
FLATWOODS, UNE MEPRISE INFLUENTE TROP VITE OUBLIEE 

Par Renaud Leclet. 

 

L'observation faite par les Sutton, à Kelly-Hopkinsville, s'explique (ainsi que 
d'autres cas en Europe et aux Etats-Unis en cours d'examen) par une méprise 
avec un ou des Grand(s)-duc(s).  

Une autre observation de ce type, trouvée au hasard d'une lecture ufologique, 
vient confirmer la forte probabilité d'une méprise à Kelly-Hopkinsville.  

Cette observation d'un être étrange a été faite à Flatwoods, à 10 miles de 
Sutton, en Virginie (Etats-Unis), le 12 septembre 1952, environ trente minutes 
après le coucher du soleil.  

Ce fut un des premiers (peut-être même le premier) cas ufologique avec une 
entité, présumée E.T, observée aux USA.  

Cette histoire, qui survient peu après la grande " vague d'ovnis " de juillet 1952 
(des faux échos radars causés par des inversions thermiques), a visiblement 
influencé ou marqué la mémoire de personnes qui de nos jours relatent des 
observations ou s'intéressent à l'ufologie aux USA, tel le Lt Col W.Otto Mattson 
(8).  

  



Avant que je ne commence mes recherches sur ce cas, il ne faisait pas de doute 
qu'il était inexpliqué. Or j'ai rapidement découvert que ce cas a été expliqué et 
classé au sein de l'A.T.I.C (Air Technical Intelligence Center-Centre du 
Renseignement Technique de l'Aéronautique) comme étant une méprise.  

L'objet vu par au moins sept témoins dont Mme Kathleen May, ses deux fils, ainsi 
que Tommy Hier et Gene Lemon, est expliqué par une météorite qui traversait le 
ciel à ce moment là. Explication confirmée par le fait que plusieurs milliers de 
personnes ont vu ce météore, signalé par des astronomes (1). Ces astronomes à 
l'époque des faits auraient-ils noté l'heure ? Ceci pourrait nous donner l'heure 
exacte du début de l'observation de l'ovni; celle du petit être étant faite plus de 
dix minutes après.  

La boule lumineuse, pâle, rouge et pulsante (9&11), aspect charbon ardent (9), de 
huit mètre de diamètre et de 2m de haut (élévation par rapport sol ?), de la 
taille d'une maison (10 & 8), distants d'une centaine de mètres (9) ou de 16m (50 
pieds - ref.10), pourrait quand à elle être non pas le soleil (déjà couché) mais 
éventuellement un engin agricole comme une moissonneuse (nous sommes en 
septembre), équipé d'un gyrophare rouge orangé, qui permettrait de comprendre 
la grande taille de l'objet. Ce type de véhicule, ou pourquoi pas un de type " 4x4 
pickpup " aurait alors causé les traces (espacées de 10 pieds) découvertes le 
lendemain sur le site.  

On notera que Vénus, à l'heure du coucher du soleil (18h38 HL), se trouve à une 
hauteur de 10° dans l'azimut 256°. Mars se trouve à une hauteur de 25°, azimut 

197° et se couche à 22h14 HL. Aucun azimut de l'ovni n'est donné dans toutes 
les sources disponibles. Une méprise avec un astre ne peut être exclue.  

Concernant l'être étrange, l'A.T.I.C l'explique par une méprise avec une  

 



 

 

chouette (pour la tête et les yeux) et un tronc d'arbre ou un buisson (pour le 

corps du monstre).  

La première impression de Gene Lemon fut qu'il se trouvait justement 
en présence d'une chouette (2) ou d'un raton laveur sur une branche (1). 

Nous savons que Keyhoe était au courant de l'explication de l'A.T.I.C (2). 
Comment se fait-il que dans son ouvrage (1), il parle d'un météore certain mais 
seulement d'une explication possible par un hibou perché sur la branche ? On 
comprend en tout cas pourquoi, Keyhoe émet la plus grande réserve sur l'aspect 
extraterrestre de ce cas (Voir réf.1-4).  

En compulsant le tableau des évaluations du "Blue Book" des notifications 
d'atterrissage (2), seul un cas d'observation a été expliqué par une méprise avec 
des oiseaux, mais sans atterrissage avec des ou un occupant(s). L'explication du 
cas de Sutton-Flatwoods, selon les diverses références, n'aurait donc pas été 
prise en compte par les auteurs ultérieurs qui n'ont pas non plus tenu compte du 
météore.  

Une preuve nous en est encore donnée avec le magazine français VSD qui 

présente le cas, à un public non averti, comme étant un des plus mystérieux 
des USA, parle d'un météore contesté et ne donne aucune explication sur l'être. 

Coïncidences avec le cas de Kelly-Hopkinsville :  

Elles sont nombreuses dans le déroulement de ces deux cas (vous trouverez ci-
dessous le tableau comparatif).  

- Certaines références parlent du cas de Sutton (et pas de Flatwoods) en 



Virginie et les témoins de Kelly-Hopkinsville s'appellent justement les Sutton.  

- Les deux affaires commencent par l'observation d'un ovni traversant le ciel qui 
s'avère n'être qu'un très probable bolide qui file vers l'horizon.  

- L'illusion de l'atterrissage est présente dans les deux affaires mais pour 
Hopkinsville l'ovni n'est pas vu posé au sol.  

- Les heures du coucher du soleil sont pratiquement les mêmes à 3 minutes près. 
L'être apparaît à la tombée de la nuit, le soleil pour Flatwoods se couche à 
l'ouest, azimut 276°, à 18h38 HL. Dans l'affaire de Kelly-Hopkinsville, l'être 
était apparu à 19h30 HL et le soleil se couchait à 18h35 HL. Une heure après que 
le soleil soit couché, les hiboux et chouettes font justement leur apparition, 
puisque c'est le moment où ils commencent à chasser. Pour le cas de Sutton-
Flatwoods, la chouette a été dérangée sur son territoire vers 19h25 HL. 

Pourquoi une chouette ?  

Dans cette affaire, la présence d'une chouette de type "effraie", et non pas un 
hibou comme le déclare Keyhoe, est la plus probable. Elle arbore un plumage 

brun-roux autour de sa face blanche, sur les ailes et le dos. Cela pourrait 
expliquer que seule la face ait marqué les témoins.  

Elle est décrite rouge par l'un d'eux. Il est plausible que la face du rapace soit 
maculée du sang d'une de ses proies (déchiquetée pour les petits ?) ou plus 
probablement que cela soit une variété d'effraie, dite "sombre", qui a un plumage 
roux (et non pas blanc) aussi autour des yeux. La chouette chevêche américaine, 
qui a tendance à nicher au sol, est peu probable ici. La chouette effraie a deux 

périodes d'activité, le soir puis entre le début et le milieu de la nuit.  

Autre comportement qui confirme la méprise avec l'effraie : celle-ci fait 
balancer son corps ; ce qui est un comportement de menace. Les témoins ont 
remarqué justement un balancement de l'être à leur approche.  

Ce rapace nocturne vit bien en Amérique, elle atteint le 48e parallèle nord. Elle 
mesure 34 centimètres pour une envergure de 90 à 98 centimètres.  

On peut aisément imaginer l'oiseau niché dans un trou d'arbre qui forme la 
fenêtre " en as de pique " sombre vue autour de la tête ronde de l'oiseau. Ceci 
explique pourquoi les témoins ne décrivent pas de jambes ni le vrai corps du 
rapace. La forme du corps, une robe longue (5), fait plutôt penser à la forme du 
tronc d’arbre. 



 

 

On notera la ressemblance frappante entre les dessins du "monstre de 
Flatwoods " effectués par les trois garçons et la description qui est faite du " 
monstre de Joliette " au Québec, 22 novembre 1973 à 2h00 (7). 

 

Il est donc possible d'envisager une dernière possibilité, dans ces deux cas : Les 

témoins ont vu, de face, une chouette effraie couchée dans son nid, les ailes 
repliées et à moitié déployées (en protection des œufs ou des petits) et la queue 
rabattue vers le haut. Il y aurait là, enfin, l'explication de la récurrence de la 
forme en " as de pique " vue au dessus de la face. 

Le sifflement entendu est probablement le "chriiii", chuintement qu'elle émet de 
nuit ainsi qu'en vol prés du nid. La commission Condon examina des " bips " 
aériens, cas n°20 North Pacific, Spring 1967 (enquête de Craig et Wadsworth) 
qui furent expliqués par les cris d'appel de petites chouettes (6). 

Les éclats lumineux, d'un bleu vert ou bleu pâle (10), décrit ailleurs comme " 
orange verdâtre " (8 & 9) qui jaillissent des yeux s'expliquent aisément par des 
reflets de lampe de poche des témoins sur la rétine particulièrement réflectrice 
chez les oiseaux de nuit. Chacun d'entre-nous aura déjà observé ce reflet des 



yeux d'animaux en voyageant de nuit. Cette description, si la couleur orange 
n'était mentionnée nulle part, signerait une particularité de la chouette effraie 
et de la chouette hulotte : leurs yeux sont noirs, sans cet iris coloré jaune ou 
orange que l'on trouve chez d'autres chouettes et hiboux.  

Les témoins parlent d'une odeur très désagréable, presque suffocante qui flotte 
dans l'air. Certains rapaces nocturnes comme l'effraie stockent leurs proies 
dans des cavités, en automne et en hiver, évitant ainsi de chasser par mauvais 
temps. Ce charnier en décomposition devient très malodorant surtout par une 
chaude journée. On ne peut que regretter que les enquêteurs n'aient pas 
remarqué ni pensé à rechercher la présence d'un nid ou de pelotes grises (ou 
noires) que l'effraie régurgite près de celui-ci.  

Les effets physiologiques : 

Pendant la nuit l'état de Gene Lemon, s'aggrava de plus en plus. Il était fort 

agité et s'affaiblissait de plus en plus, sa gorge était très enflammée et gonflait 
(3). Les autres témoins furent pris de larmoiements, nausées et vomissements 
(1). D'après le médecin, ceci serait l'effet d'un gaz (NDA : issu de la 

putréfaction ?). Une personne venue le lendemain matin sur les lieux à senti la 
même odeur qui lui piquait les narines. Pour Gene Lemon, une allergie aux plumes 
d'oiseaux, assez commune, aux poussières de bois ou à des spores de champignon 
dispersées par le rapace nocturne, est aussi envisageable. Enfin des réactions 
simplement psychosomatiques (voire hystériques) dues à la peur ne peuvent être 
exclues. 

 

Du nouveau sur l'affaire :  

Jacques Scornaux, que je remercie ici vivement, m'a fait parvenir l'enquête de 
M. Joe Nickell du CSICOP's à Sutton-Flatwoods. Ce dernier explique le cas de 
Sutton, non pas par un extraterrestre mais par une chouette effraie certaine 
pour l'être, un météore certain pour l'ovni dans ciel, un feu de signalisation au 
sommet de la colline (balises pour les avions) pour l'ovni au sol et les traces sur la 
montagne par un 4x4 pick-up.  

Ceci confirme pleinement mes déductions faites à grande distance, outre-
atlantique. Je me suis aperçu récemment que Keyhoe mentionnait déjà (en 1954) 
une explication pour les traces et l'herbe aplatie : elles n'étaient que l'œuvre 
des premiers villageois curieux venus sur les lieux. Joe Nickell (11) remarque qu'il 
n'est pas aisé de réexaminé ce cas tant il existe de versions différentes et 



contradictoires. La référence la plus solide, a priori, serait Gray Barker (in Fate) 
puisqu'il s'est basé sur des enregistrements effectués sur place très tôt après 
l'observation.  

-Les témoins n'ont observé qu'une boule rouge pulsante mais Sanderson (1952) 
disait qu'il y avait trois de ces balises aériennes lumineuses sur le sommet de la 
colline. Je note que seule une nappe de brume ou de brouillard a pu condenser les 
3 feux en une seule boule. Le shérif confirme la présence de ce brouillard peu 
après l'observation (1).  

- Le policier qui a vu les traces a noté des " dépôts d'huile ". Les traces furent à 
l'époque identifiées comme celles d'une Chevrolet pickup modèle 1942 par le 
conducteur de cette auto. Il était allé sur la colline et avait tourné là-haut sans 
voir de traces. On mit aussi en cause des tracteurs. Je note à ce stade qu'il 
n'existe aucun relevé précis de ces fameuses traces, aucune photo d'époque 
connue.  

Comme par hasard, le magazine VSD de juillet 2001 éditait un hors série "OVNI 
aux USA". Parmi les rares cas choisis, comme les plus représentatifs des cas 
américains, se trouve justement celui de Flatwoods.  

Malgré de nombreuses explications d'auteurs différents et pourtant 
concordantes, il faut craindre que ce cas soit à nouveau cité comme non identifié 
dans une certaine presse, grand public ou ufologique, qui n'est guère regardante 
sur la vérité. Bernard Thouanel, rédacteur en chef de ces n° de VSD, avec son 
troisième hors série sur les ovnis de par le monde et l'édition du pseudo rapport 
"confidentiel défense" du COMETA (fait par des retraités de l'IHEDN), nous 
avait déjà habitué à des publications polluées de méprises évidentes et connues.  

Il n'est donc pas surprenant de voir un cas comme Flatwoods y faire une double 
page de pur mystère.  

Keyhoe cite ces paroles d'un sceptique de l'époque : " Cette histoire mourra de 
sa belle mort, disait Albert Chop du service de presse de l'USAF, mais le public 
s'en souviendra, plus tard, si un autre incident du même genre se produit ".  

On ne peut que regretter que Chop ait eu à ce point tort. Les similitudes, que 
vous lirez ci-dessous, entre le cas de Kelly-Hopkinsville et de Flatwoods-Sutton 
(espacés de trois ans seulement) n'ont même suffi à réveiller les mémoires des 

ufologues. 

 



Comparaisons des cas de Kelly-Hopkinsville (Kentucky) et de 
Sutton (Virginie)araisons des cas de Kelly-Hopkinsville (Kentucky) et 

Virginie)  

LIEU 11 km de Hopkinsville, 
Kelly 10 miles de Sutton, Flatwoods 

une ferme isolée au bord d'une route 

Près d'une ferme isolée sur une colline. 

DATE  Le 21 août 1955 Le 12 septembre 1952 

HEURE DEBUT Vers 19h00, tombée du jour Vers 19h15, à la tombée du jour 

DUREE 

OBSERVATION  

Toute la nuit 

A 19H30, 02h30 dernière 

apparition à 04h45 

Aucun détail 

Vue une seule fois au début de la nuit  

TEMOINS 
Mme Sutton + fils et filles, 2 

familles 

10 témoins 

Mme May +2 fils + Gene Lemon 17 ans  

7 (à 10 ?) témoins 

BOLIDE 

Vu par Billy R. Taylor 

Impression d'atterrir derrière 

la ferme 

Vu aussi par un policier et des 

militaires 

Vu par les fils de Mme May 

Impression que l'objet tombe derrière 

la colline 

Vu par des milliers de personnes 

DESCRIPTION DE L'ENTITE  

HAUTEUR 1,05 mètres 3 mètres  

OREILLES 
Flasques, grandes, pointues en 

haut 
Aucune description 

YEUX 

Comme des soucoupes, 

immenses cornées, jaunes 

phosphorescents, le reste de 

l'oeil, écartés d'environ 15 

centimètres 

Yeux luisants oranges-verts, avec 

éclats bleus pales écartés d'environ 25 

centimètres, regard fixe blanc 

BOUCHE 
Un simple trait d'une oreille à 

l'autre, plus bas que les 

oreilles, pas de lèvres  
Aucune description 

BRAS 
Long "bras", pas de muscles, 

mains très grandes avec des 

serres 
Aucune description 

PIEDS Non observé Non observé 

TETE 
Chauve, même couleur que le 

corps  

Tête comme un oeuf 

Face ronde rouge, capuche en forme 

d'as de pique 

Tête " couverte de sueur " 

CORPS 

Pas de cou, s'amincissant 

légèrement presque droit d'un 

bout à l'autre.  

Argenté, luminosité radium de 

montre ou vert fluo 

Pas de cou, corps sombre en trapèze 



BRUIT Aucun détail Sorte de sifflement 

VOL Impression de flotter en l'air L'être flottait en l'air , en cercle 

DEMARCHE 
Marche les mains en l'air 

sans plier les genoux 
Non observé 

ATTITUDE 

AGRESSIVE 

ENVERS LES 

TEMOINS 

Ailes écartées, griffes au-

dessus de Lucky 
Se dirige rapidement vers Lemon 

PEUR DES 

TEMOINS 
2 tirent au fusil sur l'être,  

Peur et fuite du domicile 

Littéralement terrorisés, s'enfuient 

Effet physiologique sur le jeune Lemon 

agité, affaibli, gorge enflammée. 

Autres témoins pris de nausées et 

vomissements 

CHIENS Chiens des Sutton aboient Chien de Lemon aboie 

INDICES 

PHYSIQUES 
Zone verte fluo observée dans 

l'herbe ? 

Etrange substance (visqueuse) sur le 

visage des enfants ? Traces au sol et 

dans l'herbe 

ODEUR Aucune odeur 
Très désagréable, presque suffocante 

qui flottait dans l'air 

IDENTIFICATION 

DE L'ETRE 
Aucune auparavant 

Méprise avec une chouette d'après 

l'A.T.I.C. 
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