'agir de petits _engins qui évoiuent, . . -
selon r·expression ufologique, en n-id d,abeilles. 

A Bâle (Suisse), le 7 août 1566, vers raurore, un grand 
nombre de sphères noires. -fù.fent aperçues. Elles · se · dîrigè
rent à grande vitesSe vers le soleil,·· puis firent dèmi.;.toUr, -
pour s •entrechoquer les unes contre les autres comme on 
livre un combat. Plusieurs d'entre elles devinrent rouges et· 
ignées et,. par la suite,· elles se consumèrent et s'éteignirent. _ 
Samuel Coecius, étudiant en théologie, en fit un rapport - -
dans la Gazette de .Bâle. Sur la gravtire, nous distinguons .-· · 
la place du Munster, la cathédrale avec l'Antistitu~. Le 
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peilple ·(egarde le spectacle avec une grande frayeur23 • 

Des sphères lumineuses seraient apparues au:.dessus · 
la. même ville le 27 juillet à 19 heures et le lendemain à: 

· heures24• 

En 1567 et quatre années plus tard, toujours au~, 
de la ville de Bâle~ une sphère noire surgit et couvrit 
le 4isque solaire. Le journal Neue Zeitung 
encore qu'elle resta visible de partout pendant toute 
.. 11 - .,. 

JOurnee. . · . 
· Le 1'7 octobre 1571 à Rome, le pape Pie V vit de· 
fenêtre un mécanisme qui resta immobile durant . 
minutes avant de disparaître. Cet . événement se 
juste après la victoire navale de Lépante25. 

En '1575. Cornélius Gemma professeur- de 
I'.U n~versité catholique <f:e Louvain, aperçut durant la
une puissante lumière venant du ciel et qui balaya ·le 
Seloo. ses mots, la luminosité était telle que l'on 

.. descemer un clou par terre26. Cornélius Gemma fut . . 

fait témoin de deux . phénomènes qui, à -l'époque, 
classés parmi les aurores borêales mais· qui sont lYJJIIQ\ 

I:Qent des OVNI, le 13 février 1575 et le 28 septembre de . . 
même année. La première commènça à neuf heures ·du 
et deux grands arceaux apparurent au nord, ainsi que 
arcs et une vaste lumière. Un des arceaux offrait ........ ,teu 

' 

_rouleurs . e~ tout deux étaient appuyés sür l'occident, sur 
point de l'équinoxe. L'arc le plus anstral se brisa auprès · 
la ceinture d'Orion .èt il sortit de la brèche une multitude . . 

rayons~ lances et javelotS . . En se déplaçant; ils torrnè:re 
l'image· d'un combat' sanglant. Une vapeur rouge se 
dans. I.e cie) et ~evint par la suite d,un pourpre très vif. PP.r 

dant ce temps-là, un nuage blanc avec une tache sombre 
milieu monta vers le ciel. Le témoin aperçut ~ncôre .......... 
nuages ronds de diverses couleurs très lumineux. A l' 
proche de ceùx-ci, la tache se trouva dissipée. Les lances 
javelots montèrent v~rs un point du ciel ·et l' 
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· devint universe128. De nos jours eil~e de tels phénomènes· , 
se produisent. Nous avons personnellement enquêté sur 

. . deux cas analogues. n s'agit généralement d'une . couleur 
rouge-orange, très intense, venant de nuiJ.e part. Dans un 
des deux casi la lumière entra vers· 4 heures du Qiatin) . · 
progressivement dans la chambre de M. et Mme X habitant 
Bruxelles. Souffrant d'insomnies, la femme réveilla son .· 
mari et tous · deux pu~nt voir la lumière venir ·et repartir· 
avec la même lenteur. Un des témoins .alla à la fenêtre et 
ne distingua aucune forme 3.Iors que le · ciel était ·Sans 
nuages ! Il semble donc que Cornélius Gemma ait assisté_ à. 
un phénomètle identique. Il se pourrait ·qu'un OVNI fût 
réellement présent car il existe des cas . con~emporains où 
un engin se trouvant à une certaine hauteur du sol illumine 
celui-ci sans la moindre lrace de luminosité. 

Au Japon, au mois de mars. 1582, . deux heures avant . 
minuit surgit dans l'ouest du ciel · une luntière inhabituelle 
au~e8sus d~ château du roi · Nobw:anga. Les hoqunes qui 
se trouvai~t là furent très anxieux:et le roi interpréta ·ce 
phénomène comme un signe de mécontentement divin. Le 
14 du même . mois, à 21 heures, apparut une ~ète·· · 
terrible avec une queue très large.· Elle resta dans le. ciel 
pendant plusieurs jourstt. 

En Charente Maritime, en 1586, quelques jours après la 
prise de .Tors, le marqu'is,. seigneur du lieu,.· conduisit ·son 
hôte, Théodore Agrip~· d'Aubigné (1552•1620), compa
gnon d'armes du -roi Henri IV, dans un-jardin peu - ~vant 
le coucher du soleil. -Ils virent descendre sur-le boù.rg . de 
Beauvais~u5-Matha_, une nuée ronde de couleur horrible à 
regarder et qui fut définie par un mot latin : su~ (brun _ · 
foncé). Cette .nuée ressemblait à· un chapeau (discOïdal) qui 
avait au milieu ·une oreille de la ·couleur d'une gorge d'un 
dindon. Ce funeste chapeau· avec son enseigne alla fondre 
près du clocher30. . . - . : · 

Dans la banlieue de Londres en mai 1593; plusieurs 
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. · · témoins ~larè(ent avoir w un dragon volant . entouré 
tlammes31• , · . . 

. .. 

. Dans l'île de Martigues (M~gué), le 27 : août_. 
des machines volantes se~èrent la terreur pendant 
heures. Lorsqu'eUes disparurent, une odeur de salpêtre 
succéda31. Les cas où une odeur a été perçue sont --· 
mement rares. Dans les quelques cas où .elle a été · .aa .• uu. 

il s'agit .en majorité d'une odeur putride. Ce détail 
retrouve encore aùjourd'bui. . 

·· Au centre du Japon, dans la région-de ·Kinki, tin 
carré fut observé le 4 mars 161433• Voilà bien une 
qui· n,autorise aucune confusion avec un phénomène 
rel t ·.Le genre d'allusion à des météores carrés ou 
laires est une bhose tout à fait classique dans la ........ 
astronomique. A notre· époque, nous· ne pouvons qu~ 
Qiienter vers un~ explication ufologique de ce 

' .. mene. 
Cinq années, plus tard7 Cm.-ïstopbe Schere, préf~t · 

cailton d'Uri (Suisse), vit un objet long et brillant près 
Flüelen, le long du lac d'Utn34. . 

Pierre de l'Estoile (auteur du Journal des choses . 
nues durant les règnes de ·Henri Ill, Henri IV, rois 
France et de Pologne, publié en 1621) raconte en 
termes les événements qui ~ déroulèrent le.' /2 senr.P• 
-bre ·1621 ·au-dessus de Paris et de Saint-Denis: «< Div1 . . . . . . . 

. petites nuées ·blanches apparurent, lesquelles comme 
. . 

. escadrons séparés les uns des autres,. venaient par . . 
donner .l'une dans l'autre d'une célérité. prodigieuse, 
quoy disparoissans, d'autres se présentoient et aux 
~bes envoyoient . comme formes et manières de lances et . 

-.. flèches les 'unes cantre les de mesme que les 
droos qui viennent furieusement au choc, et après · s' 
quelque peu combattus,. se perdoient et ne . · . 
plus ... ~ Un des notaires de la rue Saint-Martin, de 
paroiSse Saint-Merry, Jacques Thevenyn, nota divers 

. . 
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·demi-kilomètre au sud-ouest. La deuxième observatiOn 
teniûna par une diminution de la luminosité avant 
s'évanouir complètement. Le même phénomène se répéta. 
l'ouest. L'OVNI resta préSent · au-dessus du lac ·· · 
environ une heure . et demie. Les paysans essayèrent 
s'approcher en barque de l'endroit où l'objet se ~ ... a 

mais l'OVNI émettait ·une telle chaleur que les 
subirent plusieurs ·brûlures sur le corps. Le faisceau de 

. mière ·émis était tellement intense que les témoins 
voir le fond du lac .. Ils virent ainsi que les · )t~ 
s'enfuyaient dans toutes les directions. Là oii le . .feu 

,· . cha reau, on dépôt d'une substance rougeâtre flottait, · · 
celle-ci fut identifiée comme de la rouille. Le vent la d ' 
sipa:l7. -

Il va de soi que les paysans illett!és 'de .Robozièro n' 
_ raient jamais · pu inventer un~ histoire pareille. Surtout 

· - ajoutant des· détails co~e : faisceaux de lumière, . 
tioos sur 'pl~; chaleur intense dégagée; ·ceû.x-ci 
trois ·siècles· deviennent dans le cadre du phénomène ,.,..,. 
tout à .fait plausibles. Ce cas ·nous semble très m· .térc 
dans le sens où beaucoup de détails semblent être ". ·iuP. 

jusqu'à nou8 sans trop de déformations • . 
Le mathématicien italien Montanori oommWliqua à l' 

tronome ~ailey une observation faite au-dessus ·de l'Italie 
21 :mars 1676 à \me heure trois-quarts après le coucher . 

:soleil . . Un. grand corps de dimension supérieure à la 
apparut au-dessus de l'Adriatique. Il traversa l'Italie à 
très grande vitesse, que le témoin estima à 260 .. 
nute ( 15 000 km,th) et au-dessus de Ronzane, il éinit un) 
sifflement. Au--dessus· de la Co~, il provoqua un bruit onf~· 

ressemblait à ·celui d'une charrette roulant sur la pierre. De 
nombreux astrologues firent des prédictions au sujet de cet 
événement40• · · . 

L•année suiv,ante, _l'astronome et professeur de ··géomé-. 
trie d'Oxford, Edmund Halley. observa au inois de · mai 

• 
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une grande lumière dans .le ciel à haute altitude, · à plu
. sieurs endroits de l'Angleterre du Sudfl. , 

Le 9 juillet 1686, . l'astronome allemand Gotfrièd Kirch, 
de Leipzig, observa un globe de feu incandescent muni d'une 
·queue qui apparut à environ go 1/2 d'Aquarius et y resta. 
pendant douze minutes. Son diamètre était environ la 
moitié de la lune. Il émettait tant de lumière qu'on pauvait · 
lire sans chandelle. Puis, il s'éteignit graduellemeilt42. 

Jacob Bee rapporte dans son joumal·que le 20~écembre 
1686, à 16 heures 45, une comète surgit dans le ·ciel. Elle· 
avait d,abord la forme d'une demi-lune, mais elle se chan
gea ensuite en une ép~ étincellante et disparut vers 
l'ouest43• Ce récit nous montre bien que beaucoup d'ap- · 
paritions d'OVNI furent tenues pour des phénomènes na
turels. Les chan~ments de forme de. la . part des O~l 
sont chose courante. Nous avons nous-même enquêté sur . 
un cas récent (1975) où l'OVNI changea plusieurs fois de 

· forme. ·Le témoin nous précisa que c'~tait le halo, qui 
enveloppait l'engin qui _s'était mo4ifié et qu'il n'av~t pas pu · 
voir la structure réelle de l'engin. , · . 

En janvier 1694, à. Dolgelley dans les pays de G.alles, ·le 
curé rapporte que, seize meules de foin et deux granges 
auraient été brûlées par une sorte de_ vapeur(?) que · r ~ 
aurait vu venir de la mer44. 

' 

Dans un village du diocèse d'Avignon~ le. curé vit en 
1699 le ciel s'ouvrir et une grande lumière et trois globes 
de feu en sortir. Celui qui se trouvait au m.iljeu était plus 
élevé par rapport aux autres. Le curé se mit à prier(!) et 
deux nouvelles lumières éclatèrent. Les deux globes s'uni-· . 
rent à celui du milieu et disparurent.. Le curé ·vit ëes . 
lumières ~ travers les vitraux de la chapelle qui fut _entiè
rement éclairée45. 
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Hector Savuiien de Cyrano de Bergera<: (1619-1655) ~ 
·blia un ouvrage qui soudain à notre époque.prend une tr~ 
grande importance. Il l'intitule L'aUtre Monde ou les Etat~ 

·et . Empires du Soleil et de la Lune qui parut avëc lj 
:T 

mentiQn. «histoire comique »• Cyrano y conte sa visites~ 
la 'Lune où il rencontre un solarien (habitant du Soleil) :qui . . 

lui fait des c.onfidences sur son passage ,sur Terre dans 1~ 
temps· ·antiques. Le solarien aur.ait autrefois vécu en Grècé 
où il portait le nom de Démon de ~rate. ll avait depui~ 
la inort de ce detnier ·gouverné et instruit à Thèbes Epanù,~ 
nondas, avant de se rendre chez les Romains . . La ju8tice 

. raurait attaché au parti du jeune Caton et, après sa mo~~ 
il se , serait · donné à .Brutus. Par la suite il se serait retiré; 
ses compagnons ayant perdu tout plaisir d~instniite les: 
Terrien,s, devenus trop stupides et ayant pour ce motif 
quitté la T~e sous le règne d'Auguste. ·~ 

Ce récit, que l'on suppose sorti de l'imagination de:: 
Cyrano, met en scène des figures qui év()(!uent les dieux de~ 
la religion judéo-chrétienne où ces derniers reÇ\.ïrent le~ . . 
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nom d'Elohim ainsi que les anges (angelos en greé signifi~ 
messager). Il existe des traditions ~es des premiers âges.'. ·· 
de l'humanité qui se retrouvent partout, comme s'il s'agis- · 
sait là de faits acquis. 

L'extraterrestre dit en .J'espèce avoir confié à Cyrano· 
qu'ils furent ·appelés autrefois : ·Oracles, Nymphes, Fées, 
Lémures, Spectres, etc. Jacques V allée a défendu dans .. un 
de ses livres• Ja thèse selon laquelle ceux-ci seraient nés . 
d'observations d'humanoïdes. Du reste, comme le su.ggère le . 
solarient il faut y voir une confusion avec des extraterres-
tres et non. pas upe transposition de personnages mytholo-

• gtques. 
Le solarien, au cours dtim de ses voyages· sur Terre, . . 

prétendit -aussi avoir rencontré. ·Agrippa . (s'agit-il ici 
d~Agrippa · d'Aubigné qui fut témoin· d'une apparition 
d'OVNI en. 1586), et Gassendi, qui fut le professeur de 

· Cyrano et l'auteur d\1 célèbre SyntagmtJ Philosophicum .. 
Un autre Français que dit avoir rencontré le solarien èSt 
François ·La Mothe Le Vayer (1588-1671) qui, dans uné 
lettre2 intitulée De . /Q Créduliié, rapporte ·QU ~un Qe· ses · · 
contemporains observa le 26 octobre 1615 .c d~s hommes 
de feu qui combattaient dans le ciel .avec des lances ,.. . Et .il· . 
ajoute: «Par ce spectacle effrayant la fureur des gUerreS 
qui suivirent fut pronostiquée. Je ne vis rien de tel qu'il 

. le rappot:te, mais seulement une impression céleste asse~ 
ordinaire en forme de pavillons, qui paraissent et s'enflam-
ment de fois . à ·autre, selon qu'il arrive avec de .. tels · 

' . , , . . . . . . 

meteores. » . ·· . . 
Une autre pei'so~e qu'àurait 4(. contacté ~ Je s~atien ~t . 

Facius Cardan~ Nons pouvons nous demander à ce· propoS 
si Cyrano n'auraii pas eu accès à l'œuvre du fils de Facius 

. . . 
Cardan. Cyrano relate en effet dans son récit qu'il reçoit la 
visite de deux hommes, alors que Jérôme Cardan, dit que son 
père Facius a accueilli sept hommes. Voici l'extrait du De . 
daetnônibus3: «Lorsque j'eus complété les rites ha~ttuels, 

. . 

, 
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à environ la vingti~me heure du jour, sept hommes ..... _ ._, 
parurent,. portant des vêtements de ·soie ressemblant à 

· toges grecques, et des chaussures étincelantes. Ils · 
raient -également des armures et S:OUS ces armures 
voyait dés sous-vêtements d'une gloire et d~une · 
extraordinaires. Deux d'entre eux paraissaient être 

. rang plus noble que les autres. Celui qui avait l'air 
· · ~and~r avait un visage de couleur rouge sombre. 

déclarèrent qu'ils avaient quarante ans, mais chacun d' 
rie paraisSait pas en avoir plus de trènte. J'ai demandé qui 
étaient, et ils me répondirent qu'ils étaient des hommes 
quelque sorte composés d'air, et sujets comme oous à 
na!sSëlnce et à la mort. Leur . vie ·était plus longue que· 
nôtre et pouvait atteindre jusqu'à· trois siècles. 

·sur · l'immortalité de l'âine, ils répondirent que rien 
survit.' Interrogés pour savoir . pourquoi ils ne rev·eta. 
pas. aux hommes les trésors de. leur sa voir, ils ,_r 
qu'une ·loi particulière leur imposait les plus graves 
tés au cas .où ils révéleraient leur savoir aux hommes . .. 

d~eurèrent avec mon père wndant trois heures. '-""':'u"';" 

qui paraissait être leur chef nia que Dieu ait fait le 
de ··toute éternité. ~u contraire, ajouta~~il~ le monde · 
créé à chaque instant~ dè sorte que si Dieu se 

.. le monde périrait immédiatement. ,. . 
Ces sep(. hoiilliles, par la suite, traversèrent les 

fermées et disparurent soudainement . . n faut néanrooins 
tenir crimpte de plusieurs ·facteurs au sujet de Facius 
Catdan. Nous avons relevé la · phrase : « Lorsque j'eus . 
complété les rites habituels. :. Ce qui, selon toute vraisem-

. . 

blance, revient· à dire que F. Cardan se _trouvait en transe· 
au moment où il vit apparaître ses sept visiteurs; et en ce · 
qui COncerne l,immortalité de J'âme c'est une bien curieuse · 
réponse dans l'atmosphère pieuse du xvt sièèle. Cepen- · 

· dant, nous retrouvons. la-même réponse dans un cas récent . 
survenu dans la nuit du 3o- au 31 mai 197 4 en Rhodésie . . 
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· D'après Cyrano, les eXtraterrestres auraient 
pris pour des ·manifestations · de Terriens d6funts.· 

. nous' intéresse directement, car il suffit de .s'im3giner 
manifestation d'humanoïdes le soit : leurs vêtements . 
lants étaient une chose extraordinaire pour les 
rairis .du Moyen AF. ain_si que _leur comportement abSr. 

. qui continu~ toujours d,intriguer les ufologues. Le '"
_list~ américain J .A. Keel défend cette thèse dans son . . 

Operation Trojan Horse, ~ Cyrano insiste sur la 
lité des extraterrestres. Ce _serait-là également une possi · 
de l'absence de rapports d'observations d'humanoïdes. 
de nombreuses préfigurations de techniques oontemporai 
qu,il rapporte · dans son livrè (poste de radio, lampe 
trique, radioscopie, etc.), Cyrano prévoit aussi la 
psychosomatique. : « La force . de l'imaaï:nation ·est cat 
de gu~rir ·toutes les maladies qu~ vous attribuez au 
turel. ». D ·ne fut pas· le premier. Dès le début du XVIe· 
· Par~lse, (P. Bombast von Hohenheim) avait déjà in 
Une médecine ayant des «correspondances entre Pâ'!'e,. · 
corps et le monde· extérieur ,._ Cyrano prévoit a~ssi l' 
gie atomique : 4< L'univers infini n'est composé d'autre 
des ·atomes infinis très solides, très corruptibles et 
simples. . . Le fe~ qui est le constructeur des parties et 
tout de l'univers5. » · 

. Il affrrme, au surplus, que les 4( solariens » (lisons extr 
terrestres) quittèrent la Terre sous le règne deî'P"'~ :a-r.:. 

. Auguste, ce qui confirme ce que nous s~pposons, c'eSt 
dire qu~ durant l'Antiquité; si les OVNI étaient 
présents dans n~ cieux, ils auraient dû se comporter 
librement6 pour des. raisons é\li.dentes. Le règne d' LU.Y 

se situe à notre avis à une épOque de. transition, où 
«anges» ne font plu~ _parler d'eux et (JÙ des an1~ar 
plus furtives sont cons~ées. Les anges ont fait place à 
tOute-puissante religio~ judéo-chrétienne et ils se . 
tent de temps à autres à. des personnes privilégiées. A · 

. 
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jourd'hui, la religion é~t fort discut~, on assiste à une . .. · 
nouvelle vague d'intérêt pour les phénomènes célestes, 
mais surtout dans un intérêt scientifique. De· ·qui Cyrano 
aurait-il appris tout cela ? Les visiteurs de ·Cardan lui 
enseignent ·des choses que noll.s pourrons comparer ·. aux 
messages d~ contactés d'aujourd'hui. Nous n'excluons 
nullement que ces deùx personnes à un siècle et demi 
d'intervalle aient pu être contactées par des êtres venus 
d'ailleurs. Le point d'interrogation subsiste pourtant. Mais n· 
n'empêche pas que le problème soit pœ.é, quand bien même 
il n'apporterait pour · l'heure aucune conclusion · satisfai-
sante. · 
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Les OVNI au · XVIIIe siècle 
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- C_. de Forbin relate -dans ses mémoires, cités par l' 
de l'abbé J. Richard Histoire naturelle de l'oir et des 
res ·paru· en·l77l:J qu'en· 1701, au large du cap de 
(Sicile), il vit pendant la nuit un grand feu. qui brûlait 
r air et éclairait . assèz pour pouvoir lire · une . ttr.illl 

.. Bien que 1~ vent fût très violent, ce curieux « météore 
·· ne bougeait pas et il resta visible pendant deux heures. 

disparut en s'éteignant . peu à peo. « ·on aurait . dit 
nouveau soleil » ' déclarèr~nt les matelots du navire qui;· 
très. effrayés, oonsidérèrent le phénomène comme le pré-. 
sage d'une tempête. · Dans son commentaire, l:Jabbé Ri~. 
chard s'étonne de l'immobilité prolongée du météore. En 
fait, cette caractéristique exclut un phénomène na~urel~ et • 
·une · disparition par extinction . progressive est un· compor
tement typique des OVNI noctumest. 

Le. révérend · William Derham vit le 3 avril 1707 à~~ 
Upminstet (Essex, Angleterre) wt objet de (onne pyrami

. dale de couleur rouge. Il surgit environ -un quart . 
après le coucher du so~eilz. · 
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Le 5 février 1709 lin grand signe est apparu dans le ciel 
de la Roumanie. Deux colonnes de feu se manifestèrent . / 
dans le ciel, . l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et enes se . . 

déplacèrent jusqu ~à former la lettre A. ElleS se transfomtè-
rent ensuite· en arc.oen-ciel en émettant une vive luminosité. 
Cela dura .trois heures jusqu'à ce qu'elles s'effaceot3• 

Le 16 . màr$ 17 i 7 le chevalier de Pi couard à bord de la 
frégate «La Valeur,. qui se trouvait au S .. O. de la Marti- . 
nique signale qu'une clwse ressemblant à ùn mât se tenan~ à 
environ deux pieds au-dessus de l'eau fut aperçue5. 

Le 1 7 mtJrs 1.718, à 19 h~ures 45, le physicien sir . 
H. Sloanne, président de la Royal Society, vit une lumière . 
très brillante qui allait en ligne droite. Il fit un rapPQrt très : 
précis de son observation que d'autres personnes attestè: · 
rent41.' · . 

Le 19 octobre 1726, à Ath et à Liège (Belgique), vers 
19 _heures 45, de gros nuages de feu s'élevèrent de l'hori
zon et doruièrent l'impression d~ ·s'entrechoquer sans faire 
de bruit. Le ·ciel"~ quoique serein,· parut to\lt embrasé. On 
remarqlia aussi parmi les pelot9ils de feu de grands Cercles 
ouverts par ie bas,. qui se poussèrent les uns les autres,' tell~ . 
les ondes d'une mer agitée . . Vers 21 heures, ces phénomènes · 
passèrent au-dessus de la ville d'Ath ce qui mit l'épou_-
vante dans la J)opulati~ jusque tard dans la nuit7• 

Dix jours plus tard, le. 29 octobre 1726 à Vilvorde 
(Belgique), vers 21 heures et durM.t six heures, la popula
tion put voir ~ le ciel des météores horribles ·qui surgis-. . . 
saient et disparaissaient . parmi les nuages œmme des 
éclairs&. . . - · . . . . 

Lë 6 déèembre 1737, en Roumanie, dans-la région de 
Barat, o.D. grand signe rouge apparut dans le ciel et y resta. 
durant deux heures. Il se séJ)ara en deux .morceaux qui se · 
réunirent à nouveau et l'objet disparut vers rouest9. 

Dans la nuit du 13 · au 24 février 1740, dans la rade de. . ~ . . 

Toul~ un globe de feu fut ape~. Il plongea ensuite dans .:.· 
. . . . .-
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la mer d'où il remonta comme une balle qui ricoche. 
' . 

quoi, étant parvenu. à ~e .certaine hauteur, il 
répandit divers globes de feu dont certains tombèrent ~Q.I. 

. . 
mer et d'aut.res sur la montagne1~. Ce cas nous fait 
à célui d'Ubatuba, survenu en 1957. . 

En 1743, dans l'île d'Anglesay à Peibo (Pays de 
deux. fermiers a~rçurent un vaisseau sans voiles; 
dans les airs. L'objet venait du.sud-est (direction du IVIr 

Snowdon) et Se dirigeait vers les témoins. Cet:tX-cf · 
rent ce détail aussi extraordinaire que significatif; . 
bande d'oiseaux s'assembla pour observer ce phén~mène! 
s'agit là d'un document unique dans l'histoire de l"ufcll, 
car à notre connaissance il n'existe aucun autre cas où 
animaux se soient rassemblés autour d'un OVNI. 
lement, ils prennent la fuite avant mêm~ quê le pm~m; 
soit visible. Signalons encore que l'objet se déplaçait à 
altitude d'envirorr quatr~ cents mètres11• · 

- Le .Jer mors 1743 ·pendant la nuit, Giacomo 
. de Seingalt, âgé de dix-huit am, se rendait de 

· · Nuovo. à Rome. L'llir était serein et calme lorsque 
témoin quî voyageait à pied vit à sa di'oite ·.une .mn: . 

· · pyramidale de la hauteur d'une coudée élevée à environ 
cinq pieds au-dessus du sol. Cette flamme sembla l' accom
pagner et, quand il s'en ~pproch~, elle s'éloignait. BUe 
s'arrê~ au même moment que lui · mais, comm~ celui-ci 
.traversait un morceau de chemin bordé d'arbres, elle ne fut 
déjà plus visible. L'objet. ne disparut eti fàit qu'à ·l'aurore. 
Casanova raconte cette observation ·dans ses Mémoir.es12 et · . ' 

cela ne l"a· pas empêché de devenir l'un des plus grands 
séducteurs ·de. tous les temps ! Ce jeu de « èhat et souris • . 
est assez fréquent de nos jours avec la simple. différence 
qué les piétons sont remplacés en ·majorité par des voitures 
ou des avions. Noqs ignororls pourquoi les OVNI . se 
comportent ainsi mais est-œ le moindre point obscur 
dans l'énigme que constitue l'ufologie? · 
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Le 2 j~twi~r 1749, au Japon, un chaos se répandit ·sur le 
pays lorsque trois objets ronds ressemblant à la Lune appa
rurent durant quatre jours. ·un trouble social se dév.eloppa 
alors, attribué aux mystérieux objets célestes, ·à telle enseigne 
que le gou~mement .prit la décisiQn <l,.agir. Ceux qui 
participèrent aux émeutes furent e~écutésl3, · · · 

En 1749, à Hartfield ·(Yorkshire, Angleterre), on cons
tata d'~an~ phénomèJles ·tournoyant . dans · le eiel et 
émettant un bruit terrible qui_ effraya le bétai• et les paysans. 
A un moment donné, un des objets plongea dans la rivière 
Welland puis se dirigea en direction de Seaton Hill, tout 
en arrachant de nombreux arbres de la proche forêt .. Dans 
sa trajectoire, il émit. comme des flèches. de -lwmi_ère en 
direétion du sol14, Il s'agit là d'effets sur la Yégétation que 
nous serions .heureux de pouvoir inventor~~r aujourd'hui, 
mais le phénomène semble être devenu beaucoup plus subtil .. 

Le 29 juille{J755, on vit à Séville (Espagne) une t\unée .. 
lumineuse qui allait du nord-ouest au nord~. Elle éclaira . 
suffi~nt l'horizon poùr que l'on pût lire. EUe se 
tennina par plusieurs étincelles qui furent comme de .la 
semence _pour des phénomènes anàlogues qui se renouvelè
rent, SOÛs la même forme, pendant plusieurs nuits du mois 
d'août15. , - · 

Le 28 noVembre 1755 à Vexio (SuWe), on remarqua.un 
globe de -feu semblable à la pleine lune qui sillonnait du 
sud-ouest au et traînait derrière lui une queue · 
lumineuse· d' oü tombaient· une quantité d~ étincelles et qui 
s*achevait par une épaisse fumée. Après la sw-Venue de ce 
globe lumio~,., apparut un autre corps brillant qui 
s'abaissa vers la terre sous la forme d'un morceau d'étoffe 

0 

(?) et répandit une vive · claftéUJ. S'agit-il ici d'un quasi-
attenissage ? Le texte ne le précise malheureusement pas~ 

·Le 24 féJJrier 1759 à 22 ·heures, à Liskeard (Comouail- . ·. · 
les, Angleterre), une lég«e seCousse, tel un tremblement de · 
terre, se fit sentir jusqu ~à six miles vers le nord et le· sud et 

... 
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jusqu'~ douze miles à l'est et à l'ouest. C'était un 
ment 'vibratoire qui dura environ deux ou trois · 
M. George Thompson sortit pour observer le ciel et vit 
multitudes de rayons couleur de sang qui convergaient 
tous les coins du ciel vers un point sombre, mais il · 

. distingua aucun· objet. Ce phénomène mourut au bout 
quinze tiünutest7. 

Un globe lumineux fut visible à AvignOn le 3 
' 17 59. Il ·se trouvait · dans le sud et était aussi lumineux · 

la pleine lune.\ Après . trois s~ndes, ce globe émit 
tramée lumineuse et fmit comme une fumée volante (teri• 
origina} !), nuancée des ~uleurs de l'arc-en-ciel et tera 
née par trois pointes. De chacune d'elles, sortit ·une etoü 
semblable à celles des feux d'artificesta. . . 

Le di~he· 5 déce_mbre 1762, 8 heures 50, à . · 
(Devon, Angleterre), un objet ressemblant à un serpent : 
train de se tordre desœndit graduellement du ciel dans .. 
aveuglante lumîère. Toute la ville fut éclail:ée avant qu 
s'~ipît. L'observation dura six minutesl9. · 

.En septembre 1767, à Coupar Angus (Pertshire, Ecosse 
un phénomène inhabituel fut observé. Il était précédé 
fumée épaisse et sombre qui bientôt se dissipa. et 
un . grand corps lumineux, teUe une ~son en feu. 
après, l'obj~t prit une forme pyramidale et s~avança 
tueuseinent en tournant sur lui-même jusqu'à la · rivi~ 
~Erick: Arrivé au-dessus .de -celle--ci, il en prit la Cl·~re<:t: 
avec une grande rapidité et-· disparut au-dessus 
Blairgowrie2o. Les effetS furent aussi extraordinaires 
l'apparence du phénomène·. Sur son passage, il souleva· 
charrette et un h~me qui chevauchait sur la route fut · 
à·-bas de son cheval. Le phénomène· lui causa un tel · cne 
qu'il resta longtemps sans Connaissance. Une maison fut.:j 

détruite à moitié et l'arche du nouveau pont . . 
Blairgowrie fut pulvérisée. · · . 

En 1768, pendant le mois de· septembr-e, entre Francfort, 
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et Leipzig (Allemagne), un jeune homme se rendait à 
l'Université de Leipzig avec deux passagers. Une grande · 
partie du voyage s'étant déroulée sous la pluieJ la voiture 
avait parfois du mal à monter les · côtes. Une fois, comme 
les passagers .marchaient derrière la voiture, le jeune 
homme remarqua un objet lumioeux au ni veau du sol. Il vit .. 
un objet, un « tuyau » brillant avec un nombre incalcula· 
ble de ï>etites lum~ères posées comme. des marches les unes 
sur les autres. Elles brillèrent tellement que son œ.il en fut 
ébloui Elles n'étaient pas fixes, elles sautaient de-ci de-là, ·· 
allaient de haut en bas ët de bas en haut, dans toutes les · 

. . . 

directions. La plupart d'entre elles .. pourtant restèrent 
immobiles. Une chose encore : le témoin qui rappôrte 
cette observation· dans son autobiographie . s•appelle 
Goethe2l. · ·· ·. 

Une maison de feu analogue. à celle observée ·à Coupar 
.Angus (septembre 1767) fut observée le 24 octobre 1769 .à 
Oxford (~ngleterre)2Z. Le 18 juin 1782, à Londres, un 
objet circulaire et tournant autour de son axe effraya le 
peuple pendant 1~ minutes au coucher du solei123. -

Le 18 août 1783 à 21 heures, à Ostende (Flandre 
Occidentale., Belgique) un. globe en rotation fut observé. 
On pouvait_ y ·lire comme en plein jour et le même phéno
mène se répéta au-dessus de Greenwich (Angleterië), I.e 30 
août également a 21 heures24. . . . 

Le 12 juin 1790, à Alençon (France), se serait déroülé 
un ·cas extraordinaire. Parmi les cas anciens, il est sans 
doute_ l'un des plus célèbres .. A cinq heures du. matin, 
plusieurs fermiers aperçurent un globe lumineux entouré 
de flammes. Ils crurent qu'il s_'agissait d'une mongolfière 
en flammes, mais la grande vitesse et un siftlement rendi
rent les paysans perplexes. Le globe ralentit, eut des oscil .. 
lations, puis se précipita sur la crête d'une colline déraci
nant des plantes .. sur la pente. La chaleur qui en· émanait , . 

, etait si grande que les arbustes et les herbes furent à peu 
. . 
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près brûlés. Les paysans réussirent à isoler rincendie { .. 
Le soir; cette sphère était encore tiède et il arriva une 
extraordinaire dont les témoins furent deux maires, 
médecin et trois autres autorités, sans compter les · 
·de · paysans présents : un être semblable à nous en· 
vêtu d'une façon étrange avec un habit collant · 

. complètement au corps. En voyant cette foule, il ·lurtlfl\U 

quelques mots incompréhensibles et s'enfuit dans les 
· Peu après, la sphère éclata silencieusement, projetant 
morceaux de toutes· parts qui se cOnsumèrent · 
j~u·à se réduire en poudre. Des recherches furent 

.. prises pour retrouver l'homme, mais elles.. restèrent m· lfru.~ 
tueuses2s. 

Un inspecteur vint de Paris pour enquêter sur 
affaire (l'inSpecteur · Liabeuf). n en fit un rapport com:pl 
qui parvint jusqu'à l'AcadéJnie des Sciences où il aurait eu 

' 
~illi avec un scepticisme . qui, . par la suite, . s' 
j\l$tifié. Environ une quinzaine de publications 
en font part et généralerne1.1t la · revue Phénomènes 
tiaux, qui bénéficiait d'une bonne réput.ion, œt citée 
réféience28. Nous avons pour notre part recherché les 
traces de. · l'ins~ur Liabeuf et de l'humanoïde d' uer 
çon. Dans les archives du département de l'Orne, 
étaient absenteS et c'est ain8i que nous avons appris que la 
référence'originale .était en fait la revue-italienne Clipeus'-7• 

· Dans rarticle original, aucune référènce·. n'était Citée et 
l'auteur~ r~ident en Lybie. depuis 1966, n'!aurait pas ~114& 
son adrésse. ·Cette cirCOQstance nous incite ·· à la . . 

la plus extrême. . . 
. Le 28 décembre 1793, à Bucarest (Roumanie), à 19 
heures 30, la terre trembla trois fois. Le lendemain, à la 
même heure, 1a lune accomplit un prodige : elle fit dans le 
ciel un voyage· qui dura une demi-beure28 ! 

Enfm, un globe çylindrique fut: visible au-dessus de 
Almwick (Northumber~, Angleterre) le 10 septembre · 

\ 
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]798. · Selon un des témoins·, il sembla se ramifier et ·puis· 
se fendre en deux demi-lunes dans une auréole de rayons 
lumineux. L'obServation dura cinq minutes29. · 
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CHAPITRE VIII 

-Les OVNI au XIX~ siècle 

• 

·' 

En 1803 à Ornans (à quinze kllomètres d'Evillien), 
globes · lumineux « faisant ··partir les rayOils du soleil 
apparurent au«ssus d'un arbre à Pierre Mille, à ses trc 
ïùle.s ainsi qu'à un vannier ~u payst. . . · 
· Le 26 avril 1803, un globe enfl~nimé fut observé vers 
heure$ de Caen, Pont-Audemer et . aux environs d'r.o. .... 
~2 . 
. Le .11 mai 1811, à 's heures 35,' à Genève, de 

seS personnes dont _les membre$ de la faculté des. ""-~ c1 

ont soùdain vu -un flash de lumjère dans le nord-est .. 
6asb prit ensUite la forme d'un fer à cheval. Il s' 

. vers ·rèsl et semblait être deux 'Jois aussi haut q~ 
_ tiulnta~ du Jura. Un témoin qui l'examina au 
affirma que ée trait lumineux était composé de 
parties séparées3. 

" 
Le 7 octobre 1811; dans la paroisSe de 

(Devon, Angleterre.), l'obscurité se fit soudain et une 
de feu tomba dans le voisinage de l'église. Les . 
dans le docher (qui étaient en train de sonner à 

.. 
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moment) déclarèrent que jamais les cloches ne leur avaient · 
paru si lotirdes, et qutils avaient été contraints d'interro~--· 
pre leur travail. En regardant depuis le clocher à l'intérieùr 
de l'église, ils aperÇurent quatre · boules de feu qui soudain 
éclatèrent, et l'église s'emplit de feu et de fum~ dont une 
partie monta vers la tour .. Une grosse poutre,. à laquelle· 
pendait l'une des cloches, se brisa et, alors que le tourbil
lon-se volatisait~ la cloche tomba jusqu'au sol4• Cet événe
ment a été récemment interprété comme une manifestation 
de foudre en boule et l'alourdissement apparent des cio-

. ches attribué à des courants induits créés dans leui' masse 
métallique par un champ magnétique intense, qui selon 

___ certaines hypoth~s serait associé à ce phénomène àtmos-· 
phérique encore tr~ mal connu. Certaines .• emarques s'im
posent toutefois: on parle d'abord de la chute d'une boule - . . 

de feu, puis oil en voit· quatre. A notre connaissance, il n~y . 

a aucun autre cas . où ront ait observé en mi~ temps · 
plusieurs boules de-foudre. ~n revanche, il est courant que 
les OVNI se fragmentent · et volent en formation.' D,autre· 
part, la violence de l'explosion, avec un dégagement· de .f~ 
et de fuméé, · est en contradiction ·avee le& . manifestations 
courantes de la foudfe- ~en boul~, dont 'la. disparition se fait · 
sans dommage ou ne provoque que des dommages négli~ 

· geables. Il reste que rexplo'sion ·en flammes d"un OVNI a . . . 
été plusieurs fois observée. Accident ou télédestructioil 
commandée ? On ne sait . trop. Enfm, la sensation · ~ . · 
lourdeur. accrue des· cloches peut évidemment, dans- l'h~ 
thèse OVNI, s'interpréter- aussi par l'action d?un champ· 
magnétique, mais une · aut~ possibilité existe dans . cette 
éventualité · une paralysie partielle des témoins ... 

En 1812 en Bucovnie, vërs midi, apparut une grand~ 
étoile avec c;te nombreux rayons. A la nuit, elle s'éleva et . 
s'envola en direction de la Rume. Ensuite, elle revint et se · 
dirigea vers l'ouest où ses rayons s•éteigni~nt. Cette 6toile 
se manifesta ainsi clunplt qwttre mois5• Cet événement .se 

. . . 
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s'ouvrit et une lumière plus petite · et plus claire. en sortit. · · 
C'était _une sorte d'entité brillante qui leur parla èn fran
çais. Ayant été élevés dans la religion catholjque, les deux 
jeunes gens supposèrent que cette 'entité était ·la Vierge 
Marie. Elle fit divèrses prophéties, prédisant notamment la 
famine de l'hiver 1846-1847 en Irlande et la mauvaiSe 
récolté de blé en Euro~ en 1851 . . J:!ntre aut~. choses, el.le 
aurait déclaré : ~ Si mon peuple ne 8e soiunet · pa8, je Serai 
obligée de laisser descendre l'armée d~ mon fils sur eu~ .. · • 
Nous ne pouvons p~s nous prononcer sur ce .cas; mais il 
nous sembl~ important d'y réflécbirll. ' 

Le 8 ao.(ct 1849, à 15 heures~ .à Gaîs (Suisse), sir Robert 
Inglis vit des milliers d'objets bril~ants ressemblant à des 
flocons de neige dans un ciel sans nuages. Ce phénomèQe 
dura vingt-cinq minute8; 12. ·· . 

Le 21 février 1851 à Bruxelles, M. Delyaux vit depuis la 
chaussée de Waterloo une sphère lumineuse. L'engin lan~.: 
çait des flammes bleuâtres et laissait ~ère lui . une 
traînée fumeuse d'étincelles .. L~astronome Quetelet, .dirèc.;. 
teur de l'Observatoire Royal d'Uccie~ consacra une séance 
d'étude à ce phénomène et qualifia l'engjn•3 prudemme11t . 
de « phénomène lumineux ». . . . . . 

· Le 5 octobre 1861, à Villefranche (Rhône, Franée); un 
disque de feu fut aperçu sur la route de Thizy à Villefran
che. Il se déplaçait à une ~ès grande vite~se14 •. 

Le 30 Qoût 1873, à Bruxelles, vers 20 heures · 15, · . . . 

plusieurs .. personnes observèrent aux environs de l'actuelle 
. . . 

cathédrale SS. Michel et Gudule une lat:ge zone nuageuse 
·coUleur ardOise uniforme. Au:.cie&sus de celle-ci, .:apparais· . 
sait la moitié de la flèche de l'hôtel de ville ceign~t 
l'hori2on du sud au nord, et ayant sa plus haute élévation 
à l'ouést. Au-dessus de cette zone, le ciel était d'un bleu 
limpide et constellé d'étoiles. ~ un· moment .~nné, un 
corps lum ine'ux en forme dt étoile ·surgit vers le sud'-OUCst 
et s'éleva avoo une rapidite régulière en direction du nord. 
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L'observation ·dura environ deux ininutesn. 
Le 20. novembre 1873, , un disque lumineux fit trois 

. le , tour ·du village de Bonham (Texas) et s"envola. 
beure plus tard, un autre (?) ·disque descendit .au-dessus 

. . 

·troupes de la cavalerie lors d'une de ses parades à 
Riley (Kansas) et effraya les chevaux 11. 

Le 25 janvier 1878, le Daily News de Deniss.on 
l'information suivante: M.- John Martin, fermier, 
conté une bien étrange histoire. Mardi ~atin, sori 
fut attirée par un objet · sombre assez élevé dans le 
vers le sud. La forme particulière et la vitesse de cet 
frappèrent le témoin qui s'efforça de mieux le ., 

Au moment où i1 le vit, l'objet avait la dimension d 
orange et continuait de grossir. .M. M·artin détourna 
instant le regard et, lorsqu'il rechercha de nouveau l' · 
ses mêmes dimensions avaient augmenté considéra 
et il paraissait avancer avec une rapidité prodigieuse. 
~1 passa juste à la verticale, il avait à peu près la fonne d 

·.grande soutoupe. Il disparut aussi rapidement qu'il 
venuts. Cinquante-neuf . années avant Kenneth 
M. Martm décrivit l'engin comme « a sauœr • (une 
coupe) dans le but de faire comprendre, par 
la fQime de l'engin qu"iJ avait vu ! 

Le· 21 ·aow 1879~ à 20 heures 30, à Knock ,--. . . 
Mary· Mc Loughlind gouvernante dC' l'archidiacre 
.nagh alla rendre visite à son amie Mrs. Beime. En 

' 

devant l'église, elle remarqua dans un champ · 
silhouettes et . quelque chose comme . un autel avec· 
lumière blanclle. Elle ne comprit pas le phénomène •· 
continua: son chemin. La pluie tombait dru. Avant la nuJ 
le témoin revil:lt avec son amie. La prairie n'avait pas 

. fauchée:· Les silhouettes étaient d'un blanc argènté . 
sant,. au nombre de troi-s. Cet événement fut intl~mJ~ 
comme une · apparition marialet9. 

·Le 26 mtJI'S ]880, à Lamy (Nouvëau-Mexique), ·qu 
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bommes marchaient près de Galisteo J unction, quand . ils 
furent surpris d'entendre· des voix provenant d'un étrange . . . 

ballon qui volait au-deSSU;S d'eux. ll avait la forme d'un 
poisson et · semblait guidé. par un système · ressemblant à un 
ventilateur (nous retrouvons ce . genre de description cou
ramment dans la vague·'de 1897). Il y avait huit ou dix 
personnages -à bord. Ils · rie comprirent pas. leur langage. 
L'objet vola à basse altitude et s'éleva rapidement vers ·. 
l'est20• · · 

Le 17 novembre 1882, en différents .lieux de .la Belgi..: 
que, plusieurs personnes aperçurent un disque avec ·deS 
marques sombres au -centre, de couleur verdâtre, qui volait 
à très haute altitude!•. .· 

Le 12 août 1883; l'astronome José Boniila <)bserva . . . 
depuis l'observatoire de Zacateras (Mexique) _cent quarante- · · 
trois objets fusiformes passant devant le disque solaire. Il 
réussit à les photographier avec son télescope. Ce sont les 
premières photos d'OVNI33 de 1 'histoir~ ! 

En 1885, une masse de lumi~ apparut-soudain au
.. · dessus du bateau du capitaine Waters .. Il aveuglait complè-. 

tement les temoins. L'engiri rentra dans la mer· à èinquante 
.. ·yards sous le ventZ3. Cette apparition fut récemment· tenue 
pour une foudre· en boule ! . · · · . . . . 

Le 7 novembre '1886, Warner Cowgill, du consulat des 
Etats~U~s à Maracaibo (Vénézuela) écrivit au Scientific 
Americant• la lettre suivante : « Le bref compte rendu d'un 
étrange événement météorologique récent pourrait intéres- · 
ser vos lecteurs en tant que . supplément à la liste des 
bizarreries de la Dature électrique. Pendant la nuit du 24 
octobre , dernier, . qui fut pluvieuse et tempétueuse, ·une 
famille de neuf personnes, qui dormait dans une cabane a· 

, quelques lieues de Maracaibo, fut réveillée par un fort bruit 
~ de bourdoilnement et par une lumière vive et éblouissante t · Qui illumina brillamment l'intérieur de la maison. 
fi. ,. LeS habita.nts, complètement frappés . par la terreur~ et 

• 

-
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pensant, comme ils ·~ rapportèrent,_ que la fm du 
était venue1 se jetèrent à geno~ et · commencèrent à 
mais .leurs dévotions furent ·presque imméd~aternent 

··· romp~s par de violents vom~sements et des enflures 
grapde étendue commencèrent .. à apparaître sur les 
supérieures de leur corps, ce fait étant P8.IUC1~uu 
perceptible-sur. le _visage et sur .les. lèvres. n faut noter 
la l~èr~ brillante n' · · · · pas la sensation 
dlaleur, bien qu'il y eût une sorte de fumée et une 

. particUlière. Le lendemain matin, les enflures s'étaient 
sorbéeS, laissant de grandes surfaces noires sur le visage 

' sur le corps~ Aucune douleur particulière ne fut ressentie~ 
jusqu'au neuvièine jour, quand la pe~u pela et que 1-es1 
pustules.. se transformèrent en douloureuses plaies ouverte.s~-! 
L~ · cheveux tombèrent sur le côté de la tête · qui së: 
trouvait ' exposé au phénom~e lorsque celui-ci était sur~~ 
Venu, ce. même côté du · corps étant, pour chacune · des·; 

. neuf personneS, le plus sérieus~ment _blessé. Le f~t remar ... ~ 
quable de cet événement était que la maison étâ.it intacte,._ 
toutes les portes . et fenêtres_ étant fermées . à ce ~ornent.-_: 
Aucune action de foudie ne put être retrouvée: Un autre :: 

- fait connexe curieux est que les arbres autour de la maison : 
ne montrèrent aucun signe de dommage jusqu'àu neuvième·· 
jour, où soudain ils. se desséchèrent, presque en même · . . 
temps que se développèrent les _plai~s sur le corps des , . . 
temoms. » . 

. . 

M. W. Cowgill ~joute que les témoins , furent hoSpitali-
sés, et . il espère qu'aueun des tétnqins ne ~uc®mberà à &e$ . 

blessures. ·ll _eSt b~en dommage que ·rattaché de l'ambas;. 
5.ade n'ait pas suivi (du moins il n~ l'a pas ~uniqué au 
Scientific American) la maladie des témoins, car il s~'agit . 

. . 

· ici d'un cas vraiment extraordinaire. C'est la première fois, · 
en effet, dans l'histoire de I'ufologie où .un effet physiolo- .· 
gique a été consigné d'une façon aussi précise. n va de Soi, ~-~ 

. contrairement · à ce que M. Cowgill .pensait, qu'il ne::.; 



. . 

Les OVNJ.au Xl~ sièçlé • 91 ... . 

. 
stagissait pas ici d'un effet météorologique, ni . d'un effet 
d'origine humaine ·{à l'époque aucun appareil terrestre ne 
pouvait émettre une telle décharge). 

Ce cas ·pourrait être mis en rapport aveç celui -de FalcOn 
Lake (Canada) survenu le 20 mai 1967 et dont le prospec· 

~ . 
teur-amateur, Steve Mikalak, fut la victime. Celui-ci se . 
donnàit à son ·occupation lorsqu'il vit deux OVNI discoï-· 
daux dont un atterrit. L'OVNI avait un diamètre· de onze 
mètres et une hauteur de trois mètres. Croyant qu'il avait 
affaire à un véhicule spatial américain _en difficulté, il s,en 
approcha pour proposer son aide mais il n'obtint aucune 
réponse. Il attendit pendant environ trente minutes, puis il 
toucha l'engin avec ses gants de caoutchouc qui furent . . 

brûlés. L'OVNI s'éleva soudain et émit un souffle d'air 
chaud qui mit le feu à 1 'herbe et à ses vêtements. Il retirà · 
aussitôt sa chemise et son tricot de corps," ·mais il était 
atteint de brûlures à la poitrine. Pris de nausées, .Steve 
Mikalak fut admis à l'hôpital de Winnipeg Où il fut soigné 
pour des brûlures atteignant par endroits le deuxième degré. . . 

Le fait le ~lus extraordinaire est que les brûlur~ étaient ·. 
dis.posées en damier! -Dans le5 -semaines qui suivirent, il 
peràit dix kîlos · et souffrit de nausées et de symptômes 
qui ressemblaient à un effet _d'exposition à des radia
ti'ons:z~! 

··Le 12 noYembre 1887, à minuit, à Cap Raée dan$ 
l'océan A~lantique au large de la Nouvelle-Eeosse, uite 
énorme sphère de fe1:1 fut observée, s-'élevant de l'océan, 
par des témoin~ qui · ~e trouvaient à bord du navire le 

. . 
Siberian. Elle atteignit une altitude de seize à dix-sept 
mètres et vola contre le vent, avant de 's'approcher du 
navire et de filer comme une flèche vers le sud-est. L'ob-, 

servation dura cinq minutes26. _ .· . 
En. mai 1888~ à Darlington County (Caroline du Sud); · 

une vague de serpents· (cigaroïd.es) fut observée. Ils émet:.. 
taient un bruit de siftlement27. ' · 
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Le 20 .décembre 189.3, apparilt en Virginie un 
cir~aire et lumin-eux. Ici, de nouveaut un fort 
l' accompagnait28. 

. . 
.. 
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. CHAPITRE IX 

. 

La vague de 1897 

Il vaut mieux se baser sur une hypothèse 
avec le te~ps risque d'être démèntie,. que 
fonder sur aucune. 

O. Mendeleev (1834-1907). · 

r 

C'est l'une ·des époqut;!s les plus troublantes· de l'histoire. 
· l 'ufologie que nous abordons ici, bien que ~ous 
èonnu depuis les vagues ·des années 1947, 1952, 1954, M .. 

Il est évidemment impossible de savoir s'il y en a eu avam 
mais celle-ci nous semble· en discordance avec ce que .u.v" 

avons pu apprendre par la suite par plusieurs aspects : 
1. Le nombre élevé -de cigaroïdes observés. . 
2. Les oontacts d'une forme particulière avec la 

tion. Les conversations sont d'un style très spontané 
leur a_bsurdité ne put être décelée surie moment même. 

3. Les humanoïdeS sont quasiment toujours le type 
main. Ce qui ne correspond absolument pas à ce que 
connaÎSso:f!s ·.des vagues récentes (22 % , . selon le 
de Jader U. Pereira). 

4. Les engins ·sont incompatibles avec ce que 
observons aujourd'hui. 

5. Les humanoïdes devaient être vêtus oomme ·les · . . 
de .l'époque, car les témoins ne rèmarquèreot rien d' 
m·al -en conversant avec eux. . 

" 
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. 
Ces cinq points font que la yague 'de 1897 se distingue 

nettement par . son o~igi.nalité inquiétante. Cette époque 
plus que d'autres nous ordonne de réfléChir pour peut-être 
un jour découvrir ce qui reSsemblait vaguement à une clé. 
qui nous .permettrait d'ouvrir la porte de·la vérité .. 

Dans les de~x· années qui précèdent I!i·vague de 1897~· un 
certain · nombre d'observations sont faites .en Europe. 
Ainsi, le.3J août 18951 à Oxford en Grande-Bretagne, un. 
disque brillant fut observé _pendant trois heures, et, trois 
jours .aprè5, le 2 septe'!'bre, un autre disque fut remarqué à . 
Scarbo~ugh2. · 

Le 16 octobre de la même année, le chroniqueur ~- : 
glais, · Afework, ami du N~gus Ménélik, rapporte que l'ar
mée -éthiopienne· en· marche vers Adouà vit une chose dans 

. le ciel qui laissa une longue traînée de fumée . "errière enea. 
Le 17 (I.(Jût 1897, en Sibérie~ à Antsiferona, les habitants 

purent observer pendant cinq minutes les évolutions d•une 
sphère. Le 28 du même mois. · à. Ustyung, un baJ.lon· (ou 

• 

globe?) (apide et .phosphorescènt traversa le ciel4 . . Le 22 · 
janvier 1898, pendant l'éclipse totale d~ soleil, l'astronome 
anglais sir Norman Lockyer et son assistant_ le lieutenant 
Blackett relevèrent un vaisseau inconnu qui semblait navi
guer entre Mars et Vénus~. -

A Belgrade, en Yougoslavie, le 24 . avril 1898, une 
comète , resta immobile dans le ciel penC4lnt six minutes&. 
Le 4 juillet 18981 à Clermont~Ferrand, un OVNI rouge fut 

.. observé7• Des disques fUrent aperçus .la même année ~-· 
dessus de Lille et Kiel (Allemagne). Le }cr juillet 1898, .à 
Sedberg (Etats·Unis), un témoin vit s'élever dans le ciel un 

: objet rouge qui était là.ng de six degrés ~ au mois de . 
' i mars 1~99, un disque lumineux survola, aux Etats-Unis; · 
~- les Etats du Texas et de l' Arizona8 • · 
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. · Mai~ rev~noos-en à cette fameuse vague de 
· au~essus des _Etats-Unis. Il senlble·que pendant les pre~•; 

. temps il n'y ait eu que des survols de disques et 
cigaroïdes, à travers les -Etats pendant la fin de 1896 et 

·début de 1897: .. ' 

Le premier _grand cas eut lieu à Sioux City dans 1 .... " 
' 

le 26 nuus 1897, où, pendant la nuit, le témoin, 
, Robert H_ibbard, fut attrapé par une ancre suspendue 
· une machine volante inconnue. Ceci se passait à 

deux kilomètres au nord de la -ville. Le témoin termina 
·course au bout · de dix mètres et ses vêtements 
déchirés9• -

A Fontanelle (Iowa), le 12 avril un vaisseau aérien a 
vu pendant une -demi-heure, entre 20 et 20 h 30, par 
la population. Ltengin se· trouvait à deux centS . . . 

d'altitude et la mllchine avait · une longueur de 
pieds. Les _témoins rapportèrent un mouvement . 

· «d'ailes» et ils purent entendre le bruit de la . 
rîe(?),' ainsi qu'une musiqu~ produite · par un orchestre ... 

. . 
·. Toutes ·les autorités locales furent témoins du 

et. purent voir l'en-gin accélérer et disparaître à 
. . 

yeux10~ Nous savons depuis lors que pour produire de 
musique· il ne faut plus d' instrument. · 

Le même jour; à Girard (Illinois), une foui~ de m.t"nel,lti 
a w atterrir un OVNI à trois kilomètres au nord de -ure~• 
Ridge qui se trouve à quatre kilomètres de Girard. 
Paul · Mc Cramer dit qu'il s,en était suffisa;mment 
pour voir un homme en sortir et le regarder réparer 
moteur. L'engin était allongé comme un navire à 
dôme.. On en aurait retrouvé des traces sur un:e . . 
surface11• Ce cas nous paraît doublement intéressant, car 
type d'engin à d~ble dôme, même ·s'il n'est pas courant, 
encore été observé ces dernières années et Je fait qu'un 
humanoïdes semble réparer quelque chose a . égaleme~t 
·rapporté. Il ne 'semble pas d'ailleurs, dans l' 
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. · Mai~ rev~noos-en à cette fameuse vague de 
· au~essus des _Etats-Unis. Il senlble·que pendant les pre~•; 

. temps il n'y ait eu que des survols de disques et 
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deux kilomètres au nord de la -ville. Le témoin termina 
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d'altitude et la mllchine avait · une longueur de 
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· «d'ailes» et ils purent entendre le bruit de la . 
rîe(?),' ainsi qu'une musiqu~ produite · par un orchestre ... 
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·. Toutes ·les autorités locales furent témoins du 

et. purent voir l'en-gin accélérer et disparaître à 
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yeux10~ Nous savons depuis lors que pour produire de 
musique· il ne faut plus d' instrument. · 

Le même jour; à Girard (Illinois), une foui~ de m.t"nel,lti 
a w atterrir un OVNI à trois kilomètres au nord de -ure~• 
Ridge qui se trouve à quatre kilomètres de Girard. 
Paul · Mc Cramer dit qu'il s,en était suffisa;mment 
pour voir un homme en sortir et le regarder réparer 
moteur. L'engin était allongé comme un navire à 
dôme.. On en aurait retrouvé des traces sur un:e . . 
surface11• Ce cas nous paraît doublement intéressant, car 
type d'engin à d~ble dôme, même ·s'il n'est pas courant, 
encore été observé ces dernières années et Je fait qu'un 
humanoïdes semble réparer quelque chose a . égaleme~t 
·rapporté. Il ne 'semble pas d'ailleurs, dans l' 
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d'une réparation, qu'elle dût être banale, car généralement 
quand le témoin s'approche d'un engin, celui-ci . réussit à 
repartir aussitôt. Dwx jours plus tard, le 14 avril, te même 
phénomène se reproduisit à Gras City (Indiana) à 15 
heures: comme .la foule s'approchait, l'engin s'éleva rapi-· 
dement vers l'estl2, · · 

Il serait nécessaire de s'interroger à propos de ces soi- , 
disant réparations_. On remarquera que c'est toujours de la 
partie inférieure dont il est question. C'est sans doute 
normal que dans un engin (qui. est d'ordinaire circulaire) la · 
partie la plus importante soit située en dessous . .. Mais· 
s'agirait-il vraiment de réparations? Nous l'ignorons.· Le · 
même jour, à Cleveland . (Ohio), ··Joseph Singlet .et 

S.H. Davis, tous dCux. pêcheurs à .bord du Sea Wing.. · 
aperçurent ~ur te· lac Erié un engin de treiZe mètres de long · 
qu'ils prirent d'abord pour un bateau. L'engin avait un 
dôme et il est précisé qu'il ressemblait à un ~ballon , . . 
colore». · 

. ' 
Un homme d'environ vingt-cinq ans pêchait à partir ·de 

l'engin. Il était vêtu d'une veste de· chasse et ·d~une cas· 
quette. Il était en compagnie d'une femme · et d'un ênfant 
de dix ans. · Lo~ue le ·bateau s'approcha de . l'engin:, il 
s~éleva d'environ · cent cinquante mètres et tournoya · en 
rond comme un faucon · avant de . s'el)voler ·définitive
mentz:l. Si ce cas· est authentique, il est sans doute l'un des 
plus fantastiques que nous connaissions. ·surtout, parce que . 
c'est un des seuls où se trouve. réunie une famille e( où les 
vêtements sont dé<=rits. Et si les témoins ont pu facilement 
décrire leurs vêtements, cela signifie qû'ils devaient être 
habiHés à la mode de 1897 ! 

Le 15 avril à Springfield, les ouvriers agricoles, Adolpb 
Wincle et John Hùlle, virent un étrange engin atterrir· dans . 
un champ. Us témoins déclarèrent avoir parlé aux occu· 
pants, deux hommes et une femme. Ceux-ci ··prétendirent_ 
avoir volé de Quincy · à Springfield (1 00 miles) en trente 
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minutes.. Ils dirent également qu'ils étaient en 
réparer leurs a~JP::lreils· électriques et qu'ils · t"..-. 

. rapPOrt au gouvernement au moment où. Cuba serait 
pendante14 ! Le même jour, à midi~ on vit un gr~ 
qui se dirigeait lentement vers le nord. Cinq . 
allèrent à sa rencontre. A sept kilomètres au nord 
ville de· Linn Grove (IoWa), ils virent l'engin posé 
champ. Ds s'en approchèrent jusqu'à sept œnts ne 
ce moment, l'engin déploya ses quatr:e ailes 
s'envola (!)." Ce qui impressionna les témoins, ce ~'*lit~ 

. longueur des . cheveux de~ occupantsU. Ce cas 
d'un détail véridique car, en 1897, une longue 
pour un homme relevait de l'extravagance. :Le 16 
vers 20 heures 30, à Mount Vernon (Illinois), des 

. nes de personnes observèrent 'pendant une heure et 
un corps d'homme en train de Mger dans l'air avec 
lumière électrique. à l'arrière. Durant la ·même nuit 
observationS eurent ·lieu dans le Micltiga.nts. Quelle 
la signifiCation de ce . corp~ d'homme? Assistons-nous 
même phénomène qu;au Moyen Age~ où l'on · vit 
hom-mes dans le· ciel 1 Nous pensons qu'il · pourrait s' 
d'un . humanoïde équipé d'un proPuJseur. individuel sur 
dos ce .qui expliquèrait la lumière à l'arrière. Il .., ...... , 
des cas récents. d'humanoïdes volants et lumineux. 

· · physicien nucléaire James Mc Campbell les a étudiést7. · 
suppose que la lumil)osité. serait liée au système n..-,., 

. . 
analogue à celui des OVNI eu-mêmes, de ces 

· teurs individuels. Le même jour, 'à 2 ~eures 4S, à 
(Michigan), · des poli~iers en patrouille purent obsei'Ver 
engin de type ·cigaroïde fort bruyant , qui émettait 
lumièl'es jaunes et .rouges. Deux heures plus tard, à 
City, situé à vmgt kilomètres au nord de Saginaw, on 

. un engin~ de couleur rouge traverser le cieL 
la nuit du 16 au 17 avril, Wl objet · de couleur blanche 

• • 
observé durant des heures par trois ouvriers de 

1. . • 
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Rapids (Michigan). L'OVNI surgit à l'ouest et .disparut · · 
vers le nord à 3 he\.rresls. .. · · 

Le 17 avril, dans la matinée, à Williamston (Michigan), ~ 

douze fermiers . virent un appareil pendant au moins · une · 
beure avant qu'il n'atterrît. Un humanoïde d'environ trois 
mètres de haut et souffrant visiblement de chaleur donnait 
l'impression de piloter rengin. Sa voix quasiment ·musicale . 
semblait une suite de mugissements.- Un· des cultivateurs 
s'approcha de lui et reçut un coup· qui lui brisa la han
che19. Le 19 avril à Leroy (Kansas), vers -22 heures 30, 
Alexandre Hamilton, un riche cultivateur, aperÇut après 
avoir été réveillé· par ses chiens un navire qui descend&it 
lentement au-de8s~s de. son pré jusqu'à envir'?n deux cents 
mètres. Après avoir appelé son fils et son fermier, il se 
précipita vers l'enclôs. ·Entre-temps, l'engin était descendu 
jusqu'à environ une dizaine de mètres du sol. Il s'agissait 
d'un cigaroïde 'a:vec quelque chose en dessous, que le 
témoin qualifia de chariot et qui semblait ·être .. en velle 
avec, par alternance, une bande opaque. A l'intérieur, il y · 
avait six êtres, « les plus ~tranges· que j'ai jamais vus », 

déclara Alexandre Hamilton. « Ds s'entretenaient entre · 
eux, mais je n'ai pas pu comprendre un mot de ce qu'ils 
disaient •, dit-il encore dans ~ rapport qu'il fit sous 
sennent devant un nOtaire du Kansas. Les autres parties du ·. 
vaisseau étaient rouge· foncé et non transparentes. Un bruit 
attira l'attention des êtres et ils dirigèrent un faisceau 
lumineux sur les témoins. Aussitôt_ qu'ils les aperçurent, 

. une grande roue dè turbine. d'environ dix mètres de dia
mètre se mit à tourner lentement et à ronfler au-dessus de . . . 

l'engin, et le vai8seau s'éleva doucement comme un oiseau, . . 
pour s'arrêter ep.suite au-dessus d'une génisse de deux ans 
qui beuglait. Quand les témoins s'approchèrent d'elle, -ils 
décOuvrirent qu'elle avait autour du cou_ un nœud coulant 
fait d'un câble rouge d'environ un centimètre de diamètre 
et dont l'autre extrémité était reliée au vaisseau. Ds essay~ 
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rent de dégager la ~ du nœud coulant, mais 
n'y parvenaient pas,· üs coupèrent le fil de la ""'"'"' 
laquelle elle était attachée . et viient la génisse. s' 
lentement avec le navire aérien et disparaître au 
ouest. La peau, les pieds et la tête de l'animal 
retrouvés dans un champ à six kilomètres de Leroyto. 

Le 20 avril, à Homan (Arkansas), le 
i. Hooton était en. ·train de chasser quand soudain il. 
tendit le bruit d'une machine à vapeur. Dans ·une 
se trouvait un objet cylindrique aux extrémités 11-"VA.&. 

avec. trois grandes roues sur chaque· côté . . Un homme 
l~s noires qui travaillait à l'arrière de l'engin s' 
cha du témoin en lui diSant: «Bonjour, monsieur.,. · 
témoin lui demanda :· « S'agit-il d'un vaisseau 
( àirsbip) 1 • Il répondit : « Oui~ tnonsieur. ,. A ce 

. .là, trQis ou quatre hommes sortirent du ~ de l' 
D'un coup. d'œil, le témoin vit que ta quille du ria vire a 

. 4eux ·Parties. « Exc1Jsez-moi, dit le témoin, les bruits 
sonnent en grande partie comme des freins d'air de 
inghQuse. ,. «Peut-être est-ce cela, mon ami, mais 
utilisons de l~air condensé et les aéroplanes, 1118;is vous 
entendrez parler plus tard.:. « Tout est Pt'êt, monsieur • 

- s'exclama quelqu'un. Et ~out le .groupe disparut par 
"essous. Le témoin observa que, juste en face de - ... roue, _un tube & · cinq centimètres commençait à 
des jets. d'air. Les roues se mirent alors à tourner ·et l'enitiJil : 
s'~léva progressivement. avec un siffiement. Les ailes sou~ 
dain sautèrent vers l'avant (?), tpumant. leur côté aigu vers· 
le ciel alors que le gouvernail à rautre extrémité de rengin . 
se déplaçait de oôté et que les roues tournaient teUement 
vite que r on pouvait à . peine . voir la palis~ Puis l'engin 
disparut rapidement de la vue .du témoin21. · . 

Le 22 avril~ à Rock:land (Te~), aux environs de 23 
heures, M.-Barclay entendi' son ·~en aboyer furieusement 
tout en gémissant. Il vit un étrange objet avec. des amarres · 
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et des ailes, qui après avoir accompli de grands cercles se· 
posa dans un champ ··tout proche. Tandis que ~- Barclay , . 
s'approchait de l'engin, un fuSil à la main, un être d'appa- ·. 
renee tout à fait normale vint à sa rencontre. Il demanda· 
au témoin de· .dépOser son ~ car il ne lui serait fait 
aucun mal. A la question de Barclay qui· voulait savoir qui 
il était, l'homme répondit: «Qu'importe mon nom, appe
lez-moi Smith ,. • Et. il continua : « Je désire un peu d,huile 
lubrifiante~ -des· ciseaux à froid (sic) et un peu de . sulfate · . 
de cuivre. Voici un billet de dix dollars. Prenèz-le, ·procu.: 
rez-voiJs. ces choses et gardez le reste pour votre peine. ,.. · . 

«Qu'avez-vous là? • demanda. M. Barclay. «Non, ré-
pondit Smith, nous ne pouvons pas .. vous permettre d' ap- · 
procber plus près, mais faites ce que nous demandons et·, 

• 

votre amabilité sera appréciée. Un jour prochain nous . . 
reviendrons et D()US vous rendrons votre gentillesse en . . 
vous emmenant faire un tour.» M. Barclay trouva l'huile 
et les ciseaux, ·mais pas le sulfate de · cuivre. ·L·homnie . 
refusa de reprendre les .dix dollars, seria la main du témoin, 
puis, le pria de ne pas le suivre. M. Barclay lui demanda 
d'où ils venaient et où.. Us s'en allaient. «De .quelque part~ 
répondit Smith, et. aprè$-demain nous serons en Grèce22» . 

Le même jour, dans ·la 50irée . à J(JSS()I'8Dd {Texas)., 
M. frank Michols vit un . étrange · engin posé dans son , . . . 

champ de blé. Des hommes en.descendirent avec d~ seaux 
et lui demandèrent la permission de ptendre de l'eau à son 
puits. sl.x à huit hommes étaient présents et l'invitèrent . à 
visiter leur appareil. Entre autres choses, ils lui dirent q~ · 
leur engin avait~ construit -dans I'lowa, que cinq de ces 
navires existaient et que . bientôt l~ invention serai~ reiJ. .... 
due publique. Ce qui ne~ fit jamais, bien enteridu! Ils· lui · 
déclarèrent également qu'une société était en train de se. 
constitner . et ·que l'année suivante ces engins qui mar
chaient selon eux à J'électricité condensée seraient d'usage 
.généralZ3. Un peu plus tôt dans la soirée, un. OVNI aVait . 

. 
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trâversé le ciel à Hemlock (NeW York). Le lendemain, 
23 avril, à Mc Kinney Bayou·· (Arkansas), le juge tex 

, M._Byrne, vit un «drôle d'engin~ posé au sol. Il 
· également trois hommes qui le manœu~aient . 
. parlèrent une langue étrangère qu'il . ne comprit pas. 

avaient . raspect japonais24• Le 25 avril, des habitants 
Merkel (Texas) ~ent étonnés en revenant de l'église 
voir traîner un objet lourd telié par un filin à un en. 
aérien . . Un humanoïde de petite taille desœndit le long 
câble, le coupa.:et remonta vers l'engin qui disparut vers 
nord-est2$. Ce cas nous fait songer aux ancres 
ses. Il n'est pas précisé ce que r objet est devenu. 

Le juge John J. Sumpter J r et le shériff John 
de Garland County (Arkansas) certifièrent qu'ils 

, également conversé avec des occupants d~ nayires . """ ... · ""'~ 
dans· la nuit du 6 mai. Ils se rendaient ari nord-ouest de 
ville d'HeJena quand soudain ils distinguèrent \ln~ 
très brillante .dans 1~ ciel qui disparut aussitôt. Ils con1tN 
nuèrent leur chemin et ne ·virent plus la lumière. Plu~ 
ils la redécouvrirent dans les collines. Elle semblait . . . 

. fois beaucoup plus proche de la Terre. Mais une colline 
cacha soudain à ·Ieurs yeux. Un demi-mile plus loin, teur 
chevaux refusèrent d'avancer. Les deux témoins a . . 

alors deux personnes qui se déplaçaient avec ,des lumières; 
et demandèren~ : « Qui est là, que faites-vous ? ~ .. un 
humanoïdes qui avait une longue barbe noire vint vers eux . . 

avec une lantème à la main. Il y avait aussi un · jeune 
- . 

homme et une femme. 'Ils dirent qu'ils voyageaient à tra- . 
vers le pays dans un navire ·aérien. Les témoins ne remar• 
quèrent que le contour. du ci garo ide qui · avait environ 
soixante pieds et ressemblait aux dessins qui avaient pa.ru. 
dans les journaux. Il faisait très obscur et il pleuvait. Le 
jeune homme remplissait . un grand sac d'eau et 1~ femme. 
l'estait dans l'ombre, à !;.arrière, et tenait quelque chose au~ 
dessus de la tête que le témoin·.qualifia d'ombrelle. L'hu- . 

. · 



·"' La vague de 1897 • 1(}'3 . ·. 
.. . 

. . 

manoide les invita à faire un tour dans leur engin, disant .. 
qu'il pouvait les emmener là où u·· ne pleuvait · pas. Les · · , 
témoins répondirent qu'ils préfèraient ~tre. mouillés, et ils · · 
demandèrent PQurquoi la brillante ·tumière s'allumait et· . 
s'éteignait continuellement ... L'humanoïde. leur répondit 
qu'elle 6tait si puissante qu~ene consommait une grande 
partie de leur énergie. Il leur dit également qu'il aurait · 

• 

souhaité se rendre . quelques jours à Hot Springs pour y 
prendre des ·bain~ chauds mais qu'il ne pouvait past son 
temps étant limité. -Il gagnait Nashville (Tennessee)t 
après avoir visité entièrement la région. Etant presséS, les 

. témoins s'en allèrent et quand ils revinrent quarante minu
tes plus tard, les traœs du phénomène avaient disp~ru. Le 
départ d~ vaisseau n'avait été w ni enteil.du2t. 

Quelle est la signification de la machinerie complexe .. 
souvent observée (roues de turbine, ailés, etc.) ? Ne pourrait
il pas s'agir là d'Wle certaine déformation ·en relation aveë , 
les· machines et locomotives compliquées qui étaient con-· 
temporaines des témoins ? Des engins se déplaçant à une 
telle vitesse ne nécessitaient·ils pas, dans l'esprit de l'épo- · 
que, une machinerie complexe ? . . 

U.n autre point .qui a retenu notre attention ·est la. série 
de contacts que les ufonautes auraient eu avec la popul~
tion. Un élément important en ressort: les propos -tenus 
par les oœupants semblaient c,ohérents aux yeux des. té- · 
moins. Des inventeurs pouvaient très bien expérimenter 
des engins volants· puisque c'est à cette époque que ravion 
fut créé. Si nous nous remettons.- dans le contexte de ces 
paysans qui ftrent ces observations, on doit admettre qu'ils -
n'étaient- pas $ensés savoir co~ent un avion fonctionnait 
ni de quoi il avait l'air. Ce qiù n•est plus le cas ·aujo~ui 
où les propos tenus nous semblent aussi .absurdes que ceux 
des Inimanoïdes ·actuels. L'important, c'est que les hwna .. 
noïdes purent se faire accepter comme de vrais inventeurs .··' 
par les témoins. Cela laisse supposer: · · 

... 
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, L Qu'ils étaient hàbillés selon là mode de l'époque . 
. fait est sans . nul doute le plus déroutant pour ne ~ 

. . 
dire le plus in:quiétant de cette vague. . 

. · 2. Que leur langage est compatible avec la langue 
l'accent amérieains, car en parlant un anglais appris,: 
Oxford nul doute qu'ils .se seraie~~:t fait remarquer aut 
des paysans du Teias . 
. 3. Qu'ils furent convaincants dans -leurs propos, ce 

implique qu' ils s'adressèrent dans des termes . 
bles aux témoins et dans Jes limites des CQllllaissances 
}'.époque. 

Ces traits nous autorisent à nous demander pourquoi 
contacts furent nettement différents de ceux de notre 
que .? Ils ne répondent pas au syndrome usuel du 
car leur-absuroité n'~t apparue qu'a posteriori, tandis 

.. celle <les contacts actuels est immédiat:emen~ perceptible. ~ 
humanoïdes, certes, se plaçaient ainsi ·au niveau de 1 
mais ·on -peut se posér la ·question 'de savoir pourquoi 
tels oon~ ne se · produisent _plus aujourd'hui. · 

Comme il n'y a guère plus d'inventeurs-pionniers, 
apprœhe de ce type. ne serait-e~e plus possible de 
jourS. Mais est-œ d' ailleurs la seule manière d' apnrr 

· l'humanité que celle de se prétendr.e ~nventeur ? .. 
u.n point essentiel .est . que les . ·engins vus 'pendant 

vague de, 1897 étaient juste assez différents des. ~n 
terrestres pour ne point être confondus avec eux. Il y a~ait . 
juste assei. d1incohérences dans · le. comportement des hu . 
manoïdes pour retenir l'attention des témoins.- Par exem~ 
ple, les cheveux· longs des occupants devaient être particu~. 
lièrement frappants. Sinon pourquoi l'auraient-ils signalés 1 
Aiots qu'aujourd'hui ~la passerait tout. à fait _ inaperçu .. . 
P~quoi~ précisément, alOrs. que d'autres détails .étaien~ .· 
conformes, avaient .. ils. des cheveux longs ? . 

Pour ·une fois, nous croyons qu'il est possible de troo ver 
:une clé, sans doute un mkanisme psychologique. Car~ au 
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fond, quelle est la raison de .cette va:gue ? En se présentant 
comme des inventeurs d'un nouvel engin dont perscnne 
n'entendit évidemment plus parler parla suite, les ufonau
tes souhaitaient, c'est évident, marquer leur analogie avec 
la race terrienne t Quelle manœuvre de .contact ·la chose 
implique-t-elle 1 Passagère ou présente ... Aimé MichelZ7 
écrit ; « Un contact ne doit pas. nécessairement être visible, 
car si·un contact s'établit ce n'est pas à notre niveau, niais 
au leur. » Ce qui expliqu~rait la provocation d'un incident · 
(qui n;est pas nécessairement conscient) pour pouvoir sui- . 
vre l'évolution des esprits qui en résulte. Comment? Pour
quoi pas par télépathie28 ? . 

. , :. ; J . . 

La perception extrasensorielle est un phénomène encore 
mal connu sut Terre, m~s comme elle semble ~enir pins 
de la physique que du paranormal, rien ne· prouve qu'elle 
ne puisse pas être manipulée et employée couramment par· 

. ' 

des êtres plus évolués, tout comme l'humanité le ·fera peut-
être un 'jour. Lors de la vague de 1897, l'hq.manité ~
trouvait au seuil des .grandes découvertes qui aJJaient bou
leverser les sociétés: la relativité, l'antisepsie, l'avion, etc. Il 
reste que ces points n'expliquent toujours pas la ,raison , 
majeure de. cette vague. Il semble -~u surplus ·qu'elle n'ait 
·pas été limitée à l'Amérique du Nord mais, comme ceJ}e.;.Q · 
possède qn nombre incroyable de journaux locaux,· elle -:a , 
pu être détectée plus aisément. Si nous devions. nous fier · 
aux seules coupures de presse pour notre époque~ il en 
irait de même. ·· · · · 

A la vérité, il ne semble pas non plus que ··ta vague ait 
occasionné de perturbations· de la vie courante dans les 14 

. . 

Etats où elle s'est déroulée ni qu'elle ait réellement choqué 
les témoins. Alexandre HamiJton a toutefois déclaré qu~il 
s'agissait des êtres les plus effrayants qu~il avait jama.is 
vus. On signalera aussi que sur tout le territoire des Etats~ 
Unis des milliers dë personneS ont prét~ndu avoir à cette .. 
époque vu des OVNI... , .. 
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CHAPITRE X 
• 

L'énigme de la Toungouska 

• 

,. 

• 

Le 30 juin 1908, vers 7 heures du matin, une ~gantesque 
explosion détruisit des milliers de k.ni2 ·de taïga, la grande 

• 
"forêt de conifères sibérienne. Cela se passait non loin des . 
rives de la .Toungouska moyenne ou Toungouska pier- · 
reuse, u.n affluent de l'Iénisséi, à huit. cents kilomètres 8\1 
nord-ouest du lac Baïkal. Le mystère qui entoure la· ~se . 
de cette· catastrophé allait engendrer une polémique scienti- · 

. . 

tique qui, près soixante-dix ans ·plus tard, ne se~ble· ~-. . 

enoore près dt se tenilîner. . · 
Mais voyons d'abord les faits. Ce matin-là, en de nom":' 

breuses localités de Sibérie · centrale, les habitants virent 
passer dans le ciel, du sud ver8 le nord, une énorme bOule 
de feu allongée aux contours assez flous, décrite. aussi. p8.J' 
certains comme un~ jlllmme. Ell~ était suivie d'une large 
traînée lumineuse multicolore, et SQn diamètre fut estimé 
« beaucoup plus grand que celui du soleil • ·. Sa couleur 
é~t rouge, « comme un feu clair·», allant en s'assom~is- · 
sant au fil du parcours.' · 

Sa course fut observée sur une_ longueur de quelq~: six ·. 
. . 
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eents kilomètres, et sur une largeur de territoire att4ei. 
quatce .·cents kilomètr~ de part et d'autre de la_ 

. ce. qui implique une très haute altitude. Le .. passage 
bolide s1aeoompagnaît d'un bruit très fort, comme 
puissantes détonations, que les témoins comparètent 
à des ooups de · torinei-re, tantôt . à un feu roulant de 
Souvent, ce fut même ce bruit qui·. attira le premier l' 
tion, incita les ge~ à S011ir de chez eux et les fit lever_ 
yeux vers le ciel. De plus, le sol trembla et un vent · 
fut ressenti, ·créant un contre-courant dans la ri •• "' 
Angara. Détail important pour l'interprétation du ph~ 
mène: certains témoins purent suiwe l'objet des 
pendant plusîeurs minutes. -

. . 
Puis ce ~t l'explosion: d'après les témoins qui l' 

· :vè!rent, le bolide s'aplatit puis « se -changea soudain en 
. . colonne de feu qui disparut instantanément». D' 

.. décl.arèrent : « Une formidable flamme jaillit .qui caupa 
. ciel en-deux. » Un vent brûlant fut. ressenti par les 
les ··plus 'jmxhès et un .immense incendie embrasa 
mille ~2 ·de forêt. Fait étrange, dans la nuit du 30 j~n 
1 r:t juillet 1908, le ciel fut illuminé d'Un.e clarté 

. dans une bande. de territoire a~ant de la Sibérie jusqu' 
Europe Occidentale, .Y compris la Belgique et le nord de 
France. En certains endroits, la luminosité était 
pour lire à l'iiltérieur des habitations. Le Ietldemain 8oir, 
phénomène n'était plus que faiblement perceptible. · . 

Par suite de la guerre et de la révolution russe, c'est 
.1929 seulement que la premièf'e expédition 
qui allait être suivie .de plusieurs autres, se rendit, sur 
lieux. Les traces de l'événement étaient encore 
ment visibles: dans une ZOl1e d'ùne quarantaine de Janl 
diamètre, mais très dissymétrique (elle s'étendait plus 
le $ud..est que vers le nord-ouest), les arbres avaient 
renversés iadical~ent, c' est·à-dire le sommet dirigé 
le sens opposé 'au centre de la · zone. Au centre 
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contre, les arbres étaient restés debout, mais ébranchés. Le . 
fait le plus étrange est qu'aucun cratère n'apparaissait, -·· 
mais à peine une ·légère cuvette centrale de quelques mè
tres de profondeur et de cinq à six kilomètres de diamètre. ·· 
On ne trouva aucun débris pouvant· provenir du bolide : 
pasla moindre météorite à se mettre sous le microsoope::-. 

Autre fait CUrieux: la fertilité du sol s'était aœrue dans 
- . . . 

une région de quinze à vingt kilomètres, symétrique celle~ .. 
ci, autour de lJépicentre des destructions, ainsi qu'en té
moignait la croissance plus rapide des arbres.~ Ce _phéno
mène n'était pas lié à l'éclaircie provenant de la chute des. 
arbres, .ni à l'action des cendres résultant de l'incendie,· car 

: : -
la croissance anormale ne se retrouve pas dans toute la 
zone abattue et incendiée, et déborde de plus de celle-d. 
vers le nord.-ouëst. Enfmt ltexamen des anneau:rc . de crois;.. 
sance des arbres à montré une teneur anormale en isotopes 
radioactifs pour les m,nées 1908 et suivantes. ·cette teneur . . - " : 

est du même ordre de grandeur que ceDe qut apparut, a un 
niveau mondial cette fois et pour des raisons qui n'ont rien 
de mystérieux, à partit de 1945. ~utrement dit, elle est, 
hien qu~in~ntestableme.nt supérieur~ à la normale, trop 
faible pour être due à une ~xplosion _nucléaire proche. 

Tels sont les ~éments fondamentaux du ·problème. Que. 
peut-on en déduire ? Pour se fai.re-. u.n.e opinion sur la 
nature de ce que nous·· avons appelé jusqu'ici, faute de 
mi eu~ un ·bolide, il est fort utile_ d'avoir quelque idée de 
sa taille,- de sa vitesse et de son altitude. On peut estimer 
grossièrement cette dernière : elle doit être suffisartunent 

. : . 

~levée pour se rendrë compte de l'observation de l'objet 
sur une très large surface et suffisamrilent basse pour · 
l'émission d'un son:, que l'on peut probablement assimiler 
au bang- transsonique et . qui ne serait pas perceptible Si 
l'atmosphère était trop rarifiée. Ceci conduit à une valeur ·· · 
de cinquante kilomètres environ. Sacha.nt que plusiëurs 
témoins ont estimé la taille à deux ou trois fois œlle de la 
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lune, (ou du soleil, ce qui revient au même}, on déduit 
distance à la trajectoire et de-raltitude une estimation ·_ 
diamètre réef de l'ordre de· deux kilomètres. Sachant 
que~ le plus souvent, le bruit a été perçu avant l' 

· tion visuelle· du corps lumineux; il a pu être calculé que 
. vitesse devait être au maximum mille m/s, c' . 
. trois fois la vitesse du son. Eiifm, l'altitude de 1 V-A ........ . . . 
peut être estimée d'après la .distance à laquelle celle-ci 
observée ; elle nt pouvait pas être inférieure .à 
kilomètres, alors que ta forme · des destructions 
indiquer une altitude de cinq à siX kilomètres ati plus~ 

P,assons maintenant en rewe les diverses explicaJIC 
qui ont été proposées. Les plus in vraisemblables, 
qu'on . les ait retrouvées dans de sérieuses 
scientifiques, · soni ~lles d'un. fnigment d'antimatière 
d'un trou noir. L'antimatière, conune chacun le sait, s' 
nihile au contact de la matière ordinairè, ce qui ~-·~f.'•-.. ~11. 
.rait l'absence 'de· débris. Mais il a été démontré ·. 
l'atmosphère très ténue rencontrée à trois cents .n...o..av nètlre 
suffirait déjà à entraîner .une désintégratio~ complète. 
plus, la radioactivité aurait dû être plus élevée. Quant 

. trou noir, il s'agit d'~ bloc de matière effondrée sur "'.I.A .... 

même,_ extraordinairement dense, exerçant une . """• .... 
gravitationnelle d'une intensité telle que même la _lumi 
ne peut plus s'en échapper, d'où . son nom. Un tel' 
auraif en 1908 traversé ia Terre de part en part, pénétrant · 
en Sibérie peur en ressortir daps· l'océan Atlantique. Les 
raisons . qui exclue~t cette interprétation sont lés mêmes 
qui permettent 9e réfuter les deux hypothèses les plus 
classiques : la météorite géante ët la coiJ1ète. 
- La ·vitesse est beaucoup trop faible pour· un ~ps cé• 
leste ; elle est de. plus suffisante pour expliquer la 1 u.mino-: . 
sité (sinon nos avions de chasse les plus rapides~ qui 
atteignent urie tèlle vitesse, seraient lumineux!) et l'énor
.mité de l'énergie dégagée par l'explosion. 
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- La forme dissymétrique des destructions ne cadre. pas . · 
aveè l'explosion d'un oorps· plus ou . moins sphérique, . 
comme doit l'être une grœse météorite ou une comète, : 
mais plutôt avec l'explosion dtun corps allongé. · 
-Les dimensions de l'objet Sollt incompatibles . avec l'ab- . . 
sen ce cie débris. · . · · 
- Ni la fertilité accrue, ni · ia luminescence du ciel nocturne, 

' . 

ni la radioactivité anormale sont expliquées. 
Reste l'hypothèse non:--naturelle : celle d"un vaisseau 

venu de l'espace .... A première vue·, elle ·n'est' pas plus · 
recevable que les. a~es, car certains argument$ qui s'op
posent à la météorite ~t à la comète demeurent d~appJica ... · 
ti on : absence de débris, énergie dégagée . beaucoup trop 
forte, d7auta.nt ·plus que la faible radioactivité ne pern1et 
pas d'invoquer la destruction d'un propulse\a, nucléaire. 

Et pourtant, tous les phénomènes observés en Sibérie, 
absolument tous, peuvent s'expliquer si l'on examine les 
conséquences de l'exploSion accidentelle d'un type· partiéu
lier de vaisseau spatial à propulsion électromagné#que. · . . . 
Cette hypothèse a été remarquablement développée ~ Hun 
chercheur belge. M. Maurice de San. que. nous remerciob$ · 
vivement pour san aimable autorisation de résumer· ici ses 
travaux. Un tel va1~au se déplacerait en exerçant, à' l'aide 
de champs électromagnétiques, une poussée sur l'air .am
biant préal~blement ionisé~ Dans un champ magnétique, · 
les électrons libres existant en faible quantité dans l'air 
sont accélérés et se multiplient par chocs avec les molécu~ 
les neutres. Certains chocs ne· sont toutefois pas· assez. 
énergiques · pour entraîner l'ionisation, mais excitent · les. 
molécules, d'où ré~ssîon de lumière malgré la faible 
vitesse de l'engin. Cette luminosité provient non pas de la 
surface · de l'engin, mais de la · limite d,action du champ · 
magnétique, ou -magnétopause, d'où l'impression de grande 
dimension. · 

Mais pourquoi le vai~u aurait:..il explosé ? Sans doute · 
. . 

• 
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!a vitesse était..:ellé trop élevée pour entrer sans <tornm, 
dans les couches les plus denses de ratmosphère. En-~ ...... , 

. quand, l'altitude s'abai~sant, la densité de l'air au1.,n.en1~ 
l'ionisation n'est plus assez efficace pour écarter l'air de 
route du vaisseau et c'est le choc brutal avec l'air jusque 
comprimé par le champ magriétique. Pour expliquer "tU 

· .. ce choc' ait eu des conséquences aussi catastrophiques 
l'environnement, il faut supposer que l'engin possédait ·nn 

colossale énergie . interne, emmagasinée dans des « 

magnétiques équilibrés » produits p·ar un anneau 
' . 

·ducteur. Il serait fastidieux d'exposer cela en détail . ici 
nous renvoyons , les ·lecteurs que cela intéresse aux 
.·publiés pa~ M. de Sant. Dioons simplement que l' fév:tttic 

· de température dû au frottement contre l'air 
l'engin, ·· supprime ainsi·- la supraconductivité et . 
l'équilibre des. champs magnétiques, libérant l'énergie 
tenue. On peut montrer que les effets de l'explosion 
se propager eSsentiellement selon l'axe de · l'engin, d' 
l'aspect de colonne de feu décrit ·par les témoins . 

. ·Deux jets de · matière à une température extr·en 
élevée ont ainsi jailli en des sens opposés,- celui 
vers le sol provoquant l'incendi~, abattant les arbres 
l'effets de souffle, et .accroissant la fertilité 
par production d~oxyde d'azote par refroidissement 
tai); tandis que . celui envoyé vers le ciel provoquait 

. luminescence du ciel nocturne {par des réactions ·chimiques; 
dues · à ce même oxyde d'azote). Une inclinaison de 1' ........... -

.. de rengin par rapport à la. verticale explique la 
dissymétrique des destructions d'une part, et la localisat 
de la ·luminescence vers l'ouest, d'a,utre part. Enfin, · 
source d'énergie de l'engin aur~t été un réacteur à · 
nucléaire contrôlée,. ce q:ui expliquerait la radioacti 
relativement faible. 
. Que péiîser · de cette interprétation du m}rstérieux i"vf~ ... 
nement de 1908 ? Elle a certes le mérite de tout ex1p1t(~t 
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. . 
de manière cohérente, i:nais e~e fait d'autre part appel à' 
certaines hypothèses qui ne sont pas encore _scientifiqué
ment démontrées. Alors, connaîtrons-nous un jour toute la 
vérité à ce sujet ? Le ca~ctère absolument unique de · 
l'événement contribue évidemment ~aucoup à rendre 
toute interprétation particulièrement délicate, mais il est 
par ailleurs rassurant~ que se produirait-il en effet si une ·· 
telle explosion survenait au-dessus d'une régi_on très peu- ,_ 
plée? Le risque est d'ailleurs d'autant plus faible que ·tes 
océans et les zones inhabitées (déserts, forêts et steppes, 
régions polaires) occupent la plÙS grande partie du globe. · 

Notes et références 
1. Maurice de San~ L'extraordiM~re explosion de 1908 dans la 
Taïga, Inforespace, n° 5 et 6 (1972), 7, 8, 9, 10, JI et .12 (1973), . 
13, 15 et 16 (1974). · 
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CHAPITRE XI 
• 

Fatima·. 

Le véhicule grâèe ·auquel la Vierge 
s, approchait des enfants ... 

(Un témoin des événements de F · 

Petidant la première guerre moodiale et précisément 
1917. allaient se produire au Portugal des événements extr 

. ordinaires ·qui ne finissent pa8 encore de stupéfier. 
catholiques et les ufologues. . · . 

'Le 13 mai 1917, trois petits bergers (deux fillettes et J • . . . 
garçon} revinrent des· champs en racontant une bien cu• 
rieuse histoire:. une dame . de lumière (senhora de· luz 
~,était montrée à e~x, flottant au-dessus de ·la·. cime d' 

.. · Chêne vert. L'apparition ieur avait demandé de revenir 
le même lieu le mois suivant, également le 13 . 

. Ils · y retournèrent, .mais· avec une escorte de .. . . 
Ceux-ci purent voir se former autour d'un des enfants · 
vapeur blanche pendant qu'ils tombaient à genoux.· Là 
température diminua et souffla une petite brise. Les assis-

, tants ne perçurent auqme belle dame, mais seulement un 
lég~r bourdonnement . . 

Le 13 jui~let 1917, pl.usieurs centaines de. 
étaient réunies autour de la Cova da Iria (lieu de l'appari
tion) pôÛr être témôins du même spectacle que le mois 
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Fatima .• ·Ils' 

. . . 
précédent. ·Lucia (rainée des ·enfants) déclara par la ·suite · 
que la dame lui avait confié un certain nombre de secrets. 
Une détonation en annonça -aux assistants la fin. _ 

Le 13 août 1917, les enfants se trouvaient séquestrés eii 
prison pour avoir causé un désordre public. Par ee moyen, 
on voulait s'assurer de la sincérité des pastoureaux, mais on 
ne réussit pas malgré }es pires menaëes à le~r faire rétrac
ter leur$ dires. Pendant ce temps, à la Cova da Irià, les 
pèlerins apprirent avec stupéfaction que les enfants ne. 
seraient pas présents. Soudain, ils entendirent un coup de 
tonnerre qui ressemblait à celui d~un pétard suivi d'un 

. . 

éclair. La nuée blanche s'éleva du sol et tout se passa 
comme si les enfants étaient présents. Quatre jours plus 
tard, lorsque les enfants furent revenus à leurs occupations 
normales, ils virent tout à coup le vallon s'illuminer d'l.m 
jaune d'or qui précédait généralement les apparitions. A ce 
moment-là, la Dame àpp~t. Lucia la sup:plia de faire en 
sorte que -&on entourage la crût. La Dame promit alors un 
prodige éclatant pour le mois d'octobre, afin · que tout le 
monde fût convaincu .de la sincérité de Lucia. · · 

Le mois suivant, . ( 13 septembre)_, vingt .·.à trente . mille 
personnes: étaient rassemblées à l~ Cova .da Tria-. -Une . 
vapeur blanche entoura les enfants et un ~n nombte 
d'assistants (pas tous) aperçurent ·un globe lumineux qui 
traversa le ciel venant de l'est et se dirigea vers le · chêne 
vert ayant de s'étioler à la vùe des témoins, aprè~ une dizaine 
de minutes. Il tomba ce jour-là une pluie de · corpuscules 
comparables à des flocons de. neiges ou à des pétales . de 
fleurs fraîches. Au contact du sol, ces corpuscules ~ 
désagrégèrent 1. . 

Un des témoins demanda à un prêtre qui se trouvait à 
côté de lui son opinion et celui-ci répondit : « Il s'agit sans .. 
doute du véhicule grâce auquel "la . Vierge Marie s'appro-. · 
chait de _ses enfants. ~ (Sic.) De leur côté, tous les ~is·~: : 
tants eurent l'impression .qu'il s,agissait d'im aéroplane, de ·. 



• 
116 . 

lunu ère qùï véhiculait la Mèr.e de Dieu au t".IS>f 

pastolireaux, avant de la reconduire au Paradis. 
· Le 13 octobre, cinquante à ~ixaote-dix mille 

s'étaient amassées sous une · pluie qui tombait dru. 
rebroussa cbemin. Peu avant l'heure habituelle dès · 
tions, Lucia demanda .que l'on refermât les · 

. qui fut rapidement exaucé. V ers rilidi, heure toc 
nuages commencèrent à se dissiper. Lucia s'écria: 
gardez le soleil.» A ce moment-là, les assistants 
voir un disque à bords_ nets, à l'arête vive, -·· 
brillant, et n'imposant aucune fatigùe aux yeux. Ce 
n'avait aucune ressemblance avec hl Lune; il n'était 
sphérique mais donnait plutôt l'impression d'ê~e plat2; 

dûque se trouvait en. dessous des nuages qui, sans 
· càchaient ·1e soleil.. Soudain, il bascula et frémit, puis: 
·mit- à tObrnoyer sur lui-même. Il fit jaill~ .des faiscèaux. 
changeaient de . couleur · à intervalles· réguliers. Toot 
paysage· se trouva ainsi ooloré. Tout comme les témoins . . 
Le di,sque s'avança ·alors par petits ·~ds e~ectués 
zigzag, qui le rapprochèrent d~ la terre, pendant que , 
.chaleur ne ~ait . d'augmenter. Après un dernier 
ment plus lent~ le disque ·retnonta ·rapidement ve~s le 
tandis . que disparaissaient· les derniers nuages. Le 
immobile dans le ciel, brillait à nou-veau de son 
insouteriable, ~mpêchant la foule de continuer à le 
der-. Les v~ments des · assistants qui le matin 
trempés par .la pluie étaient devenus complètement secs. 

Le prodige , se produisait à l~eure annoncée par 
·.petits bergers. Lucia parla avec la senhora de luz et 
s'at'ercevoir què celle.-ci était- au courant des . 
religieuses des · petits bergers et prétendait se nommei" 
Notre-Oaroe du Ros.,aire. Elle lui parla de son fils que leS· 

) ·~és des . hommes offensaient. EUe tint des discouts: 
édifiants avec des reéommandatioris de repentir, de péni
tence et ·ae prière .. Elle leur dit également que si la Ru8sie 
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· Fatima • Ji1 ·· ·. ' . . : ·. . . .. . ' : . . . . . 

•. ' ne se convertissait pas, de grands malheurs ·arriveraient.; : ·. ·~ : 
. Mettons tout 'dé ·· même l'accent ici sur le fait- gue · -la · · .. -~ 

révolution · russe débuta le 8 octobre 1917 ( cirtq jours · _ · 
avant l'apparition) et ·.que la première guerre mondialë · :. 

. . . 

faisait déjà rage3 • 

. . 

Le 13 octobre 1917, à plusieurS ldlomètres de Fatima, des 
agriculteurs qui n'étaient pas du tout au courant des évé- -
nements virent de leurs chaJllps p~ un disque de cogleur . 
argentée ce qui proùve qu'un engin matériel s,eSt mani
festé à Fatima. Quant à l'entité se· faisant passer pour une 
figure de la religion catholique, ell~ a · tenu des propos qui 

. 

sont à la fois inquiétants et. intéressants. Un _point notis 
saute directement aux yeux : elle connaissait parfaiteiilent · · · 
le calendrier grégorien. et était au courant des événements · . 
tragiques de la révolution russe. _ . :· 

Pour ce qui concerne l'ëngin observé, il ressemble nette:
ment à un OVNI. On peut -même· dire que; par son 
comportement, c'est un OVNI tout à fait typique : les 
faisceaux de lumière qui changent de couleur, la descente · 
en · zigzag (chute en feuille morte), le balancement, la. · 
dessication des objets humides sont très caractéristiques. _· · 
Or, l'objet est inséparable du contexte religieux de Fatima. · . . · 
Un autre point important, c,est le fait que l'événement . se · 
soit déroul6 en 1917 et préclsêment à Fatima. Pourquoi? ' , 
Il ~mble que l'apparition ait choisi le meill~ur momen~ ; , 
car en cette première guerre mondiale, au moment où les : · 
Etats-Unis venaient d'entrer en gUerre, personne en Europe ·_-' .: 
ne songeait évidemment à un petit village du Portugal qui ..• ·,_ ,,: 

· ne deviendra célèbre que bien des années• plus tard._ Les. ·'-, . 
propos de la dame de lumi~e n'étaient ·que très pauvie:s ·;:\-., 
malgré leur · cohérençe (rappelons-nous la -·vague ~: ;~~:-: 
1897 !). Cette cohérence n'est pas due à Lucia, car 1'~:.,!:;_: 
lui a révélé des choses qu'elle était, eUe, incapable $1.!5::-tî 

• • • ••• ·:. ·~ .,'•'J)/·~ 

: : ": ·.::·~:~i:~~~ 
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C<?nnaître. C'est donc · l'entité. elle·même qui les 
transmises.· Malgré le climat religieux de ce · 
faut admettre que ce qui s'est produit à F.atima peut: 
ouvrir de nouveaux horizons. Lucia n'était pas 
pas plus que Mélanie Calvet (La Salette, en 1846) 
Mère de Dieu lui fit égàlement ·des coilfidences que"""~ 
ne pouvait connaître. Nous ne pouvons donc paS à 
de Fatima mvoquer une hallucination collective, 
plus qu'un paysan a vu un objet se diriger vers la Cova 
Iria ! Il semble pourtant que les apparitions mariales 
produisent devant des adolescents ou ·des pe~es 
formation non-scientifique. Ce qui les fait correspondre:· 
syndrome général du contacté. Cac, U ne faut pas s 
étoliner: à Fatima. il y a eu un OVNI et, par 
il faut classer le cas de. Lucia et des emants parmi ceux 
« contactés ». Et il est également inutile de faire ici 
politique de rautruche: une. entité s'est présentée à ......... 
sous le nom de Notre-Dame du Rosaire! Pierre N,.....~ 
écrivait à propos du cas Adamski: ~Qui est le "LI.'~~..'"' 
Adamski ou Ie Vénusien? .-··n y a de quoi réfléchir ... 

Notes et références 
1. Cette substance est bien connue en ufologîe et a reçu le 
de cheveux d'ange. 
~. Il s'agit donc bien d'un disque diurne. 
3. Paul Misralù, op. cit., pp. 89-10 l. . . 
4. Pierre North, Soucoupes volantes et charlauins, Lu.mt~~res. 
dans Ill nuit. no 143, 1975 mars. p. 6. 
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· Au diable la réponse, 
quelle est la question? 

• 

. 

(John A. Keel) 



CHAPITRE PREMŒR 
• 

Le ·mystère des« années-fantômes», 
des « navires à voiles » 

et des· « navires à ancres » 

' .. 

.. . .. 

Dans toute la littérature vfologique, parmi les cas anciens, 
nous retrouvons ceux des armies~antômes. A part .l'hypo
thèse d'une psychose collective, ·ils a' ont ~eçu qrie la classi
ficatiOn dé «phénomène. (ortéen1 ». Que sont-ils 1 Nous 
allons essayer de les découvrir. ' 

1 

Quelques faits 

En 1568, on revit dans le ciel des Fl~dres (Belgique) des 
armées en combat=. 

Le lundi, 21 septembre 1587 près de,Sarlat (Dordogne), 
en la. paroisse de; Carsac, sur la terre de Montfort, apparut 

· dans les airs, du côté du midi, une grande année équipée 
. . 

et en bel ordre, des soldats tant à pied qu'à cheval, faisant 
. . 

œnt pas de front ~~ y demeurant pendant environ deux 
heures, comme s,ils se préparaient pour un combat. Sou-



122 
. . . 

. 
· • dain, ils se ruèrent les uns sur les autres. On wsœJ:n . 
_quelques-uns d'entre eux à la couleur ·de lems 

. jaunes et d'autres aux enseignes. Durant le premier 
bat, on vit jaillir du côté de rorierit et du roc de 
une autre. année plus grande habillée en blailc avec 
drapeaux de la même · couleur, conduite par un chef 

. cheval~ qui tenait un bâton blanc au poing3. 
En août 1608.. deux hommes se battant au milieu 

ciel furent aperçus pendant trois jours au--dessus de· 
· mer de Gênes. Ce signe fut interprété par les 
rains conune un avertissement des malheurs qui . . 

tendaient. Les figures humaines étaient 
d'écaille:& et . tenaient. dans leurs mains d'horribl~s 
volants qui leur entouraient ·les bras. Ils poussaient des 
si horribles que plusieurs . personnes en furen~ 
Parfois, ils plongeaient dans la mer pour en ressortir pn 
lOin. Les seigneurs de Gênes fm nt même· tirer des 
de canon pour les faire. fuir' mais il n:e semble pas que . 
procédé fût efficace. Il fut ésai~ment ordonné quar ...... 
heures de Jeûne . pour hâter la fm du. phénomène, mais . · ·· 
fut aussi en vain. Le 15 août, trois , carrosses 
au:.dessus de ~a .mer, tirés par . six figures de feu 
blant à~ dragons. Ils s'approchèrent ·tellement près 
Gênes que· la population fut toute troublée par le 
et prit la fuite. Après avoir tourné ~ois fois au-desSus 

- port et fait telleme~t de bruit que les montagnes 
résonnèrent, ils se perdirent dans la mer. La. Chr( 

ajoUte que piUs personne n'en entendit plus jaQlais parler. 
· Du côté de Nice et tout le long de .la côte de Prcrvet 

jusqu'à Marseille, il y eut une .pluie de sang, et les. lB et 
ooût du même mois, à Martigues, deux bommes 
rent en arm1Jre de combat. Après s'être longtemps 
ils se reposèrent pendimt quelque temps~ puis reprirent 
combat. Cela dura deux heure$. li 27, il y eut à 
un coriibat qui provoqua un fracas qui ressemblait à .. 



Le mystère des «armées-fantômes-» ... • 123 ,. 
" 

causé par des forgerons qui battent l'enclume. Le lende
main, ils rencontrèrent un être à cheval qui faisait voltiger 
sa monture comme un gu.enier et se chamaillèrent pour le_ 
mê.ttre à bas. Le jour suivant (28 août), on aurait dit que 
chacun d'eux s.'était emparé d'une forteresse. Après avoir 
fait bonne. mine, ils occasionnèrent du bruit, tels des coups 
de canon. Le bruit ,était tellement effroyable qu'il sembla 
aux auditeurs que la fm du monde était 'venue. Une nuée· 
épaisse ·apparut dans _le ciel et le couvrit de telle sorte que 
rien ne fut visible pendant deux heures. Une odeur de 
salpêtre __ fut perçue4• 

Le 13 octobre 1621, au-dessus de Lyon, Nîmes et 
Montpellier, un très curieux phénomène se produisit. <$:Ce 
jour-là ·du côté de la place des Terreaux, il fut w, par 
plusieurs centaines de personnes (40()), en l,air comme un 
bataillon de gendarmes à cheval, et lille ' étoile qui, coTDJlle 
un second soleil, faisait dissiper les nuages.» Le même 
soir à Nîmes, à 21 heures, fut observé au-dessus . ~s · . . ' . 

arènes et de la tour Magne « un grand soleil ·· resplendis-
sant », comparé par les témoins «.à des chariots de feu 
entourés d'étoiles fort éclairantes». A Mon.tpellier, les 
habitants auraient vu des ·· « quantités de flambeaux ardents 
en forme de torches.». L'événement aurait duré de 21 . . .: . 

.heures à . 3 heures du matin. . n· aurait prédit_ selon les 
contem,porains .la victoire du monarque (Louis XIII) sur 
.les perturbateurs de son Etat. Il semble que deux observa-· 
tions d'OVN:I furent faites ce jour-là, ainsi qu:'une appari
tion d'armée-fantôme5• En mai ,J646,. à La Haye (Pays
Bas), d'étranges persoilnes et animaux apparurent dans le 
ciel ainsi qu'une flotte de navires aériens avec de nom
breux matins à bord. Un gigantesque combat s'y déroUla. 
Au moment de leur disparition; on aperçut une énonne - . 
nuée là où il n'y· avait rien auparavant6 • 

En 1640, à Knokke-sur-Yser (Belgique) au fort .. de , 
Kenoque, défense de la ville d'Ypres, ,les soldats virent au 

. . . . 
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' zénith une armée . complète (!) marchant à travers 
flammes. A peine était-elle déplojée, qu'ils en virent 

. autres, l'li.ne à l'est, .l'autre à rouest. Selon le texte,.· 
deux armées · ~ se mirent en ordre de combat • et . . 

rent contre celle venue du nord. Tout ceci dura une 
et des coups s'entendirent c~airement1. 

\ 

.. 
Un commencement d'explication • 

Le rapport entre· les « armées célestes en marche :. : 
l'ufologie n'a~pas pu ·encore être démontré~ Cela ne 
certainement pas le problème plus facile. Certains 

· av~cent l'hypothèse d'une. contraction du temps . 
· expliquer ces événements dérou~ts, mais cette i,dée 
· taisiste f~rait hérisser· les cheveux sur la tête de n·u· n~ 

. . 
· quel physicien. Le voyage dans le temps est plus · 

vable que jamais pout la physique moderne . . 
. D'une vision ?. Dans cette hypothèse nous 
automatiquement un .phénomène paranonnal. Mais· 
quel? Il ne peut pas s'agir ·d'une clairvoyance dans 
temps parce que : 

1. Les témoins ~nt ·beaucoup trop nombreux -. que· l'o~ admétte une hallucination collective . . Le.ue• 
auràit pu se produhe si les témoins . avaient été <llSf . . 

la yoir, mais ils furent pris au dépourvu. L'odeur et 
bruit qui accOmpagnaient généralement ~ appariti 
nous incitent à croire que les témoins ont réellement 
' 

quelque chose. .. 
2. -Les armées combattaient dam le ciel _ ce qui 

fondamentalement di,fférent des quelques rares visions 
le temps que nous connaissons. Miss Jourdan et 

· Moberly, deux touristes anglaises, vécurent en 1906 à 
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. ·non une aventure étrange. Elles virent près du Petit Trianon 
une bergerie bordée de pelouses sur lesquelles s'ébattaient 
des gens en habits de ·t'époque Louis XVI. Parmi ~ux, se 
trouvait ·une jolie femme blonde q~i n'était autre que la 
dernière reine de l'Ancien . Régime, · Marie-Antoinette. 
Lorsque les de-uX touristes . Se renseignèrent auprès. du 
gardien, eUes s.'aperçurent qu'aucune société cinématogra
phique ne tournàit ce j~-là à VerSailles et que le petit 
pont qu'elles avaient décrit avait disparu depuis bien long
temps. Mais Marie-Antoinette marchait sur le sol et non 
dans le ciel ! . 

' . 

. Nous poumons peut--être faire un rapprochement avec 
les apparitions religieuses qui, elles, se troûve~t à quelque· 
distance au-dessus du sol. Ce qui invoquerait la présence 
d'êtres immatériels. De fait, pendant les combats qui--op
posaient les guerriers, aucun n'est tombé sur le sol. Ni 
davantage une· arme, une armure, une lance, 1me épée ou 

-une flèche ! · · 
Pourrait-il-s'agir d'hallucinations provoquées? 
Le même problème se pose aujourd'hui lorsqu"il .est . 

. question de matérialité d~_ humanordes, les· «êtres» ob-.. . ·. 
-

servés près des OVNI. Dans une certain~ fractiOn très: 
réduite, mais que nous ne pouvons négliger, de ces cas; il . 
s'agit d'êtres visiblement immatériels, colrime le montrent. 
leur apparition et leur disparition sur place. · 

Le 7 janvier: 1974, un automobiliste français arrivant .. 
vers 20 heures 30 près de la ville de Warneton (Belgiquë) 
vit à proximité de la route un objet et deUx. êt.Jes. en · 

' . . 

scaphandre, à la démarche rigide et lente. Leur taille était 
. de 1,20 m à· ··t,30 m. La deuxième observation. de 

Warneton le 6 juin 1974 faite par le même témoin relate· 
la présence de deux êtres identiques à ~a première. Les 
deuJt êtres se désintégrèrent soudainement. Bien qll"aucuri · ·· 
OVNI ne fût visible, le ·moteur et la radio eurent des 

.. '· .. . . : : .. 
·.,. -.• . : . 
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. 
· Dans un faubourg ouvrier · de Birmingham 
le 18 novembre 1957 vers 1~ heures, Mme Cynthia 

. ton était chez e~e ·lorsque ·soudain elle vit apparaître 
la pièce où ell~ se tenait une forme humaine, d' 
confuse, puis tout à 'fait nette. Un sifflement se 

· entendre et il s'agissait d'un homme d'apparence 
fait normale qui avait des cheveux longs et 
vêtement côllant qui· semblait être en matière 
Mme Appletqst fut d'abord très · effrayée~ mais sentit 
une sensation de bien-être qui émanait de l'entité . . 
lèvres de r'être bougèrent; mais elle n'entendit rien. 
con~re, une série d'idées se formèrent dans son 
Celles--ci lui apprirent que l'entité venait d'un autre 

. et cherchait sur ·Terre· ce qu'elle crut comprendre être . . 

titane. Elle reçut également l'image d'un . disque . à 
Brusquement, thomme disparut sur · place. Les 
jOUl':llaux ·qui se trouvaient sous ses· pieds avaient rol1ssi. •. 
· Le 7 janvier 1958 J'entité réapparut accompagnée 

seeond personnage-qui paraissait plus âgé. Cette fois~i, 
parlait anglais mais avec un accent qu'elle essaya de 
ler · en articUlant soigneusement ses ·mots. ·Ils dirent· 
témoin · qu'ils se manifestaient à elle parce que son 
était convenablement «accordé» et que ce qu'elle 
était une projection d'entités&. · 

Le 15 avril 1970 dans la région de f{~u (province 
Salla, ~uède) M. Kalle Tilhonen observa en compagnie 
ses deux jeunes fils un OVNI· émettant un bruit de - . 

donnement. Il se trouvait devant sa fenêtre et soudain il 
· sentit · observé et en se retournant il aperçut dans 

~ . .. 

cuisine, dont la porte était fermée, un petit homme 
aux. vêt~ments brillants,. haut de .1,20 m .. Une 
s'engagea sur la m.ission Apollo XIII, qui se déroulait à 
~ornent-là, sur le lieu de l'univers d'où provenait l1Ju1m 

· noide et sur le retour de la mission. M. Tilhonen n'est .... -
sûr qué les mots sortaient de la bouche de l'être. 
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n'exclut pas l'id~ de la transmi~ion par télépathie. L'~- ·· 
· ti té disparut en traversant le .~rto. . 

Comment ces images seraient-elles produites ? ·· ·. 
L'ingénieur-physicien américain James Mc Campbellll ·· . ·· . . 

QOUS. propose l'hypothèse des faisceaux de micro-ondes qui 
induiraient un signal sonore dans le n~rf auditif du témoin. 
Ainsi s'expliquerait l'impression de perception télép.athi
que. Gôsta Rehn12 suggère qu'un tel faisceau d'ondes 
pourrait induire un signal visuel dans le nerf optique ou 
directement dans le cerveau. Le témoin percevrait donc · 
··devant se.s yeux· une scène· qui n'existe pas ! Dans .ce cas,·· 
·tes années .. fantômes, seraient-elles enco~ ~inexplicables? 
Ce n'est qu'ooe hypothèse que nous présentons sous toutes 

. . 
réserves, car rien ne prouve qu'une telle transmission élec-
tromagnétique soit physiquement possible.. . 

Il se pourrait également que ces phénomènes soient dus 
à une suggesticm. hypnotique, Çar pendant un -sommeil 
hypnotique des sensations d'odeur, de vision et de. brUits· 
peuvent être reproduite& . . Mais que l'explication soit élee~ 
tromagnétique·, télépathique~ ou ·hypnotique, de toute· ma
nière .. se pose le .grave problème de savoir par qui et dans 
quel but ces. phénomènes furent induits ? Divers a~urs 
comme Jacques~ Bergiet et John A.' Keel ont avancé l'idée 
d'une manipulation de l'humanité par les extraterrestres. 
Evidenunent nous n'avons aucune prèuve qlle la chose -ait 
le moindre· fondement, . mais nous ne pouvons écarter ceue. 

· possibilité a priori. Chari~ Fort, qui est mort en l-932, · · · 
avait déjà déclaré: «Nous sommes la propriété de quel-

' qu un.,. 
Accepter l'idée d'une certaine manipulation de la part 

du phénomène OVNI ne signifte en aucune manière que.. · 
nous l'~pprouvons dans SQll ensemble ni que nous sornriles · · .. · 
prêts à accepter n'importe quelle hypothèse. Ces appari-.: · • .. .. 
tions d'armées-fantô:mes se situent surtout entre le XII~ ·et· . <:· 
XVII~. Brusquement avec l'avènement. des appareils optiques .·::·· 

.. .. .. · . . : . : . 
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ils disparaissent. Est-ce un hasard 1 S'agit-il d'un 
mène ~ormal ou inexpliqué, mais il est plus 

. ·de constater que plus jamais de nos jours de telles · 
tions sont faites ... On nous objectera peut-être que _l 

··nité devient moins réceptive actuellement -à ce genre 
phénomènes què les gens qui avaient l'habitude de 
près de la nature. Mais ne resterait-il plus personne 
Terre capable de les voir? .. 

' 

· L'énigme des_ navires 

Outre le mystère des · armées-fantômes, il existe le 
blème des navires à ancres. Bien qu'il nous sémble · · 
que les OVNI n'en aient pas besoin pQur atterrir, nous . . 

· avens r~nsés 5 sur quatre siècles. Pendant la vague 
· . 1897, il y en eut encrire 2, l'un a Sioux City et l'autre à 

·Roy. Au xe siècle, dans le lal\gage de· l'époque, un objet . 
trouvant dans le ciel et duquel descend un .câble, ne reet 
il pas obligatoirement le nom d'ancre ? 

Au ir siècle, en Norvège, on rapporte ce curieux 
nomène. D'un vaisseau qui naviguait dans- les airs, 

.. membre de l'équipage lança en bas une SOrte de 
(ce qui iÎldique· qu~il ne s'agissâit pas d'un véritable 
çon n . Comme pour pêçher' mais ce trait tomba au LU.I.I.I."' 

de la foule. un: homme sortit alors du navire aérien . 
saisir l'eXtrémité du hameçon, alors qu'un citoyen· 
de l'attraper et de l'entraîner au ·sol. L'homme cria: ~ 
suis pris. » Un témoin ·s'écria ·: « Laissez·le aller. 
L'homme put effectivement repartir: il s'en alla en 
geant dans l'air13. 

A Çloera, èn Irlande, eô. l'an 956, un. djmanche, oeru 
dant · que tout le . monde était . à la ·messe, une 
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métallique tomba du ciel. Elle était reliée par un câble à ··.· · 
un engin avec un homme à bord.· Ce derniet descendit le · . 
long du câble-; il semblait nager. Le peupl~ essaya de .. 
l'attraper, mais .J'homme remonta vite et le vaisseau dîspa- . · 
rut. L' ~cre resta, paraît -il, encore longtemps au -dessus."' . 
de l'église14. . , 

Geoffroi de Breuil mentionne rarrivée d'une machine 
. . 

volante au-dessus· de Londres tm 1123. Le vaisseau s'arrêta 
à la hauteur des nues, et jeta l'ancre au milieu de la foui~. 
A son départ,. comme ramarre résistait, un des OCCUl)8Dts 

descendit le long de la corde. La foule le saisit et le tua 1~ . 
• 

Ce cas eSt l9un des très rares de mort d'humanoïdes . . Il en 
existe de plus récents mais qui sont souvent inverifiables 
ou douteux. · · 

Un siècle plus tard, en l'espace de trois ans, se reprodui- . 
sirent en Angleterre deux événements analogues. Le pre- · · 
mier eut lieu en ran. 1211 à Gravesend. (Kent) ·où un 
vaisseau aérien ·(une · confusion est possible a~ lin autre 
type è'OVNl) aurait laissé tomber une. ancre. Il y avait ali 
bout du câble un crOchet et des. voix furent entendues 
venant de l'engin. Un . homme serait deScendu du câble 
pour essayer de le dégager, mais il ne put respirer. Le 
câble fut coupé et le vaisseau partit en voguant. Le·s .. 
Visitell{S laissèrent rancre . derrière. e~ et le . r;na(éçhal:
ferrant en ·façonna . des objets. A Bristol, on conte· unè 
histoire similaire1o. En effet, en 1214, dans .cette ~illet au 
sortir· de la messe, la foule se dispersait après une jouméè. 
nuageuse. Soudain, on aperçut une ancre d'un navir~. . . . 

Après avoir tourné sept fois autour d'un muret, il vint s~y 
fixer 4 Le filin se tendait à l'extrême et se ·perdait dans les 
airs. Les gens furent intrigués quand ils virent soudain q~ . 
le cordage vibrait comme si quelqu'un voulait libér.:er ran-. 
cre. Cependant, :q1algré les e~orts déployés à ~d du . 
navire po~ dégager l'ancre, les visiteurs n'y parvinreot. , . . 

pas. On entendit alors des voix venir du navire et W.t · . 
. 

" . 
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homme en descendit. à. la façon des marins. Presque 
en ba8, il fut attrapé par la foule et les gens le 
_main en main· comme on le fait avec les naufragés .. 
qùé par les vapeurs de notre atmosphère humide, 1 · 
expira. Les marins. d'en ha~t se réunirent et décidèrent· 
couper le fùin17• · 

> 

Ce·. qui noUs étonne dans ces . cas, . c' ~st leur tra1t>t 
similitude ·et nous ne serions pas. étonnés de découvrir 
l'espèce quelque plagiat (établi au momènt ~ela 
du· récit ou à notre époque). De surcroît que de tenru: 
é.coulé entre 1.214 et 1897 (cas de Sio\ix City et Le Ro~vl 
Entre ces· deux dates il y a eu de très nombreuses 
tions de navires à voilesl mais plus d'ancres ! 

,. 

Le probième navires à voiles, tout comnie celui des 
-fantômes, est .lui aussi loin d'être élucidé. Pour les 
seaux à voiles, nous pourrions toujours invoq~r Plncrr 

thèse· selqn laquelle les témoins ont ajouté des détails, 
poQi donner plus de cr~t à leur témQignage, soit par un1 
simple raisonnement techn~que, ·_à partir lies connaissances,. 
de l'époque~ Car si un engin fusiforrrie se déplace a · 
aisance dans :les airs, tout comme un bateau sur l'eau, il· . . 

est nécessaire qu'il possède des · v·oiles, qui symbolisent 
' l'agilité· et la rapidité. La même cho'se esi valable pour les· . 
~e~,- car dans un cas de la vague de 1897, qui s'est 
passé. le 19 avril à Le Roy (Kansas), le témoin précise bien 
qu'il s'agissait d'un filin qui attrapa -sa génisse _et non d'une . 
~~ . .. 

Il se peut qu'il se soit trouvé. parfois un câb~e . avec· un·. 
crochet au bout et dans Je langage de l'époque cela eût signi
fié ancre. Nous devons bien prendre en considération que la 

. . 
langue française évolue sans cesse· et des erreurs de trans-
criptions ont pu se gli~ser dans les récits. Tout êOmme 
pour le ··mot vaisseau qui en anglais se dit vessel et qui -de 
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nos . jours s'emploie dans l'interprétation aéronautique ·et . 
/ navale. Un cigaroïde peut très bien (et encore. de nos . 

jours) se · dire. « vessel » en anglais. Nous ne serions pas 
. étonnés si ces vaisseaux n'avaient . été en fait que des 

cigaroïdes. . . 
Mais les voiles alors? Il nous paraît peu probable que 

des OVNI à voiles aient pu exister t Dans la vague de 
1897, les ··machineS complexes tromp_aient évidemmènt 
aussi les témoins, car ils n~auraient à aucun moment pu 
s'en servir pour voyager à de telles· vitesses, ni davantage 
les manœuvrer ainsi que la chose . re8te possible aujoUr
d'hui. NoUs croyons plutôt qu'il convient de situer là ques
tion des navires à voiles dans le même contexte que celui 
des machines complexes du siècle dernier. En soi, le mys
tère reste global. Peut--être se situe-:-t-il au niveau du con-
tact indirect. · · · 
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Dans les chapitres précédents, il nous était évidemment · · 
impossible de décrire tous les . cas anciem, et nous n'en 
avons retenu que les plus caractéristiques. Il est néanmoins ·· . 
intéressant de noter que leur différ~nce ·avec les cas con- .' · . 
temporains est quasiment nulle,. sinon Secondaire. Néan-. · 
moins; un grand ~ombre de questions surgissent du. pa8sé . ... · 
Nolis nous demandons -en effet si ces formes irréalistes · · .. . . . . . 
(par. r~pport .à ce que nous · connaissons du phénomène _. 
actuellement) ·ne sont pas dues à des interprétations pc.:r-:: · · :. 
sonnelles, voire à des altérations occasionnées par les·.·' . 
témoins. Il · ne faut pas oublier que ·. les· contemporains ·.de · · ::. . . . .. 

Charlemagne ou de Louis XIV n~étaient pas habitu~ à .. : 
regarder le ciel. C'~t seulement sous Louis XVI ·qùe· les- :; __ ·_ 
frères Montgolfier expérimentèrent leur engin et la tenta~· . · f 
tive de Gusmao en 1709 échoua. C'est-à-djre qu'il n'exil~ / .. ~.= 
tait naguère dans le ciel aucun engin artificiel ! Aujour.;.: :<,t 
d'hui, nous savon8 facilement identifier un Boeing' 147~'-:}'A~ 

. . : _ 4·:.·, ' .. : 

parce que notr~ ce~eau sait qu'il ~ prése~e· ~~. ·~;~i~~f~ 
comme des. phenomenes naturels, ~t 11 peut ~~s•: ~~~~t(~ 
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ci~r ce. qui n'est pas courant de ce qui est ordinaire. 
·Lorsque l'on fait une ·enquête, il faut, parfois . · 

employer des comparaisons ·{par exemple pour la .· . 
. ou ·ta grandeur). Pour connaître la véritable · forme 
objet décrit, il suffit alors de savoir comment se nrb :nt 
au Moyen Age un chapeau ou un bouclier. Il v~ de soi 
des observateurs donnaient souvent à une même fonne . . . . 

nom différent et ce fut. le cas des disques que l'on · 
souvent boucliers, roues de feu, faUX:. soleil, etc. N 
expliquons l'assimilation par l'habitude du témoin de 
~n bouclier ou ·une roue . .. De nos jours~ trois 

.. qui visitent une exposition d'art surré~liste, tout en éta 
complètement ignorantes ~s ce domaine, donneront 'f'w-.r 

versions différèntes d'une peinture, même. si rartiste 
voulu exprimer ~e quatrième chose. Si un ufologue 
l'.an 2137 découvrait un liwe poussiéreux au fond d 

. bibliothèque. où il est question de soucoupes volantes, 
· feràlt probablement, le même rapprochement .que nous, 
propos des boucliers arde~ts d'Obsequens : il devnut 
comparer avec des illustrations de 1977 représentant 
vraies soucoupes, puisqu~ les s_oucqupes qui volent. nt 
aucun sens concret. · 

Ce ne · ~ont là. que ·des compara~sons pour décrire 
objet identique, tel qu~ les -« lances • que nous . supposons 
être des cigaroïdes ou des disques vus par la tranche. Les· 
~ chapeaux ~ étaient probablement des disques à dôme ou 
des engins comme celui photographié par Rex Heflin en 
1965 à Sànta Ana (Californie). · 

Néanmoins, nous avons constaté que plusieurs point ont . 
cluJngi dans le comportement des OVNI qui se résument · 
ci-dessous et que nous allons développer: 

1. La durée des observations. · . . 

.. 2. Le nombre restreint d'observations rapprochées. 
3. L" absence d'atterrissages et d'humanoïdes (excepté la 

· vague de 1897). 
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Ces points sont' ~'une importance capitale. et se distin.;,: . ·;_· 
guenf nettement des obse~ations d'après· 1947. A certains; •. 
une . réponse peut être apportée; pour d'autres le débat · . 

- . 

·reste ouvert. Cependant, .. il nous . semble que les grands . ~ 
traits restent les mêmes et qu'ils comportent une constata ..... · 
tion fort intéressante, car ces dernières années · ~ hy~ · 
thèses ont été 'ênrises quant· à la réalité ph-,sique du phé
nomène OVNI et-~~ rapport que pourrait avoir œ detnier 
avec un phénomène provoqué par l'inconscient humairt. · 
Dans cette éventualité, nous ne pouvons pas· tenir compte · 
des évidences physiques et, en . conséquence, les _autres 
formes (pyramidales cruches, . poires, rectangulairest ·etc.) 
aur~ent dû changer au cours du temps .car, si carr Jung1 

. ramène les formes classiques à des évocations du symbo• 
lisme sexuel, les ·autres n'auraient pu tester les mêmes- au 

. .. . 

cours des siècles. Dans l'hypothèse où les OVNI serai~nt 
un archétype sexuel, tel que l'a suggéré C.G.- Jung, il est à , . . 

tout le moins curieux de s'aperc~voir que c'est .· seUlement 
dans UrJ. cas sérieux (il en e~i~te _quelques autres inais sur··: · 
lesque~s plane le doute), survenu en 19~7 à un cultivateur 
brésilien, . Antonio Villas. Boas2 que la théorie s'applique • . 
Ou sinon,. les relations rapportées, ne comportera.j.ent...elles . 
pas davantàge de comiotations sexuelles ? · . ·· . · 

.. ··Tout cela serait relativement facile à expliquer s'il n~y 
·· avait pas de surcroît dès effets physiqqes-. T~fois, quand · 

bien même il existe un certain nombre de ·cas présentant ·· 
des preuves telles que nous pouvons logiquement les acëré- -· 
diter aujourd'hui, ~ y a lieu aussi de nuancer son juge-· 

. . 
ment. Les cas ançiens,avec des effets physiques sont relati-
vement peu nombreux, . quoique çeux qui ~n offrent ·nous. 
semblent d'un grand intérêt. Par exemple, en l'an 943, 'det;···· • 
maisons furent incendiées. Et le cas de Nay en 1544 est · . 
sans doute l'un des plus extraordinaires de l'histoire · * _ · 
l'ufologie. De nos jours, il provoque_rait, sans doute~ ~:··· 
panique et un intérêt général de la part de tous les· ufolo.- .::;,~ 

. . . .. : . . . . ·.. . ... ,. 
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gues ' du monde. Ainsi, encore, en 1619, deux 
restèrent muets (une raison psychosomatique ?) ~' en 17 41 
une femme fut tuée en Angleterre. 
· Il reste qu'on peut se demander si ce n'étaient · 
seulement les . cas où les · dégâts étaient considérables 
ont été rep(odùits dans lès chroniques, les autres 
l'~bjet d'une· autoeen.Sure de la part du témoin, et les effiet 
secondaiies · classiques (vomissement, maux dè tête, 
devant passer certainement inaperçus, car à une époque où 
la souffrance humaine était incomparable à celle de nos· 
jours, ils ont du être négligés. · . 

La rareté des cas avec effets physiologiques s'explique 
·probablement aussi par le petit nombre d'observations 
"ites rapprochées. On peut le comprendre étant donné ·que · 

. nous n'avons quasiment que des livres d'astronomie à notre 
disposition, les chroniques étant plus_loca1isées et donc moins . 
aisém~t accéssibles et peut~tre y a-t-il dans les textes 
des archives locales .des trésors enfouis sous la poussière. 
et qu'un nombre d'atterrissages, par ce biais, restent encore ·. 
à découvrir. · · · 

n est un fait -acquis qu'avant 1947 ceux-ci étaient moins · 
·fréquents: il suffit pour eela de fouillet les rapports d'obser

. vations de l'entre-deux-guerres. Serait-ce l'explosion de la 
première bombe atomique à Hiroshima qui aurait attiré 
les· OVNI vers la Terre ? 

Beaucoup de ·chercheurs ont émis cette idée, mais n<!us · 
ne ·)a partageons pas. L'astronome Carl Sagan=~' semble à. 

. notre avis viser plus · près de la cible : les ·extraterrestres 
auraient augmenté leur activité sur Terre depuis l'émission · · 
dans l'espace d'ondes électromagnétiques ! A la distance 
de 24 années lumières, les ·ondes électromagnétiques émi- . · 
ses par la Terre se distingueraient de celles émises par le .. · 
Soleil et les extraterrestres qui se trouverâient dans· cettè 
distance pôurraient à loisir capter nos émissi~~ de télévi
sion et de radio en fréquence modulée, celles-ci n'étant pas 
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réfléchies par l'atmosphère terrestre ... Tout cela s!inclut , 
évidemment dans l'hypothèse , où une civili_sation extrater
restre serait à l'écoute d'émi~sions électromagnétiques émi
ses dans l'Univers ... Cette hypothèse théorique est sêdui~ 
sante, mais elle ne dit pas pourquoi il y a eu des alter-. 
rissages AVANT rinvention de la TSF. Si Carl Sagan 
a tort, conunent pouvons.;nous comprendre la rareté des 
atterrissages ? . 

La première réponse qui nous vient à l'esprit est qu'il y 
a eu -effectivement des atterrissages màis qu1ils ne furent 
pas ràpportés. Elle est très vraisemblable, m~s l'argument 
opposé serait de prétendre que, dans la seconde partie du 
xxe siècle, nous sommes soudain devenus intéressants! 
Notre époque, du point de vue d'un marchand de gadgets, 
est sans doute la plus fertile, encore que la plupart des rudi· 
ments.deces techniquesquenoœ nousat~ibuonsdatentd'hi~~~ ·· · 

Par exemple, l'avion date en_ réalité de 1842, donc 
soixante années avant le vol· historique des ftères W rigbt et 
il fut conçu par deux Anglais, Stringfellow et Henson. Le 
seul ennui était que ·leur engin fonctionnait à la vapeur~ ·En 
164 J, à Saint~Malo, le Français Jean Barrié, dit Pradifle, 
avait fuventé une « patache allant · dans l'eau • pour· pê-. . 

cher) et il ne" doutait pas qu'il destinait son inventipn à · .. 
un brillant avenir: il venait d'inventer le soqs-marin! En 
1867, un autre Anglais, James Butler, prit un brevet pour 
un moteur à réaction et à· la fin du xxe siècle tous· les ' 
éléments que ·nous connaissons . du poste de télévision .. 
étaient réunis ! Et ainsi de suite... Donc; notrë époque· n~a .. 
fait que perfectionner ou compléter ce$ techniques et les a . 
fabriquées à grande échelle. . 

La ·grande question demeure to-utefois celle de savoir 
pourquoi les observations d'atterrissages ne furent pas 
rapportées, en prenant pour hypothèse que cebes~i furent . . 
quasiment aussi fréquentes naguère que·. de nos jours. ·La 
première réponse la ·plus simple consiste à dire · 
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' qu'enes ne furent pas consignées. Pourquoi ? S~ 
cause de la ·peur et cette raison reste toujours aussi. 
ble~ . H.P. Lovecraft4 écrit : 4<. La plus vieille, la plus 
émotion .ressentie par l'être humain, c~est la ~ur. Et 

... forme, la plus puissante décoUlant de cette peur, c' .. . . . 

. Peur de l'Inconnu.» . Lov-ecraft dit vrai . . Imaginons · 
instant l'étonnement d'un pa}rsân du XVIe siècle qui voit 
èngm inconnu aniver par·· la voie des · airs et des . 
étranges én sortir. Le pouvoir de s'élever dans les airs 
à: cette époque ré~rvé à des êtres mythologiques qui, 
manière positive ou négative, · lui ~ont de toute 
supérieurs. N'a-t-il pas .craint. d~être accusé de 
ou de visions démoniaques'? Les sorcières ne 
pas al} sabbat ? . 

·. · De nos jours, les accélérations foudroyantes et les ru.st 
ritions sur place des OVNI inèxpliquées par la_ PD,t'SK 

actuelle entrent .souvent dans le domaine de l'impossible . . 

de rinexplicable et fo~t que des chercheurs sensés . 
réfugient de loin en loin dans des explications . 
les ~u surnaturelles. A itne époque où le mot impossî . 
est sans cesse · remis en question, pouvons-nous 

. damner ce pauvre paysan du X\? e siècl~ ? 
. . . En parler à son entoutage était une impossibilité, 
_l' om~~ du bû~her planait sur tout écrit · ou parole 
di~dance . avec. !es idées de l'époque. Giordani Bruno . . 
fit la triste expérience ainsi que des milliers d'autres · . . . 
n,avaient que leur clairvoyance et leur rationalisme à 

· reprocher. ·· Il serait peut-être utile de coilsulter les 
de procèS de l'InquisitiQri . : . Afin dè découvrir des ...... " 
intéressantes d'un point de vue ufolOgique! 
· La tâche paraît pénible. Çependant, pendant les C&I..U~' 
sombres du -Moyen Age, le nombre d'observations 
d'une façon · sensible, tout comme pendant les 
agitée_~ _ :de l'Histoire. Par exempleJ pendant la Terreur, 

· seul cas fut recensé, ,et ... il s'est déroulé en Angleterre . . 

' 



. : . . ·' : ' . : . . .. 

· Le$ questions que soulèvent les OVNJ du .passé .e 139. ,< . . ~ . 
1 

. . . , 
. . . 

Nous supposons que si les OVNI venaient du futur, ·ilS . 
auraient eu tort de ne pas avoir assisté au supplice de · 
Louix XVI, pour connaître ses dernières paroles qu'un 
battement de tambour interrompit, ni au désastre de Wa
terloo ... Les historiens spacio-temporels· n'auraient à ·au
cun prix pu négliger de tels événements! Evidemment,. 
telle est l'optique d'habitants issus de la Terre . .. 

·cette absence d'observations d'OVNI lorsque des év"é- · 
nements tragiques se passent est tout de même curieuse~ 
Sans doute parce que les gens n'ont pas le temps dans des 
circonstances. aussi pénibles de regarder le ciel, ni· l'envie 
de · se rappeler un phénomène étrange. Pendant 1~ seconde 
guerre mondiale, le nombre d'observations est ·du reste. 
quasiment nul. . . · . 

Et les foo-fightersS ?. On se souvient, . bien sûr; de ces . 
chasseurs-fantômes qui accompagnaient les bombardiers 
pendant leur vol. Mais l"on s'en souVient parce qu'ils 
avaient directement trait aux circonstances: ·la sécurité . -

militaire. Il est possible, si tel n'avait pas été le cas, que ces 
« chasseurs-fantôl;t1-es·» seraient passéS inaperçus. Il ~n: · al-. 
lait .probablement de même. jadis. Car rappelons-nous que ~ .. · 
les quelques CiU anciens qui furent. décrits avec précision · 
sont généràle.ment rattachés à un ~vénèment :précis ; .ooe · 
grande . bataille, la mort d'un monarque, etc~ Si un OVNI 

. .. ' . 
avait survolé Versailles au rnoment de la naissance d'un · 
daupbin, probable~ent que l"observaticn aurait été cônsl.: 
gnée àvec précision. On. signalera.au passage.qu'une ·obser- · · 
vation fut faite le· 20 mars '1607 :t le jour de la naissance du 
duc d'Orléans. ~ans la ·vie de tous ·les jours, nous oublions · 
un grand no01bre ete détails, et il est peu probable de sa
voir comment nous étions habillés il y a trois mols. Si en .· 
revanche un événement notoire survien~, dix ans après 'noU$ 
avons toujours en mémoire les détails qui l'accompagnaie~t.- . 

Un autre pÔint qu'il ne faut surtout pas· perdre de vue est··.· . 
le fait que l'instruction était réservée à une classe privilégiée , 

" 
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de la population sous l'Ancien Régime et pendant le 
si~Ie. u reste de la ·population (environ 95 %) était . 
t'orrnation primaire· et agricole. Pour. que l'observation. 
pu :être col!signée par écrit, les témoins ·auraient dû· 
parler aux . seigneurs et aux ecclésiastiques sous peine · 
ridicule ou de condamnations. Aujourd'hui, nous . . . . 

bombardés ·.dès notre . réveil par un n()mbre 
· ·. d'informations, tout 8e dit, tout s'écrit et nous . 

difficilement admettre que quelqu"'un chez nous ne soit 
capable d'écrire. Ainsi, ·les poplJ)ation~ se sont ........ 'n".-............. 
ment : instruites et, dans· le même tem~, les œuvres et 
témoignages ont -pris un relief de plus en plus sérieux, 
Goethe, l'abbé Richard, Jérôme Cardan,.· François c--..& .. 
Et 5ous la plume de Goethe, nous trouvons même · 
relation un a~errissage ! · · 

Dans certains cas, nous ·avons découvert des termes 
ra.PJ)Ort ou de relation plus préCis, plus rigoureux. ~ .. Si 

. auteurs · .ont' employé des mots tels, c'est qu'ils a · 
effectivement 1 'habitude de quelques phénomènes et .que 

. OVNI étaient · bien plus fréquents autrefois que l'on 
bien le penser. . · . . 
· Il semble toutefois que . c'était ·pre~ue toujours. 
hasard qu'une ·Observation était notée. 

Il -y a lieu · ici d'opérer une différence· nette- entre 
observations à distanœ, pour la bonne et simple 
que les ·évolutions dans le ciel p_ouvaient être dans· l' 
des témoins del" époque assimilés à des phénomènes. natu-

. reis (parfois c'est encore le cas de nosjours) et, bien qu,ils 
· les expliquassent souvent par une apparition divine, lè 

danger n'était pas tt~ grand. En revanche, dans l'éventua ... 
· lité d'Wl atterrissage, les témoins affrontaient directement 
rinconnu~ Se trouver confronté à un attèrrissage avec des 
huma~oïdes bouleverse davantage resprit qu'une 'Iuniière 
noctUrne qui pouvait être assimilée à une CODiète. C'est 
ainsi qu~en. Chine on vit un jour un météore carré et · 
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' . 
. . . 

On tend à dire par ailleurs que les atterrissages étaient 
rares avant 194 7. Cette hypothèse généralemenf admise ne · 
nous satisfait pas pleinement, bien qutelle puisse être signi~ 
ficative. Elle part du principe qu'une faible partie d'obser:.. 

· .. 

.· 

. vations comparable à celle qui se révèle aujour.d'hui à :: 
nous nous est parvenue et qu'elle est de nature à Cllracté
riser les activités .ilfologiques de. jadis. Nous pouvons. dans 
ces conditions mal expliquer les rais6ns de la vague . de 
1897, qui serait venue s'intercaler entre deux périodes cie 
l'histoire des OVNI. Si soudain l'activité · sur Terrè des 
visiteurs de l'espaCe avait augmenté après . 1947, pourquoi 
cette . vague· aurait-elle eu .lieu ? De ·surcroît, nous trouvons 
en dehors de ces deux mois une activité ufologique nôr-:. 
male, c'est-à-dire que le nombre de cas que nous avtnis . . . . 
recensés n'est ni ·supérieur, ni inférieur à ceux du XIXe . 
siècle·. ' · · · ·. . . . 

Le nombre d'atterrissages devait sans doute être. infé- ··.· . 
rieur à celui que nous ·connaissons aujourd'hui et nous y ••·• : .. 
reviendrons plus loin. Il reste que la même . chose . se: '·:: ,.:. 
produit ~ncore de nos jours : quand nous avons èent :: :.::.: 

,. . ' '' < :.::·:.;·.~? 
' ' •' ~ .. 

' . . . .. · .. :;~: ..... ; • • . . . .. -:•,,·Jo 
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témoignages d~ atterrissages, il est impossible de 
combien d'autres eurent lieu en dehors de la présence. 
témoins. Dix, cinquante ou simplement, aucun . . . N' 
irait·il pas de même en ce qui concerne .les cas ancien$ 
Autrefois aussi, il faut en tenir compte, la Terre 
beaucoup moins peuplée. En 1650, il y avait 545 . 
d•habitants; en 1750,. 730. millions· et en 1850, 1 
millions~ Cela signifie que sous Louis XIV la Terre 
huit fois moins ~uplée qu~aujourd'hui ce . qui P -n 1trA: 

autant de possibilités de moins pour que les OVNI 
inaperçus. Par ailleurs, la population ·se déplaçait 

· · (excepté la noblesse qui était quand · même . peu 
breuse). Est.ce à dire que la durée du temps de nY"~ 
des OVNI · était naguère plus longue ·et qu'en . 
·leur nombre se réduit de lui-même? Supposer que 
entités, qui · sont derrière le phénomène OVNI, aient 
· plu.s de temps dans leurs investigations sur Terre ne 
que compliquer le problème : car pourquoi rec:ue;illent ·eUe 
encore de l'herbe ou des poules aujourd'hui? Ne 
ils pas en connaître la composition depuis longtemps? 

Un détail particulier a retenu notre attentioJ;t·: les 
tes sont toujours· maladroitement arrachées ou bien . . 
pées, mais à riotre connaissance il n'existe aucun c:as où 
humanoïdes aient. emporté les rac~es, du moins. ils n' 
,oni ·laissé aucune. trace apparente. Pour effectuer un .... ..,.. 
men biologique, une plante sans sa racine n'offre 
intérêt.. Dans le. ph~omène OVNI7 .le côté absurde 
toujours · prédominant, et on ne sait trop pourquoi. 

·moins que.. . les OVNI ne vinssent de mondes 
C'est l'hypothèse personnelle ,de M .. Maurice de · San. 1 
suggère l'idée de mondes artificiels que des êtres · 
désertés, sachant qu'une catastrophe (par exemple une 
pemova) allait détruire leur planète d'origine. Ces
artificiels de M. de San seraient de forme cylindrique 
long de plusieurs centaine_s de kilomètres sur 
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dizaines de large. Une atmosphère y serait obtenue grâce à: · ·· 
un cycle biologique complet (incluant les 'plantes et. ani;.., : \. 
·maux) et une pesanteur artificielle ·pourrait y être assurée .. ~ 
par une· rotation autour de son axe. Ces· mondes seraient · · 
habités par des rirlllions d'habitants et voyageraient aux · 
environs de la vitesse de la lumière. Ils seraient en outre .. : 
très nonlbreux dans l'Univers et, comme ils se ttouveraient 
dans les environs d'une planète habitée, ils y enverraient 

• 

des expéditiOns scientifiques; quoique ne bénéficiant que .. 
d'Wl temps d'action limité, étant donné l'impossfbilité de
ralentir la rotation d"une telle. masse•. 

Cette hypothèse explique une quantité de questions·= 
~ Les vagues que nous connaissons -dep~s un certain nom• 
bre d'années. · 
-La .raison pour laquelle les humanoïdes ne- ptendraient·•.
jamais de contacts officiels avec l'humanité. 
-Le fait d'effectuer toujours les mêmes opérations rudirnen- · 
taire8 : cueillette dè plantes, de cailloux, etc. · . 

. -La différence de type et de ra.Ce des humanoïdes. · 
- La fréquence des .observati~s, car de nombn.mx _mondes 
voyageurs venant du centre de la galaxie,. plusieurS .passe-: · 
raient à proximité de la Terre. _ . 

.. 

Cette théorie peut ainsi lever certains , voiles, mais ene 
n'explique pas la reCrudesçence progressive d~ .. OVNI 
depuis la fin de Ja seconde guerre mondiale. Quant ~nous, 
nous serions tentée d'ajouter à cette hypothèse l'idée. 8elon · 
laquelle la Terre est visitée de loin en loin par une 
civilisation Wlique, depuis de .nombreux siècles, même si~
en nous penchant vers le passé, nous 'nous apercevons que 
nous ne rencontrons pas de grande vague ava"-t celle de -
1897. Pourtant, avec le nombre d'astronomes -qui obseJ"· 
vaient le · ciel (avec des télescopes ' plus · petits que œux 
d'a~jourd'hui) au XIXe siècle, on aurait .dû. rem;rrguer ëes· · .. 
engins... · 

Il est impossible de dire depuis quand nous sœumes .: ; 
·- ... 
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visités d'wte faÇon régulière par ces entités; à moins 
faire de la science-fiction. A ce propos, deux idées peu 
être valablement émises : · · 
- Les visites devaient êtres plus espacées, car les . 

· queurs comme Julius Obsequens ou ~ierre Boaisteau • -
·siècle) n'auraient pas manqué de le rapporter. 
- Vers une ~rtaine époque, en~re mal défmie, leur 
d'aborder Phumanité a dû changer, c'est·à-dire qu_e 
entités se sont faites· beaUCOliP plus discrètes et que 
époquë vit sans doute. UJi changement dans ieur 
ment vis-à-:vis de l'humanité. Aimé Michel a écrit que la 
mi ère prise de contact fut l' observatio11: de Kerineth 
en 194 7. Peut--être sommes-nous devenus conscients de 

' 

·· pr~nce par l'augmentation de leur nombre ou vice 
Ou. peut-être, simplement, parce que la presse à 
s'est emparée des apparitions d'OVNI. Mais n'était-ce 
. inévitable àprès une telle recrudescence des . · 
Nous admettrons .. donc plus volontiers que l'ém 

. d'on.des électromagnétiques est la cause de l' 
du ·nombre d'observations. 

: : 

Un autre point qui pourrait expliquer le nombre· réduit 
observations. rapprochées a trait à la du.rée.· Nous 
rètrouvé des cas où des OVNI sont restés en place 
plusieurs semaines, voire dans deux cas (à un ........ .&& 

d'intervalle) un engin eSt resté envirof! un an dans·.le 
Il pouvait s'agir en I'occurrenee de l'explosioll d'une 
Les visiteurs avaient aussi l'occasion de regrouper ·· 
travail. et d'obtenir en quelques semaines les 
ments qu'ils accumulent de nos jours avec un. 
·élevé d'atterrissages et de . survols ! Sans que leur 
ait aujourd'hui augmenté CQnsidérablement, on ~ut 
que les observatipns .seules sont plus fréquentes. Ces 
se déplacent à des vitesses prodigieuses ·et ·un seul 
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peut être observé à plusieu~ endroits de la Terre .et faire ' 
l'objet de plUsieurs observations pendant la même joui- · 
née! . .. . 

Les chroniqueurs qui ont parlé d'une semaine ou plus de · 
présence d'un objet 4ans 1~ cipl ont-ils dès lors exagét:é ?. . · 
Le goût du fantastique était-il plus ·grand. alors qu'aujour-

.. d'hui ? A n:otre époque, nous entendons parler de seetes · 
religieuses et de messes noires ·comme d'anecdQtes typiques 
des temps. anciens, mais il suffit de regarder autoUr de soi : 
qui n'a pas parmi ses relations quelqu'un quj 'participe à des 
séancés spirites ou qui lit des livres ·de parapsyèhologie? 
La parapsychologie s'étudie scientifiquement~ ·mais les aù
tres sciences occultes sont plus vivantes aujourd'hui ' que . . 
jamais et ce n'est pas parce que la marquise .de Montespan;.·· 
participait à des messes noires que la F~ance entière dù ·.: 
xvu e siècle. ·riinitait. 

L 'aspect magitjue de cette époque peut venU: ·du _fait que 
la classe privilégiée s'y adonnait abondamment et ·· que · de · 
nombreux documents sont parvenus jusqu'à nous. Mais les · · . 

• 
chroniqueurs à notre avis n'avaient 'aucune r~ison appa- . 
rente de gonfler la durée des· observations, ni celle d'un· Cas · 
sensationnel polir. le simple. motif qu'ils ignoraient tout du · 
phénomène OVNI et notaient l'apparition ·d'un disque, 
comme celui d'un « faux soleil ., par hasard. De nos 
jours, ·un tel raisonnement n'est plus valable, car chactm 
peut être informé des manifestations du phénomène OVNI. , -
Souvent au grand regret des chercheurs. · , 

Nous pensons pour tout dire que ces engins se matÜfes~ · 
tètent pl-us longuement pour les raisons que nous .. avon~ · ·. 
évoquées plus haut et que ceci prouve au -moins WîC? .. 
chose : qu'il y a des êtres intelligents d~rrière le plténo
mène OVNI et que~ sj ceux-ci étaient issus de phénomèneS . · 
paranormauX., ils n'auraient aueune raison.' stricte (le . ré- . 
duire leur durée de présence. Dans cette hypothèse (si noqâ · 

. . 
acceptons l'idée d'êtres spirituels à proximité de la Tene . 

. . . ' . 
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dans un contexte ufologique ou non), ces êtres n' ,, ... ~ 
aucune raison. d~ abréget leur présence près de la Terre 

· ils seraient insaisissables : nous serions incapables de 
inquiéter avec nos appareils · de détection et ceux 
àn{l~s 1920 n'auraient pu davantage les perœvQir 

· que · le phénomène OVNI avait déjà fortement 
Donnons.· un exemple : ·Jes esprits frappeurs (dont la 
reste inconnue) ~ntinuent à se manifester malgré les 
quêteurs et' les appareils dè détection, et leur fréQuence 
semble pas . évoluer. On nous objectera peut-être que · 
fréquence des hantises semble baisse{ depuis l' 
des OVNI (1947 ... ). Nous croyons néanmoins que 
chose tient beaucoup à la publicité tapageuse que la 

· fait autour .. de ces phénomènes apparitions de 
m~s, ·esprits ·frappeurs ou OVNI, quoique .les deux 
miers semblent tombés en désuétude. Au siècle <Jern 
ces· phénomènes étaient très célèbres parce· que des oer 

. nes d'une certaine notoriété telles que Marie Curie,-" 
:· ~oyle o~ Flammarion y participaient. Mais la ct"rconstu 
ne prouve pas que leur fréquence était supérieure 

· rapport à celle dtaujourd'huL Ni davantage qu~ils éta.ientt i 
· - autlientiques. · 

Y a-t-il une différence entre les forrites des 0 
dthier et d'aujourd'hui ? 

Sur le tableau comparatif, nous nous apercev(jns 
grosso modo ··]es formes des engins·· ont relativement 
changé au cours du temps, sauf pour les sphèrès et 

· cigaroïdes qui étaient nettement plus nombreux jadis. 
Les cigaroïdes étant géné~alement de plus· grande 

il est nonnéil que · ceux-ci furent plus souvent 
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moins susceptibles d'être .. Tobjet d'une confusion avec un . : 
phénomène naturel. On signalera que généralement ceux--ci · 
sont consignés dans -les livres d'astronomie plutôt que dans 
les chroniques. · Cela_ aussi s'explique assez aisément: ils 
restent · généralement haut dans le ciel et il est normal qué 
les astronOJiies les observent. Mais, . ce qui est intéreSsant, · 
c'est que toutes les formes se .retrouvent. On remarquera 
pourtant que la catégorie ~ cigare accompagné de dis-

.- . 
gues» est absente. Omission volontaire, car nous ·a_vons 
préféré mettre chaque forme dans sa catégorie. Au demeu- 
rant, le nombre de formes observées est supérieur aux 
observations. 

Nomlwe toCal de cas: .614 

• ·. 
. 

·Pas d~infonnation 

Disque. soucoupe, 
lenticulaire, capuchon. 
Cigaroide; poutre, 
lance, colonne 
Croix 
Etoile, grosse 
planète, sphère 
globe 
Forme pyramidale 
N liages lumineux, 
nuée2 hâlo 
Forme carrée, maison, 
tambour, rectangle, 
octogone 

· Cas 
·d'al(ant 

1900 

-12,90 % 

23,29 % 

27.27% 
2,99% 

19.~9 % 
1,10% 
0,96 % 

' 

3,06% 

Catalogue:... 
de Claude Poher : 

Sur Sur . 

825 cliS . 220·CaS. 
mondiaux 'français · 

. 
21,46% 12,27 % 

20~09% 14,55% 

to.ss % 13,64% .. 
0.73 %- 0,91% 
3.39% 6,36% . 

18.30% 24,09 %' 

1,46% 1,36 '% 

1,46% 2,27% . .. 

. 

. . 

' 

' 
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Forme ovoïde, ovate, 
•• poue, come, . trompette., 

ballon de rugby 1,45 % . 8,12% 10,91' 
Forme humaine dans 
le· ciel 
Dragon 
Arc,· arceau 
Navire à voiles 
Navire à ancre 
Armée· ou corn battant 
fantôme ··. 

. 

Note.s et référence$ 

0,16% 
1,12% 
0,64% 
0,16% 
0,80% 

. . 

• 

L Carl GustllV Jung, Un mythe moderne, ·Gallimard 1961 
collection Idées, 1974. 
2 . C . Piens et J. Scornaux, op. cit., pp. 214-215. 
3. Carl Sagan, The murmur.s of Earth, New Yo:r:-k 
Magazine, 7 septembre 1975, p. -111. 

. 4. H.P. LOvecraft, Epo~vante et surnaturel en littérature, B 
gois,'t969, p. 9. · 
5. Foo-fighter(çhas~ur-fantôme} ·:c'est un engin de 'forme 

· joun discoïdale, d'un diamètre réduit et ·probablement 
·guidé. Notons que- ce type d'engin est observé en dehors 
cette périOde. : . · . 
6 . Màurice de San; Le véritable problème des voyages des:~ 
étoiles, lnforespace, n° 14.1 1974, pp. 31-37. R:eprisdans: J. Scor~.~ 
naux etC. Piens, op. cit.~ pp. l02-l04. :· · -~! 

. :;j 
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CHAPITRE III . ... 
. · . .. ' 

-·· 

• 

. . 
Il semble utile de présenter ici quelques cas contempQrains 
en comparaisOJ1 avec des observations • ancjennes, al~s que . .. 

généralement on a recours au pr:océdé . inverse. Le • cas 
d'Ubatuba ( 1957). semble ·ainsi avoir des précédents illps;.. .. 
tres, tout comme celui de l~Avey~n (1966) qui, bien que 
plus complet, ne présente pas moins des analogies· avec des 
cas de la Renaissance et d~ temps· modernes~ en parti
culier, avec celui de Casanova survenu en 1743. D'ail
leurs ce sont surtout .. des évocations classiques, t~es 
que des cigaroïdes ou disques. L'anal.ogie qui nous ~mble 

. avoir -le plus grand intérêt est celle entre la gravure du laç . . 
Christina et l'observation de Tahiti survenue en 1975~ 
Nous laisserons au lecteur le soin de tirer des conciusions. · 

A Tahiti (disuict de Paea), à 26 ·kilomètres de Papeete . ·. · 
(Polyné.sie), le 24 novembre 1-975 à 18 heures. 30, beure · . 
locale, Jeanne Teheiura vit la première au..<fessus du lagon ;. · 
un· objet qui s'approchait ~ environ six· centS mètres entre·~ .. 
sa maison et le récif de corail. 'L'élévation de l'objet était ••
de 15CJ, et son diamètre apparent celui de la pleine lun~., ~~·;:~ 

:· . . ·: . : : .. ..;;:~: 
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Surgi à .l'ouest, il resta immobile pendant environ_ ,..,.., 
minutes. Puis, l'engin s'assombrit pour · ne plus 

, ·qu'un contc:>ur lumineux d'un très beau bleu-vert Ens · 
il se déplaça vers le nord suivant la côte. Il semblait · . · 
.descendait peut-être vers la mer. -Lorsqu'il disparut, 
témoins qui s'étaient rassemblés pour suivre le spec1~ . . . . 

s'accordèrent sur l'aspect oval de l'engin. Des rayons 
neu.x. en sortaient deux en haut, deux en bas (ils ........ 
geaient . très bas, mais sans toucher Peau) et deux 
chaque ·côté. Ces rayons étaient très blancs et fort précis, 
telle sorte que les témoins purent comparer l'OVNI à 

.--. crabe1• Le cr()quis .qui en fut réalisé ressemble étr; 
à une gravure rupestre et donne un poids. à l'intlerp·rét: 
ufologique de celle-ci. 

Encore de nos jours, il se , trouve des 
·d'OVNI carrés. On a o~jecté qu'il s'agirait d'un 
circulaire dont seulement · une partie serait visible. 
pourrait ·être vrai, mais il ne faut pas· exclure qu'il - . . . . 
réellement se trouver des engins carrés et 
(selon le catalogue établi par Claudè Poher leur proporti 
sur 1 045 cas est ·de 1,875 _% ). 
·· Le 28 sept~bre 1960,_ un. OVNI plana pendant 
minutes au-dessus dés locaux qui abritent les services 

. Bureau Fédéral d'Aviation à Grand Junction et à c4J 

'(Colorado)~· L'engin était tond mais emportait ·avec lui 
objet ·carré. Le 7 octobre de la même année, un ..., .. L .. 

·· objet carré, en rotation sur lui-même, fut également 
par plusieurs personnes sur r Alabama. P~ les " 
on compte un gendarme de . Weaver2 • . On ·rencontre 
jourd'hui un certain nombre de · cas où des sphèr~ l_u m 
neuses, d' app~nce ·solide, ou des engins ressemblant 
des plasmas (ceux-ci posent un grand problème car ils 
un~·. ressemblance avec la foudre en boule) ont un com 
tement de ~chat et de souris,. avec lé témoin, c' 
qu'ils se déplacent juste asseZ vite pour qùe le téa 
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puisse les suivre mais sans pouvoir s'en· apprOcher bel ·et :· .::· ..... : 
bien·, Nous en avons · décrit plus haut plusieurs, entre ; .. _:· .: 

· ·autres, celui de Boston en 1743. Un cas .analogue s~est·. :· · 
déroulé dans l'Aveyron. · . . 

A partir du .mois de juin 1966,. une paisible famil~ .· 
d'agriculteurs de l'Aveyron allait être témoin d'uite -série 
d'événements extraordinaires. Ceux-Ci purent être reconsti.
tués .gtâce. à une .·minutieuse e·nquête accomplie par le 
groupement Lumières dans la nuit3. Le 15 juin 1966, ·vers 

·, 

21 heures 30, la grand:-mère aperçut depuis sa fenêtre au_ · 
premier étage trois boules de feu qui se dépl*ient à 
travers la campagne en direCtion de la Jerme.. Le temps :. : 
n'était · pas à l'orage, ce qui excluait le phénomène ·de 
foudre en boule. Craignant un incendie, la vieille dame 
appela son ~ndre, qui dirige l'exploitation agricole. n vit 
une boule à q~i~ mètres à peine des bâtiments. Elle resta 
immobile deux à trois minutes, puis disparut. soudain par· 
simple· extinction, pour réa'pparaître des ·centaines d~ mè
tres plus loin après quelques secondes à peine~ · .èe petit jeu .. 
se poursuivit quelque te:rpps, pUis le ferniier sortit et aper- . 
çut alors ce ·qu'-il prit d'abord p6ur un arbre en _feU ; c'était 
un cigaroîde vertical, qu'il compara à un ob'us, lumineux · 
et blanc comme les boules; j)osê à environ un kilomètre de· 
là . .Six boules étaient à ce moment visibles;_ tournant l'une ·. 
derrière l'autre au..<fessus d'un champ, lentement et sans : . . 
bruit; Après lJile demi-heure, elles allèrent s~accrocber :au ~ 

/cigaroïde, puis s'y fondirent. Le témoin;' lassé d'observer et . :· 
rassuré quant aux dangers de l'incendie, rentra alors à la , · .. · 

··ferme. · · . 
. . 

Le 6 janvier 1967, le même fermier,. se rendant . à . 
l'étable, vit une boule blanche d'un mètre cinquante ·de· ... :··. 
diamètre environ, lumineuse mais n'éclairant pas le sol~ ·.· ;.: 
qui se tenait 'à trois mètres de la maison. ll eut ridée de' .... ·:: 
contourner le bâtiment pour prendre l'intrus ... à reveri.- ~. '>:.·; 
mais la boule se mit à le suivre, sur · une ·distance . do.:.-.-.M~ 

. . • .. .... ' 0:,:~ 
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soi'xante mètres, puis lui barra carrément le . chemin. JI· 
alors demi4:our, et la sphère se remit à -le suivre! Le 
du fermier sortit à l'appel de son père, , et les deux 
purent~ quelques instants plus tard, revoir' l'obus· qui 
fois était surmonté d'un puissant phare émettànt un ttJ.J.I 

faisceau tournant et qui 'JX>rtait de chaque côté trois 
ches .. latérales, sur chacune desquelles . était posée 
boule • . Puis soudain tout s'éteignit. · 

Mais c'est dans la soirée. du 11 janvie~ 1967 qu' "" ....... 
se dérouler les phénomènes les plus remarquables. Le 
du fermier assista d"abOrd, depuis sa fenêtre, à l'arrivée 
l'obus, qui se déplaçait en position . inclinée, lentement. 
zigzaguant.· ~uis ·une boule surgit d'\m petit chemin et .. 
stationneJ sur la. route. Le jeune homme eut soudain 
de s'en approcher . en _voiture. La boule se mit alors . 
mouvement, ·accompagnant la voiture, .. en la· précédent, . 
une· distance de trois kilomètres. A une trentaine de 
sur sa gauc~e, le témoin aperçUt brusquement le ·~OJClJ 

qui était entouré d'un halo· marron .au sommet et dont 
.hauteur fut par après' estimée à quatorze 'mètres. n vit 
boule se~blable à celle qu'il pot.irsuivait y · rentrer. 
s'arrêta et, comme .. il· ouvrait la portière, l'obus, qui 

· tenait verticalement à eriviron deux mètres au-dessus 
S()l, s'i,nclina, émit une buée v~rdâtre à la base, devint 
lumineux et pa~t à une vitesse incroYB;ble en· émettant 
siftlement. Il est à noter que 'la direction de la tr 

.. nè coiilcidait pis avec l'axe de rengin. · 
· La poUrSuite de la boule, d~un . diamètre d~u·n 

vingt envir()ll, qui était demeurée pendant ce temps ... · .... .u.& 

bile sur la route, reprit alors. -Le témoin accéléra jusqu' 
100 knvh, puis relentit, mais la boule conserva . 
la même distance de cent cinquante mètres environ. PeU: 
·avant- un carrefour avec une route nationale, le 
s'arrê~ soudain, tandis que les ·phares s'éteignaient. 

. . 
un instant d' ~êt sur la nationale, la boule alla s'immobi 

i 
; 
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liser dans un champ. C'est à ce moment que le jeune -
homme vit descendre du ciel un OVNI discoioal · de la 
taille d'une voiture et surmonté de deux dômes transpa
rents ·mais nimbés d'une sorte de brouillard. A l'intérieur 
de chacun de ceux-ci, on distinguait, sur· un fond de · . 
lumière verte, la silhouette floue de personnages casqués-·et 
vêtus de. blanc.- Ouvrant une vitre,_l'.aUtomobiliste ressentit· 
une immense vague de chaleur ef fut comme paralysé 
pendant quelques secondes. Le témoin n•exclut P3$ à ·ce 
sujet un effet psychoso.mQtiq~; car il avoue avoir eu .. très 
peur. Par ailleurs, au carrefour, un panneau métallique 
était en vibration. 

Après être resté quelques instants à se balancer à ·trois 
ou quatre mètres du sol .et à une vingtaine de mè.tres-du 
témoin, l'OVNI reprit de l'altitude avec un sifflement puis, 
arrivé à quelque cinquante· mètres de _haut, . retomba ·tout· 
d'un coup pour s'arrêter brutalement à deux· mètres -du·sol 
et repartir ensuite . définitivement à ·très gra~e vitesse, en 
acquérant une intense luminosité blanc jaunâtre. La voi- · 
ture fonctionna alors à nouveau n<>r~ement et le témoin · 
s'emjnessa de rentrer chez lui. Dans les· semàines· qui- . 
suivirent, il éprouva un besoin de sommeil anormal, dor- , 
mant jusqu"â dîx·huîi heures par nuit. 

Ajoutons que les habitants de cètte -ferme virent encore les .. ... 
boules et ·robus 'une quinz(line de fois, bien .. que de moins. , 
près, en. d'autres jours de ce mémorable mois d.e janvier 
19.67 et même encore dans· les ~ois et les années qui suivirent~ . : 

.A une occasion, le .fennier ·lança ses chiens à la ·pour
suite d'mie boule lumineuse. On sait 'lue les animaux 
manifestent souvent un comportement d'extrêJile frayeur 
en présence d'un OVNI. Or, en ce êas.-ci, les· c)ûens 
s'approchèrent au contraire sans perir apparente, aboyant .. 
comme îls ·avaient coutume de le faire· à l'adresse ··des · 
vacbes. La poursuite se termina par la disparitioÏl soudaitie .. ·· ;. 
de l'objet. . .. . -

. 
: . . . : . . . . 
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. Nous avons rencontré plus haut quelques cas avec 
noïdes~ tel celui survenu en 1517 ·au Mexique où: un 

. trois têtes fut aperçu, 'OU celui de 1 ~46 à La· Salette 
entité blanchâtre · fut observée. De nos jours, il . 
encore des cas analogues. En 1919. près de. Tielt . . 

que); vers 2l heures, le témoin M.~.G. était assis · 
porte. Soudain il vit un objet rougéâtre venant du · .. 
ouest qui se ~ptaçait ·au-dessUs. des arbres qtli . ' .. 
un· château. L'objet changea trois fo~ de forme: .,'-""'i 

vement une . rose (?), puis· un _mouton, enfin une ·~· 

lumineuse que le témoin prit pour la Vierge Marie4 • 

~·e 29 septembre 1974~ à Riec-sur-Belon (F" . 
OVNI se. trouvait ·au fond d'un jardin ; on eût dit :: 

' . 

demi-sphère dont. le sommet était flou et se perdait 
.contpun vaporeux indéfinis. Sa longueur était · 
.tivement de dix mètres, sa hauteur de sept. Tout à 
'la l.uminosité·de ·l'OVNI disparut (ce .qui ne veut ··~· 
dire qu'il partit) et .des êtres aux .traits absents sur·gïr 
Ces humanoïdes avaient d'abord une forme qui 
rapprocher de celle d'un mouton. Puis, ils prirent la 
humanoïde; .car on. distinguait les jambes, · les bras 
têt~. . Un aittre cas français de _ ce genre est celui 
Prémanon survenu le 27 septembre 1954 à 20 heures 
Quatre enfants sortirent de chez eux parce qu .. ils 
.entendu leur chien aboyer. ns virent un. gros objet posé 
sol et un petit être qu'ils prirent pour un fantôme6. 

Dans les cas anciens, il existe un très grand 
d"obsèrvations de cigaroïdes accompagnés de sphères 
de disques. Ceux~i sont encore très actuels. Ainsi 
qui va suivre et que nous rés\unons, car il a déjà sou 
été discuté~ Il reste néanmoins trèS significatif. ' 
· A Vernon (Eure), dans Ia .nuit du 22 au 23 t:Joût 1· 
surgit un objet lumineux sta~ionnant à environ trois · 

· mètres du sol. Cinq disques s'en détachèrent ........ ,.. 
ment7• U'} cas approchant se produisit . le mercredi· 

' ' 
' 
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i évrier 1975 à Châlon-sm-Marne~ vers 19 heures Jo: M~~ 
dame Guider CJl rentrant à son domicile en voiture observa 
un cigare d'une lumière brillante blanchâtre qui traversait 
le ciel à vive allure. Une fois chez elle, elle s'aperçut que 
l'engin s'~tait stabilisé. au-dessus d'un .iinmeuble .à une . 
centaine de mètres d'elle_. Cela dura· environ vingt minutes,. 
puis le ëiproüle devenant de plus en plu~ lumin~ux se 
déplaÇa irrégulièrement et donna naissance à trois. 0~1 
plus petits, l'un de couleur· pâle, les deux autres rouges_ vifs 
et clignotants.· Ces trois engins se divisèrent en douze 
sphères qui ·disparurent en direction de Reims.. Le ciga
roïde, pendant ce temps-là, se t;ransforma en un éclair et 
disparut' dans le ciel. n n) eut aucun bruitS. 

Des disques qui explosent, l'on en rencontre tout le long . 
de l'histoire et nous en avons retenu quelques-uns dont les · 
plus significatifs· sont probablement ceux de Nuremberg 
(1561) et de ToUlon. Ces cas ne son~ donc Pas une . 
exclusivité de notre époque, bien que dans celui d'Ubatuba . 
( 1957) une analyse ait eu lieù. SOn intérêt . est évident. Les · 
faits se sont déroUlés pendant 1~été '1957. uii disque s'ap
procha à· une vitesse incroyable de la plage ~ l'écrasement 
parut 'imminent. Au moment où il allait. presque . toucher 
l'eau,. ·il aCCQmplit un virage aigu vers le haut, apr~ un . 

' rebond fantastique. D~. pêcheurs q~i se tenaient sur le 
.. rivage contemplèrent le spectacle avec une grande stupé
faction. Le disque se désintégra . ~li des milliers de frag
ments incarule8cen~ qui tombèrent dans l'eau au milieu 
d'un étincellement prodigieUx. Quelques fragments tombè- . 

. . 

rent ·ptès de la plage. · Les pêcheurs en ramassèrent une 
petite . quantité qu'ils envoyèrent au journaliste Ibrahim 
Sued, de Rio de Janeiro. Celui-ci les confia à l'ufologue, le 
Dr 0. F ontès, qui décida de confier quelques échantillons 
au LaboratOire. du Département de la Production Miniè:fe 

• 
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. 
di! ministère de J'Agriculture. Le métal fut soumis à 
analyse ·spectographique et il fut identifié. comme du · 
· gnésium pur. ·Une seconde. analyse oonfirn1a le résultat . 
. magnésium ne ~ rencontre . jamaîs à rétat pur· dans . 
nature et même les techniques les plus raffinées ne · ~···· 
~liminer les dernières . traces d'impuretés. Au cours . . . . . 
analyses~ .~uèune trace de radiQactivité put être décelée.-
rapport Condon s'intéressa quelq11es années plus tard à 
fragments. L'analyse s'effectua dans le service de Taxe 

· l' Alco6l et .les Tabacs&. · 
· ·On.· constata une teneur en strontium inhabituelle. 

directeur de la Dow Chemical Co déclara à la 
Condon que jamais (à sa connaissance) il n'avait vu aj 
ter intentiQJlllellement du strontium à dri magnésiwn 

. . . 

mercial. Un échantillon fut donc soumis . pour une étl 
plus approfondie · au Dow Chemical Co qui procéda à 
analyse par microsonde . . Celle-cf confrrma la présence 
strontium uniformément distribué; ce métal avait donc . 
-délibérément ajouté. En 1940, là Dow Chemical Co 
déjà sept cenis gràmmes de magnésium ayant le même ~-~i' 
de. strontium que celui d'Ubatuba. Il reste que ee . . 

d'alliage n'a aucûne. milité pratique et ne 'fut jamais 
mercialisé. Le laboratoire brésilien qui avait effeetué l' 
lyse dix ans plus tôt disposait sans doute d'appareils 

· précis7 et le malentendu vient sans doute de làlo. L~ .. 
du magnésium d'Ubatuba est-elle extraterrestre? . s· 
comment· des pêcheurs d"Ubatuba .auraient-ils pu se. 
rer .cette curiosité de laboratoire ? . . ' 

~es cr()iX que l'on relève dans les .cas anciens sont-ils 
para~lènes ou des OVNI-? L'explication d'U:D pn..,an. 

naturel serait rassurante si, de nos jours, ce type d' 
était. absent des observations, mais . nous constaton~ 
reste tout aussi courant bien qu'il ait reçu le nom d'.rlvl.r 

_, · . . 
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fantôme. Ce nom fait inévitablement songer à· la vague Qui 
se déroula ·. dans les années 1934 .. 1935 en Scandinavie~ . 
Celle-ci, comme toutes les vagues d'OVNI recensées jus .. 
qu'à présent, était différente de la précédente (1898}: il 
n'y eut quasiment pas d'atterrissages t Ces avions sans · 
insigne se déplaçaient avec aisance dans les tempêtes de 
neige, manœuvraient d'urie façon trop « libre ,., c'est-à~e 
qu'.ils. faisaieq.t du rase-mottes au--dessus de la forêt, qu'ils 
s'arrêtaient. en plein vol, ete. Certains chercheurs ont émis 
!~hypothèse selon laquelle · les extraterrestres, dans leur 
désir d'approcher de près l'hunianité, auraient imit~s des 
engins terrestres, et en l'Occurrence les avions. Cette idée 
nous paraît saugrenue, car une civilisati9n extraterrestre, . 
qui à atteint le stade technologique..-qui leur pennet de ·. 
v~siter des. planètes loiptaines, doit --elle encore se camoufler 
pour savoir . ce qui se passe sur une planète. moins :év<r 

· luée ?. Un biologiste se déguise-t·il en abeille pour ·étudier 
. cette espèce ? ce· serait aussi ne pas· tenir. compte. deS 
observations de croix qui sontfaites depuis l'Antiquité ·1 

Il se ~ut qu'il s~agisse d'un type d'OVNI peu CQUrant, 
comme la forme pYt'amidaJeJ et. que -la ressemblance. avec. 
les avions nè soit que le fruit du hasard. · · . · , · 

En octobre 1967, un 'objet cruciforme, fut ·observé par . . 

deux policiers, R. Willey .et C. Waycott, qui se trouvaient . 
sur une ·route du comté de Devon (Angleterre),. entre. les . 
localités d' .. olswo~y et d'Hatherleigb. Ils . virent l'engin . 

-qui était lumineux. survoler la route à ras des cimes des · 
arbres et leur voiture qui Joulait, à 130 · km/h réussit à se · 
rapprocher à environ une cinquaôtaine de mètres de l'en- ·· .. : 
gin· dont le déplacement était parallèle à la route. Soudain, . 
l'OVNI obliqua et s'immobilisa au-dessus d'un prt . et, 
lo~sque les deux policiers ·sortirent de leur. voiture~ l'engin: . · 
disparut tout à coup . . Il était à ce moment 4 heures 16 et 
la pounuite avait duré un · quart d'heure. . . · · 

A 4 heures 23, l'engin resurgit aussi brusquement qu•il 
·' . . . 
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avait disparu, mais, ·cette f()ÎS-ci, il était accompagné 
second objet identique au premier. Un automobiliste
passait par là vint se joindre aux policierS et ils 
rent à trois_ les engins -à folle allure avant de les 
s'évanouir dans la nuit11 ? . . . 

Le 11 octobre 1972, à Bontrask (près 
.Suède), ringénieur Halvard Persson qui vivait sur les 
du lac entendit soudain un fort ronflement. Il leva les 
et vit six · petits avions Qe témoin signale qu'il ne · 
trouver d'autre mot pour les décrire) qui venaient du 
et qui traversèrent le lac (d'une longueur de sept ALLV 

tres) dàns sa longueur en· trente secondes. La formation · 
sépara en deux et trois avions partirent dans la · 
du nord ef les trois autres vers le nord-otiest. Les a · 

. ne devaient pas avoir plus de trente Centimètres de '-&&Q 

et ressemblaie-';}t à des .avions du type Dragon, volant à 
très basse altitUdel2, . -

. . 

. Le 21 jan-vier 1975, sur la route à .la sortie deN 
~elgique), M. Gosset roulait à bonne .· .allure (80 •· 
90 km/h) lorsqu'il aperçut, à sa gauche, un engin en 
de ·delta, évidé en son centre, et à sa gauche ce 
pourrait ressembler_ à deS flèches. L'engin semblait ëtr 
venu du sud-ouest et sa couleur était gris foncé~ Le 
s'étonna de voir: voler un avion si bas : il se déplaçait 
vingt ou trente mètres du· sol, le plafond des nu~ges éta: 
situé à environ quatre cents mètres. Le témoin n~entter 
aucun bruit et r engin se dépl!lÇait . si lentement que 
Gosset estima qu~il était en station. Il crut d'ailletirs au: 
que ravion allait s'écraser près d~ lui et il remarqua qu~ 
l'avant . se trouvait une lumière orange fixe. Le 
s'arrêta . ~t sortit de sa voiture. A ce moment l'engin · 
dissipa13. 

. . 
Il existe encore une multitude de rapports. d'enquêtes 

ce genre. En les examinant, nous nous- sommes 
compte que les imitations, les assimilations et les 

....-·· 
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avec les véhicules terrestres ·sont presque toujours le fruit · ;: 
du hasard. · · • 

Les cas d'objets pyramidaux présentent 1,1 % des cas 
. anciens et aujourd'hui encore cette forn1e continue à faire 
l'objet d'observations. Le 12 mars 1965, à .. Fort Myers 
(Floride), James Flynn se trouvait à environ vingt kilomè
tres au sud du «Big Indian Reservation~ où il chassait en 
compagnie de ses· quatre chiens. A une ~eure du m~tin, il 
aperçut au-dessus des arbres une grande .lumière. Celle:..ci 
circulait dans · le ciel, mais revenait toujours au même 
endroit. . . James Flynn retouma vers sa voiture et alla à la · 

__ recherche de çe qui pouvait être à l'origine de ·cette lu
mière, alors qu'elle descendit lentement vers le sol. AprèS 
qu'il eut contourné deux rangées d,.arbres, ·il la vit à 
environ' un deriri-;mètre du sol et découvrit qu'il n)avaitpas ·_ 
seulement affaire à \llle lumière mais . aussi à un engin · · 
discoiaal. A ce mom~nt, le t6mom se trouvait à environ 
cinq cents mètres de l'engin~ Il prit ses jumelles et remar- · 
qua qu,il s~agissaitd'un , engin de la forme d'une pyramide. · 
aplatie, qui était deux fois plus haute que large. Les cyprès · 
qui avaient environ huit mètres de . hauteur l'aidèrent pour . 
l'évaluation des mesures .. L'objet était d'aspect 'métallique 
et il y avait quatre rangées de~ lumières de la forme d'uri _ 
hublot dont les premiers se trouvaient à environ quatre 

-mètres de la base. Celle--ci avait environ vingt-quatre mè· · 
. . 

tres et sa hauteur avoisinait les dix -mètres. · - ·· ' . 

Le témoin, cprieux, s'approcha de' l'engin et il entendit 
un bruit qui ressemblait à celui d'un transformateur. Venu _ 

. . 

plus près encore, il ressentit alors un souftle d'air, sembla• , 
ble à celui que l'on éprouve en dessotls d'un hélicoptère, et . 
il se mit à adresser des signes avec 1~ bras en direction des · 
hublots mais ne_ ·reçut aucune ·réponse. ' ' 

Il attendit environ une minute. Puis il obtint une ré- .: . .. . 
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pbnse sous la forme d~un faisceau de lumière · 
l'atteignit entre les deux yeux . et M. Flynn perdit 
cience. Quand il se réveilla, il était . presque 
réussit néanmoins à r~per jusqu~à sa voiture. Là, 
ses chiens avait presque complètement détruit sa cage. 
tard, il retrouva sur les lieux 1m cercle d'herbe brûlée~ 
se rendit · compte qu~.il avait êté étendu pendélllt .., ..... 
vingt-quatre heures inconscient sur le sol et qu'il 
d'hémorragie aux yeux et d'un choc nerveux14' . . 
· En .1969; · pendant le mois de juillet, à 22 · 

Héist-sur-Mer (Belgique), Monsieur N. et une de ses 
observèrent un étrange phénomè~e. Ils eurent l' Ltte 

.attirée par un· bruit de branches derrière le banc sur 
ils étaient assis. En , .se retournant, ils aperçurent 
stupeur un -objet pyramidal de trois . mètres cin,quante .. 

. haut sur cinquante à soixante-dix centimètres de · 
Blanchet illuminant le sable, cêtte fonne se tenait ·.....,l'Y 

au--dessus du soP5. 
. -

Les cas de sphères sont innombrables. La plupart ... 
temps, il s'agit de petits engins où . quelqu~ 
sèulement sont visibles, sinon ·aucune. D'autre part; 
eXiste des cas ·où ces sphères sont translucides et · 
blerit d 'une manière étonnante à des manifestations 

. . . . 

. foudre en boule. Ici, on peut se poser la question: «· 
commence la foudre en boule, et où finit l'OVNI? » 
cas ooncement évidemment les obServations de ces . 
·ou sphères en dehors -du c~nte.xte :d'un orage. _ .... L 

il y a d~s sphères de plus grande taille. Par exemple;· le.·· 
septembre 19 54, à 20 heures 30, uri engin sphérique 
vert éblouissant traversa silencieusement le ciel des-~ 
du Colorado et du Nouveau-Mexique. ll fut aperçu 
des milliers de. personnes. A Santa-Fé, il était passé 
.dessus d'un terrain de football où un match se 
devant un nombreux public. A Denver; des · . . 
déclarèrent qu'il avait transformé la nuit en jour. L' 

. . .. - . 
" 
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·page d'un avion . de la T.W.A. qui venait d'Alrnari.llo .. 
(Texas) et s_'approchait d'Alburquerque, la vit également. . 
Dans cette même ville d'Alborquerque, des rapports signa- ·· 
Ièrent des traînées vertes dans le ciel, bas sur l'horizon ts. 

. . . 

Les formes humaines dans le éiel sont.-elles sorties tout 
droit de l'imagination .. des observateurs de jadis ? Nous· ne 
le pensons pas car il existe aussi des cas semblables 
contemporains. Par · exemple:t le 19 août 1972, Mayville 
(Durban, Afrique· du Sud), de nombreuses personnes aper· · 
çurent dans un terrain vague ·un géant à tête carrée. Du _feu 
sortait de .ses yeux et l'être se tenait à 7 pieds au-<tessus du · 
sol. II partit à la verticale pour ensuite s'éloigner latérale· 
ment. Le 22 à l'aube, à Roosboom, une dame .et sa fille 
aperçurent un homme habillé en blanc qui semblait fumer 
une cigarette, mais celle-ci· devint,. « comme un grand feu ». 

une lampe puissante' brûlait sur sa poitrine et il était haut 
de trois mètres cinquante. Il . disparut en s'éleva~t brutale-:-
ment dans le cie}t7. ·. . 

Et voici deux exemples de disques à .dônies qui .sont . 
parmi les forntes d'OVNI les plus fréquemril.en:t ·observées . . 
Le 5 janvier 1975, à Laulne (Manche); une demi·sphère · 
d'où .émanait une puissante· ·lumière fut aperçue à· travers 
les arbres par •e jeune Yvon Vildier, âgé de treize ans. Le 
té~oin vit l'engin s'élever et il se ren~t c~mpte alors 

.. qu'il épousait la forme d'un cigare (ou d'U!l- disque vu par . 
la tranche), surmonté· d'un dôme. L'engin était de couleur ·· 
marron ·et, au fur et à .mesure qu'il s'élevait, les lumi~es. 
qui émanaient des hüblots se mélangèr~nt pour ne plus . -· 
former qu'une ligne ~umineuse. Le lendemain, . tout · un · 
ensemble de traces furent retrouvées sur les lieux de l'at- .. · 
terrissage 18• . : . · . 

Le 28 août 1974, en Belgique, à 20 ·heures 55, Mnc·:. :_ 
Patricia Riéga fut attirée par mt bruit, semblable ~· celUi _:' . 

.. N: . . . ·~ 
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-- p'un avion- à réaction, qui se changea en 
brui~ alla jusqu'à lui" vriller les tympans. La · 

·· robjet, qui .parut sortir d'un nuage bien que ·le 
· serein,. était trois à quatre fois celle de la lune .. Il s' 
d'un. disque. à dôme entouré d'wi halo rouge orange 

. La -couleur de l'engin était métallique et trois 
.l'OVNI ~onnaient l'impression d'être -des hublots19 • 

• 

· Que de_vons-nous penser des cas anciens ? 

Dans ·· le~ .. grands traits, les Cas anciens ne sont 
différents · excepté ractuelle fréquence des . tterrt 
- des modernes. Si nous avons réUssi à démontrer · . 
existence,. nous ne pouvons pl.us envisager le 
·OVNI comme un fait récent; Mais, en crinséquence ~·" 
se complique, èn ce sens que d~s êtres (est-ce 
même espèce 7) no~ visitent -depuis tant de siècles 
prendre offidellement contact avec rhuinanité~ Il faut 
l'avouer: · le problème du· non-contact est une 

· énigme. Nous pensons qu'une des raisons ·. pour 
ils ne se mettent pas oUvertement en rapport avec 1 ... ~ 
ni~é est.' liée à Ja peur. OU sa.nS doute suivent-ils un 
précis <;Jans lequel une prise de contact ne figure pas . 

. Car, il faut bien l'admettre, tOut doit se décider de 
côt~. et non du nôtre. Nous pouvons seulement nous. 
ter d'une seule chose: leur attitude a de grandes 
de ne pas être hostile à .l'égard de l'hunianité, 
depuis tant de siècles ils auraient pu la manifester .. Ces 
découvrant .. ·uoe civilisation sur Terre n? ont aucune 
de no~ détruire, smoil de ·prend.ré possession de la· 
nète, sur laquelle l'homme leur ·est de toute façon tecr 
logiquement inférieur. L'attitude bienveillante nous · 

...... -
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vrais_emblable, étant donné qu'une .prise· de oontact . offi- ·. · ' 
· cielle, alors que 99,9 % de l'humanité n'est pas prête .- · 

. ' . 
idéologiquement et moralement, aboutirait certainement à 
une panique générale2°. L'augmentation du nombre d'ob
servations depuis 1947 ne serait-elle .pas un but de con
tact ? Le publiç s'habitue peu. à peu à entendre parler des 
OVNI ou à ·lire des articles à leur · sujet, et comme une . 
grande partie de l'humanité semble évoluer philosophi- . · · 
quement et il n'est pas impossible que se signale déjà un , 
début de prise de conscience dans cette voie. . · 

Un élément expliquerait, ·en partie, la fréquence infé .. 
rieure d;obsei'vations dans les temps anciens: les extrater- · 
restres ne se seraient pas préoccupés davantage de la 
Terre, ayant constaté que ses habitants n'avaient pas en
core attéint le stade d'évolution nécessaire à l'assimilation . . 

de leur présence. Il ·s'agit là d'une .hypothèse parini tant 
d'autres, qui a ses avantages et ses défàuts, . mais elle 
pourrait faire comweridre. l'éventUelle absence· d' aiterrissa
ges. D.ans ce cas, ·les contaèts occ8sionnels (je ne parle pas. 
ici de contacts à messages ·philosophiques, telles que cetix 
que prétendtlni avoir reçus Adamski, Menger, Siraglisa, etc~, 
et · dont la preùve doit encore être· faite} semb~ent êtrè une · 
constante dans l'histoire, si nous incluons dans ·cette caté
gorie l~s apparitions ·mariales. Ainsi, les cas . ~ù l'huma- . 
noïd:e a parlé d~s un langage simple · (était-ce oralement · . 
ou par télépathie?). et compréhensible au té~oin, .c'est·à-

- dire quand · il s'est placé. à leur niveau. Par exemple, les 
humanoïdes n'ont pas choqué Gary Wilcox21 · en disant . 
qu'ils venaient de Mars et qu.'ils cherchaient un nouveau· 
type d'engrais. Nous pouvons penser que les extraterrestres 
nous (les témoins) rassurent en partie avec leurs propos ~ 
pour cette raison se présentent à nous avec des · problèmes 
analogues, bien . qu'aux yeux des ufologues ces propos· 
soient absurcies. · · · •· ·· 

Mais le sont-ils . tellëment ? ·Dans le cas des Hill2Z, leS · . . . . 
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humanoïdes ·semblaient ignorer l'écoulement du 
qui .est inconeevable, mais ils attendaient que Betty Ht 

le~r expliquât. Donc ils plaçaient Betty Hill~ tout 
. . . 

Gary ·_wilcox, au niveau supérieur de .celui qui l.-n· 
. . . 

enseignement. 
Serait-ce une procédure de contact. qui s'ecr 

sur un long laps de temps ? Mais· une procédure de cox 
··qui, à notre niveau, s'étal.erait sur des décennies ne 
elle pas correspondre à un rythme -temporel tout à . 
normal pour des visiteurs extraterrestres 1 Supposons· 
instant que ~ êtres aient une durée de vie plus longue · 
celJe de l'homo sapiens: ·un an serait moins important 
eux que pour l'homme, dans rhypothèse où ils vi . 
double de nous ! -Une prise de contact aurait à ce 
là une plus longue ~urée puisque les humanoïdeS a 1 "g 

·une àutre perception du temps t 
Gette perception du temps cOnstituerait donc une 

rière supplémentaire pour un éventuel dialogue entre 
·mains. et visiteurs dë l'espace. Mais si èelui-ci ne se 
pas, ~n saurons-nous davan~ge un jQur ? Les occ;ut 
des OVNI ne. manœuvraient-ils pa~ de façon que nous 
sachions juste assez-de. leurs activités sur Terre? Et 
quel but? 

·_Nous pensons qù7une · étude objective ~t complète 
ciant les cas anciens et modernes est hautement 

. ble,- car ce phénomène unique, continu tout le long 
l'histoire de rhumanité, pourràit. difficilement avoir . 
origine humainè. ·si nous admettons la pr~nce des 
attestée par -les -documents originaux de l'époque, 
coup d'inconnues bistor_iques ·_s'évanouissent . . . 

secrètes, armes ·secrètes, voire engins anîficiels d'o. : ri 
humaine (ballons-sondes, avions stratoSphériques,· ··"""' 
tes). Il faudrait reconsidérer ·dès lors Je phénomène 
dans un contexte de sondes extrate"estres derrière tee 
se dissimule une civilisation avec une "technologie 

. . . ····· 
. 
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avance sur celle de ·l'homme de plusieurs· œntaines d'an.: · .. :.· 
nées sinon des ni.illénaires, quand bien même son ·évdlùtioo .. .. : .~ 
n'a pas nécessairement dû· se prodUire au même rythme · < 
que la nôtre.. · . . · 

Nous jugeons utile d'insister ·sur ce point, ~n que les 
chercheurs . se rendent comJ)te · que nous ne pouvons ni · · 
penser, ·ni agir comme eux l D faut en conséquenCe en visa~ . 

. . 
ger l'ufologi.e dans roptique <l'une· science d'observation . 
dont la solution est loin d'être trouvée. Nous ne pouvons 
plus non plus considérer l'ufologie ~ le conte~ d'wt 
phénomène récent (donc apparu vers les années 1947), tel 
que ce fut le cas dans les années cinquante ou soixante. A 
cette époque, les ufologués pensaient que les . occupants de. 
ces sondes extraterrestres n'allaient pas manquer de .pren- '. 
dre oontact avec l'humanité. · Ils ne pouvaient avoir une 
idée globale ·sur œ qui s'était déroulé depuis d~ sièclei, · . · 
car ce n•est que peu à peu que les documents du ~sé ont · 
commencé à faire surface. · · . 

De nos· jours, des cas sensationn~ts se révèlent ·grâCe à .. ,_ 
l'hypnOse .(p<}ur les rellC9ntres rapprochées) èt rio~ ·. · 
con.statoris que dans un certain nombre d•observations 
d'apparence . banale des Terriens ont, semble-t-H,, OOn.
versé, soit télépa~quem'(nt, 8oit oralement avec:· les . hu
manoïdes ~ qu'ils n'en ont gardé"· auèun soUVenir à rétat. 
conscient. Quel tournant aurait pris l'ufologi.e. sans · œttè 
application de . l'hypnose aux enquêtes ? . Quel . continent . 
n'aurions .. nous pas· encore découvert 1. . · .. · 

. . . .. 

Après trente années d'enquêteS et d'études souvent ,çbi- . 
mériques; nous" sommes arrivés à tin stàde où la. réflexion · · 
s'impose et où une étude rigoureuse est néœ5saire par des . . 
personnes oompétentes et qualifiées· dans tous les domaine~ : 
et, sUrtout dans celui des enquêtes. Des personnes réelle·- . 
ment motivées par l'étude sérieuse de ces .engins qui, _ 
depuis mémoire d'honime, ·hantent nos eieux et viennent ·· · 

_ d'ailleurs .. Nous pourrons ainsi fran~hir les échelons qui n~ ··: . . ~ . . . . . 
' . -
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conduiront un j9ur ·à en savoir davantage, et ce ne 
qu'~ ce moment·là que nous pourrons objeçtivenient 
de nos erreurs et les lacunes de notre raisOnnement, 
. . -
vent dictées par les sentiments et les passions qui 
l'homme. Nous saurons alor~ quelle est la clé su~pti 
d'ouvrir la porte qui mènera l'humanité vers des 
nouveaux. · Sans y attacher un sentiment religieux, · 
croire · que ·les OVNl sont la salution ·de nos maux, · 
devons tenter l'aventure qui pourrait . être un des 
grands· événements de l'Histoire . 

. 
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· . 21 . . Le 24 avril 1964, à Tioga City (New York), Gary WU
cox étendait de rengrais sur son champ. A environ un kilomètre 

. et demi de sa ferme, il vit . ~n objet qu'il prit alors pour un · 
réfrigérateur qu'il avait laissé là quelques semaines plus tôt. 
Puis il songea au réseryoir d~un avion qui serait tom~. Il 
découvrit en fait un engin· de six mètres de long et quatre 
m~tres cinquante de large d'aspect aluminium. Surgirent deux 
petits êtres (eovirorf lin mètre vingt) dont les vêtements n'avaient 
pas de coutures. Un bonnet leur masquait le VÏS·age. Un des 
hommes se mit à parler à Gary Wilcox et lui dit qu~ils .venaient 
de Mars, qu'ils avaient déjà parlé à des hommes auparavant 
et n'avaient pas peur. La conversation_ eut trait aux matières 
organiques, y compris l'engrais. Les visiteurs 4irent qu'ils' 
venaient. .tous les deux ans. qu'ils tiraient la nourriture de 
l'atmosphère (.?) et qu'ils utilisaient_ couramment l'hémisphère 
occidental ('!). Us demandèrent de l'engrais et lorsque Wilcox 
part1t leur en chercher l'engin s'envola. Gary Wilèox toutefois 
déposa un sac d'engrais dans . le cba:mp et le lendemam, ,il 
n'était plus là. . · .· . 
22. 'Le. cas des Hill qui se déroula dans la . nuit du 19 au 20 
septembre 1961 ' à Withfield (New Hampshire) est très connu: · 
Ce qui' nous ·intéresse ici, c'est un 'détail. qui rut révélé sous
hypnose chez , te Dr Benjamin Siinon. Pendant les ·e~périences 
médicales que les .· bumanoi~ réalisèrent s~ les · HiU; ils 
enlevèrent' le dentier de Barney alors que les dents. de Betty 
étaient naturelles. Les humanoïdes visiblement ne; savaient' pas . . 
ce que cette circonstance pouvait signifier. LotSqu·'iL leur tUt 

. expliqué que les hommes en vieil]jssant perdaient leurs dents. 
les humanoïdes ne comprirent rien. . _ . . · 



Si· vous avez été témoin d;une observation d'OVNI ou si 
vous désirez rester au courant de l~actualité .. ufologique, 

. ~ . ' . vous pouvez ecrue a =-· 
LUmières dans la nuit 
·M. Raymond VeiHith 
~Les Pins,. 
F-434() Le Chambon-sur-Lignon. 

4 

.. . 
Dans le domaine de l'archéologie « parallèle » v~ pou-

. . .r , . .. vez ecnre a : · · 
Kadath 
M. Ivan Verheyden · · · 
6 Boulevard Saint-Michel 
B-1150 Bruxelles. 

-

.... . 
: . : . 



La poutre Cltflammée, ob•crvéc sous le règne d'Henri lV d'Allemagne (1056·1 106) et décrite 
dan' 1 .n Chronique tle Nuremb~r[{. Cet ouvTal!". édité par Hartmann Scbead11l en 1493. relate 
1~ tvénements survenw. depui• la création du monde ju;qu'à l'année de sa parution. L'auteur 
parle u;i d'une « pootre • au.11: contours arrondh. qui se déplaça rapidement du sud vers 1'~1 ; 
la description fait penser aux engins de type cig><:oïdc. Ou a aussi parfois ~O<.'ié ce phénomène 
à la tapi't'ICric de Bayeux sur laquelle ~e trouve la comète de Halley (à moi os qu' il ne s'agisse d 'une 
nova dans la constellation du Crabe). ( Incunable. Bib/oiHMqu, Municipale de v .. dun,J 

1 



Le fameux papyrus Tulll, qui fit couler beaucoup d'encre mais qui s'avère ·être un faux notoire. (Doc. 
wc hives awew.) 



• 

• 

Les anges classiques de Det
chani. Ils ne se trouvent qu'à 
quelques mètres des fresques 
contestées. (Doc. Albert Sza
far~·. ) 

• 
Les spoutniks nommés éga
lement nuages-vaisseaux de 
Delchani. Ils ne sont qu'une 
forme de symbolisme classi
que. (Doc. Erich von Daniken.) 

• 





•• 
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L'année-fantôme qui fut observée au-dessus de la ville de Bâle 
en 1557. Cette gravure montre objectivement la vision, qui reste 
malgré tout une énigme, ufologique ou non. (Gravure parue dans 
Histoires prodigieuses dP Pierre Boaüteau, en 1597.) 



• 
Li «Vision etllayante » teUe qu'elle fut dépeinte dans la Gazelle de Nuremberg en 
1561. A notre avis, les dimensions des objets représentés ont très probablement été 
amplifiées. (Gravure appartenant ù la Collection Wickiana de Zurich.) 



Le Tableau des Lumières : le seul tableau existant sur lequel se 
trouvent représentés des OVNI. L'unique détail discutable se
rait le tracé des trajectoires, sans doute réalisé plusieurs années 
après par J. Matham. (Doc. Stadsmuseum de Stockholm.) 
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Christiane Piens, née à Bruxelles en novembre · 
· 1955, se passionne depuis ·de nombreuSes an· 

nées déjà pour les phénomènes inexpliqués et 
en particulier pour la question des OVNI. Co
auteur de A 1a· recherche des OVNI, pani en 
1976 aux Editions Marabout, elle est · act:uelle-

. ment déléguée du plus grand groupement ufolo
gique européen (L.D .L.N .) et collabore en outre . 
à la revue d~archéologie Kadath. Elle traite · 
dans le présent ouvrage de ce qui l'intéresse le 
plus dans f'étude dù phénomène OVNI: l'énigme . 
du non-con~t à travers l'analyse historique du 
problème. Parallèlement à ses recherch~ dâns 
le .domaine des mondes inconnus,- Christiane 
Piens s'adonpe également à une autre pàssion: 
l~histoire du Grand Empire. · 


