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Quelques références d’albums d’images et vignettes à 

thème ufologique en langue francophone 
Article de Raoul Robé 

Remerciements  à Didier Charnay, Gilles Durand & Thierry Rocher. 
 
-"Gâteaux Biekens " Belgique, vers 1950 ? (bulletin du SCEAU n°8- 2003-2004) 
 

-"Les fantastiques aventures de Cadet et Cadette da ns la planète Mars ", fiction 
du dessinateur d’aviation Marcel Jeanjean, 1950 ? (album accessible sur internet) 

                                                           
 
-« Merveilles du Monde »  éditeur : chocolat CARDON & Chicorée  
BOULANGÈRE à Cambray  imprimerie Damour PARIS 1952 
23X32 cm ; 30 pages (6 images par page) ; titre du chapitre nous 
intéressant : « Aviation  » page 9 image n°48  : SOUCOUPE VOLANTE illusion 
d’optique ? Appareil interplanétaire ? Arme secrète ? Le mystère des soucoupes 
volantes reste à éclaircir. 
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-"Soucoupes volantes " éditeur: Biscottes Dor-NOWO 1956 Strasbourg 
dépôt légal 1954, format 23 X30cm, 32 pages (2 a 3 images par page), titre 
du chapitre nous intéressant "ce que l'on peut penser des Soucoupes 
Volantes", 
une seconde version identique éditée aussi en 1954 et publiée par La pie qui 
Chante. 
 

  
 
Extraits de cet album entièrement consacré aux soucoupes volantes et anticipations 
technologiques. 

 
Cas de Kenneth Arnold en 1947   prototype d’hélicoptère ? 
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 Crash de soucoupe  au Texas     cas d’Oloron en 1952 
  
 
 
 

- "L'An 2000 " chocolat l'Aiglon Verviers Belgique 125 vignettes couleurs, 
(6 par page avec des pleines pages), sans pagination, format 25 X30 
cm, sans date, anticipation, 1 seule soucoupe volante . 

-  
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-"A l'assaut des étoiles " Chocolat Jacques, Bruxelles, sans date, 1 
seule image de Soucoupe Volante. 
 

              
 
Avec un texte introduisant l’hypothèse extraterrestre et les soucoupes volantes (ovni)  

 
et même 2 types d’extraterrestres possibles : le nain à grosse tête et l’humanoïde 
simiesque (ou yéti ?). 
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-"Chocolat Cantalou n°4" , CATALA, couverture avec Soucoupes Volantes, 
vu au marché aux puces de Vanves (Paris 14e), date inconnue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-"Les merveilles du monde " volume 5 - 1959 - 1960 
Edité par les chocolats Nestlé et Kohler 
pages non numérotées 
La série 120 titrée "Radar, parachutes et soucoupes volantes" comporte 120 
images 
sur deux pages dont deux avec soucoupes volantes 
- soucoupe volante de Robida, le Coléoptère,  
- aérodyne de Couzinet .      
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  extraits de l’album (collection T.Rocher ©) : 

 
 
 
-« Voyages interplanétaires - conquête de l’espace  » - sans date (années 1960)- édité 
pour  COOP par les éditions des deux fleuves, 
recueil de 150 images dont deux images de soucoupes volantes, une seule dans le ciel et 
l’autre lumières dans la nuit et radars, deux commentaires « comment détecter les 
soucoupes volantes ». 
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- «  Des hommes, des bêtes, des histoires » -1960 –édité par le chocolat 
Meunier, recueil d’images à (8) thèmes variés dont la série 7 « Brigitte dans 
l’espace » page 31. 

 
Le texte annonce « Avant l’an 2.000, il y aura des êtres humains sur la 
Lune et, qui sait ? sur la planète Vénus, comme la jeune Brigitte dont 
nous vous rapportons ici les aventures » 
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Cette fiction montre en effet une fusée terrienne attaquée par une 
Soucoupe Volante dans l’espace. Les explorateurs finissent par poser 
leur fusée sur la planète Vénus où ils découvrent une exploitation 
clandestine de mine d’uranium. Mais la soucoupe volante atterrit elle 
aussi et des contrebandiers en descendent agressant les colons. 
L’héroïne finira par sauver ses amis et les brigands de l’espace se 
rendront. 
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On voit encore ici (après les études de similitudes avec le 
domaine de la Science-Fiction) que la casuistique ufologique 
était bien popularisée dés les années 50 en Europe. 
 
Et si l’on pense que ces illustrations visaient un public de jeunes 
enfants et d’adolescents, on ne sera pas trop surpris que les 
futurs témoins des années suivantes décriront une certaine 
cohérence dans leur témoignage.  

 
 
 
 


