
LES OPUS "DOSSIERS DE S.O" ! 

 

LES OVNIS FONT LEUR SHOW (opus n°1) 

(Patrice SERAY) 

 

   Cet opus est un document relatif à d'étranges lueurs dans le ciel du 
sud est de la France. A plusieurs reprises, nombre de témoins 
relatèrent l'apparition d' "ovnis" près des montagnes du massif du 
Lubéron. Qu'étaient donc ces mystérieuses lumières nocturnes, vues 
aussi bien de Venelles en 1999 ou d'Apt en 2008 et qui furent 
quelquefois photographiées ou filmées ? Se pourrait il que cette région 
présente un attrait si particulier pour que, de manière récurrente, ces 
étranges objets volants choisissent de la survoler ? Certains y ont vu 
un mimétisme de phénomènes d'origine exotique. Qu'en est il ? Patrice 
SERAY ainsi que plusieurs membres du forum SCEPTIC OVNI 
s'intéressèrent à ces étranges occurrences. Voici donc une synthèse 
de 2 ans de vérifications qui ne laisse aucun doute sur la nature de ces 
surprenantes apparitions. 

 

  

Des OVNI comme s'il en pleuvait ! (opus n°2) 
(Thibaut ALEXANDRE) 
 
  "Pluie d'OVNI", "On en voit partout", "Les témoignages se 
multiplient"... Au cours de l'année 2009, la presse quotidienne des 
départements de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne s'est faite 
l'écho d'une multiplication incroyable du nombre d'OVNI, à l'échelle 
locale. Pourquoi ? Cette région serait-elle plus propice à 
l’observation de phénomènes mystérieux, voire inexpliqués ? 
Thibaut Alexandre, un passionné d’astronomie, et plusieurs 
membres du forum Sceptic-Ovni ont tenté de comprendre ces 
témoignages insolites ainsi que quelques observations ardennaises 
antérieures. Loin du sensationnalisme journalistique, ce dossier 
tente d’apporter des réponses, vérifiées et vérifiables, aux questions 
que se sont certainement posés les témoins ou les lecteurs du 
journal l’Union. En refermant ce livre, vous aurez probablement un 
autre regard sur le ciel et sur les arcanes de l’information liée aux 
phénomènes ovnis. 
 

 

 

 



Lueurs sceptiques (opus n°3) 

(Robert ALESSANDRI, J.M ABRASSART, P.SERAY) 

 

   Lueurs sceptiques est le troisième opus que le forum de discussions et d'informations sur les OVNI, tendance 
sceptique, vient de publier. Les cas dits solides du 05 novembre 1990 sont ici décortiqués un à un par R. 
Alessandri, auteur principal de ce volume. J.- M. Abrassart revient sur la fameuse émission "La Guerre des 
Mondes", alors que P. Seray s'intéresse lui aux célèbres photos de Mc Minnville, mais aussi au témoignage 
troublant de cette soirée de 1972, près de Taizé. Un ouvrage riche en informations et vérifications de toute sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la trace des OVNI (opus n°4) 
(Tim PRINTY, J.M ABRASSART, Francine CORDIER-SERAY et P.SERAY) 
 
SOMMAIRE - 
 Le sac à dos par G Fernandez, page 7 - Introduction par P Seray, page 13 - L’hypothèse sociopsychologique : 
Ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas ! Par J Scornaux page 15, Le statut épistémique de l’ufologie, Jean-Michel 
Abrassart page 43, L’affaire du RB47 B par Tim Printy page 59 , La photo du B57b, par Francine Cordier-Seray 
et Patrice Seray page 177, Ufaux-News, les nouvelles de SO par P Seray page 183, Témoignage : A propos de 
l’ufologie française par Francine Cordier-Seray page 213, Golfech à la lumière des lampadaires de R Alessandri 
page 250, Conclusion page 257.  
Bonne lecture 
 

 

 

 

 



MARLIENS ET LES CAS SIMILAIRES (Opus n°5) 

(Patrice VACHON et Patrice SERAY) 

 

     D’étranges traces apparaissent dans un champ en 1967 à Marliens 
près de Dijon ! C’est le début d’une incroyable épopée ufologique. « 
Des OVNIs’ ! » à en croire des ufologues, des ovnis donc seraient 
responsables de cette étrange empreinte. D’autres affaires plus ou 
moins semblables vont se succéder et interpelleront bien des amateurs 
de mystères ! Lays sur le Doubs, Charvieu et bien d’autres endroits 
vont être le théâtre d’apparitions d’énigmatiques marques dans les 
champs. Les similitudes entre toutes ces traces sont parfois 
surprenantes et posent questions. Même la célèbre affaire dite de 
Valensole en 1965 trouve dans cet opus une résonance particulière. 
Patrice Vachon nous présente un travail fascinant et documenté sur la 
trace de Marliens, tandis que P. Seray nous présente des cas 
similaires, se garde bien de globaliser et soumet les propositions de 
spécialistes. OVNIs, impacts de foudre ou autre chose ? Ce 5ème 
opus des dossiers de SO tente d’ouvrir la réflexion. 

 

 

Des OVNI au clair de lune. 

(Thibaut ALEXANDRE et Eric MAILLOT) 

   Parmi les causes prosaïques pouvant expliquer des cas d’OVNI, il 
en est une qui peut paraître pour le moins inattendue : la Lune. 
Comment un astre aussi connu que notre satellite naturel peut-il ne 
pas être reconnu ? Thibaut Alexandre se penche dans ce dossier sur 
ce type de méprise bien particulier, afin d’y apporter des réponses. 
Grâce à des documents inédits ou oubliés, l’étude de cas 
caractéristiques permet de cerner les méprises avec la Lune, et par-
delà la réflexion, de mieux appréhender l’ufologie dans son 
ensemble. Mieux, les confusions avec la Lune peuvent être 
reproductibles directement sur le terrain, grâce à des cycles 
astronomiques (Saros,Meton), permettant ainsi de pouvoir revivre 
une observation d’OVNI et comprendre ainsi pourquoi des témoins 
n’ont pas pu, de toute bonne foi, reconnaître la Lune. Un ouvrage 
indispensable pour toute personne curieuse des phénomènes 
célestes, qui peut être emmené sur le terrain. 

 

 

 

 

Pour commander :  http://www.lulu.com/spotlight/PSY18 



Les "Dossiers de S.O" ce sont aussi des Hors Séries. 

 

 Crop-Circles : le rapport VECA 

(Gilles MUNSCH)  

 

   Rapport VECA : 20 ans après toujours d'actualité. Ce dossier, 
rédigé au début de 1993, paraît un peu tardivement puisque deux 
années se sont écoulées depuis. Les étés 93 et 94 ont sûrement 
apporté d'autres éléments pouvant renforcer ou infirmer les propos 
tenus dans ce dossier. Malheureusement, le groupe VECA n'a pas 
poursuivi ses investigations outre-manche, les divers participants ne 
souhaitant pas, pour la plupart, consacrer une fois encore leurs 
congés d'été à l'étude d'un sujet semblant bien avoir perdu l'essentiel 
de son mystère. Conformément à nos prédictions de 1989-90, le 
phénomène s'est étendu à la plupart des pays et continents. Nous 
pensions que le succès médiatique recueilli par ce "mystère" 
conduirait à cette propagation et il semble bien que les faits nous 
aient donné raison. 
 

 
 

OVNI au Maroc 

(Gérard LEBAT) 

 
   Le phénomène OVNI est bien présent au Maroc, ce n’est pas 
seulement dans les pays tels la France, les Usa, l’Italie etc…. qu’il 
est localisé. Au Maroc plusieurs centaines d’observations ont été 
rapportées et figurent dans « L’HISTOIRE DES OVNIS AU MAROC 
». Le problème est sérieux, lors d’une observation en 1976, sa 
majesté le roi Hassan II s’en est inquiété et a demandé aux 
autorités américaines des informations sur le sujet. En France le 
dossier OVNI est également pris au sérieux, tout comme dans 
plusieurs pays et un service spécialisé au sein même du CNES 
(Centre National d’Études Spatiales) : le GEIPAN ( Groupe 
d’Études et d’informations sur les Phénomènes aérospatiaux Non 
Identifiés) est chargé de l’étudier et rend compte au grand public, 
via un site internet spécialisé, de l’avancement de ses recherches.  
 
 

 

 

 

 

 

Pour commander :  http://www.lulu.com/spotlight/PSY18 



OVNI EN BELGIQUE : CONTRIBUTIONS SCEPTIQUES.  

(Renaud LECLET, Raoul ROBE, Roger PAQUAY, J.M ABRASSART, Nicolas GAUVRIT et Marc HALLET) 

 
    OVNI en Belgique : Contributions sceptiques. Enfin un ouvrage permettant aux sceptiques de s'exprimer ! Tour 
à tour, Renaud Leclet, Raoul Robé, Roger Paquay, J.M Abrassart, Nicolas Gauvrit et Marc Hallet présentent 
leurs arguments dans cet opus HS des "Dossiers de S.O" Un recueil qui deviendra certainement incontournable ! 
   La "vague belge" d'OVNI transcende l'ufologie. 
Elle est sans aucun doute un précieux matériel pour l'Hypothèse 
PsychoSociologique et Culturelle du phénomène OVNI ou la Théorie 
Réductionniste Composite, mais surtout pour les Sciences Humaines 
visant à expliquer le phénomène OVNI (et connexes). 
   Elle montre, par exemple : 
   Comment deux témoins d'un même stimulus peuvent pourtant livrer 
des récits différents ; 
   Comment la majorité des témoignages vient du "tout venant", mais 
aussi de témoins que l'on pense fiables du simple fait de leur 
profession et que l'on idéalise alors. Tout un chacun n'a pas l'habitude 
d'identifier des stimuli prosaïques - célestes ou bien manufacturés - . 
On peut alors s'adapter, élaborer, construire et projeter mentalement 
en fonction de ce qui est véhiculé par la Presse, ce que demandent et 
attendent certains enquêteurs, et le stéréotype en vigueur; 
   Comment une association ufologique peut devenir une variable 
majeure et le moteur de la boucle de rétro-actions qu'elle a pourtant 
instaurée; 
   Comment l'argument d'autorité peut nous pousser à croire que des engins extraterrestres nous visitent... 
   Et bien plus encore... 
   La vague d'OVNI Belge est sans doute le cas le plus récent de contagion psychosociale à l'échelle d'un pays 
concernant le mythe moderne des OVNI. 
 

 

Pour commander :  http://www.lulu.com/spotlight/PSY18 

 

 

 

 

 

 

 



Enfin, c'est également la sauvegarde d'archives de presse ! 

 

 

Pour commander :  http://www.lulu.com/spotlight/PSY18 


