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Le 22 février 2021 le robot 
Perseverance atterrissait sur 
Mars en quête de traces de vie, 
bravant ainsi l’engourdissement 
imposé à notre planète par la 
crise sanitaire. La recherche 
scientifique ne peut pas se 
permettre de céder à l’incertitude; 
il en est de même pour celles et 
ceux qui ont le souci de l’analyse 
et de l’information dans tous les 
domaines. OVNI-Languedoc en 
fait partie.

Les mesures de restriction qui 
ont amené l’annulation de nos 
réunions mensuelles (Rencontres 
Ufologiques d’OVNI-Languedoc) 
et de notre XI° congrès annuel ne 
font pas baisser les bras à notre 
équipe qui garde le cap en vous 
proposant un nouveau numéro de 
Logosphères riche et nuancé. 

De la même façon, nous 
participons avec d’autres 
acteurs de l’ufologie française 
à la rédaction d’un dossier 
que prépare une journaliste 
indépendante de la presse écrite 
et qui devrait être publié courant 
mai.

Philip Mantle vous présente ici un 
article inédit traduit par James. 
L’ufologue britannique s’adresse 
à un public jeune à travers un 
livre où il relate, entre autres, 
l’aventure d’une famille dont la 
voiture a été soulevée par un 
OVNI. Accrochez vos ceintures…

Découvrez également la 
deuxième partie de l’enquête 
effectuée à Lattes dans l’Hérault 
(voir  Logosphères 13) ainsi que 
la rubrique sur les astronautes 
enrichie d’un portrait saisissant 
de Gordon Cooper.

Ensuite vous rencontrerez Bruno 
Bousquet, président d’honneur 
d’OVNI-Languedoc, qui répond 
à quelques questions avant de 
présenter son dernier livre où il 
fait le point sur la mystérieuse 

Persévérons

Qui êtes-vous 
Monsieur 

Gordon Cooper?

« affaire B. » Nous saisissons 
l’occasion pour adresser un clin 
d’œil à notre ami Bernard Dupi 
que nous regrettons tous et qui 
avait également enquêté sur ce 
cas de 1955 dans la campagne 
héraultaise .

Et puisqu’il faut garder le 
sourire vous trouverez au fil 
des pages la réponse à la photo 
mystère publiée dans le numéro 
précédent et une voiture affichant 
une singulière inscription.

Enfin, nous rappelons à nos 
lecteurs qu’ils peuvent réagir 
à nos publications en nous 
adressant leur courrier ou en 
nous proposant des articles 
que nous aurons grand plaisir à 
publier.

Bonne lecture.

Image : Nasa’s Mars exploration 
program : Perseverance
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C’est dans les années 1970 que 
j’ai découvert le phénomène OVNI. 
Ce fut comme une révélation. 
J’étais adolescent et venais juste 
de terminer mes études secon-
daires. À l’époque l’Internet et les 
emails n’existaient pas et j’étais 
avide d’information. Il fallut donc 
me tourner vers la bibliothèque 
locale, les librairies ou les 
groupes de recherche ufologique. 
Pour mes lectures, je recherchais 
en priorité les articles de 
vulgarisation courts et illustrés.
     
Nous étions alors quelques 
uns à être considérés comme 
la prochaine génération de 
chercheurs en ufologie. En ce 
temps-là cela me semblait 
prématuré mais avec le recul 
de plusieurs décennies, je 
réalise que c’était bien le cas.
Nos dernières conversations 
entre ufologues ont tourné 
autour de la question suivante : 
qui, après nous, relèverait le défi 
ufologique ? Car il fallait être 
réaliste : les uns se détourneraient 
peut-être du sujet, d’autres 
quitteraient ce monde. Il était 
clair que la nouvelle génération 

OVNI
Guide pour la jeune génération

Philip Mantle
Traduction 
par James 

serait celle de l’Internet. Son 
initiation supposait donc que les 
sources d’information fussent 
d’un niveau accessible à tous. J’ai 
constaté que malheureusement, 
aucune ne faisait vraiment 
l’affaire. Aussi ai-je décidé de 
me lancer dans l’aventure. 
J’ai trouvé une aide précieuse 
en la personne de l’auteur et 
illustrateur britannique Ronald 
Kinsella. Le résultat de ce 
travail est un livre : « OVNI — 
Guide pour la jeune génération».

Historiquement, c’est le 24 
juin 1947 que les OVNI attirent 
pour la première fois l’attention 
du public. Ce jour-là Kenneth 
Arnold, un pilote privé, survole 
la chaîne des Cascades aux 

États-Unis lorsqu’il observe 
au loin une formation d’objets 
aériens qu’il est incapable 
d’identifier. Arnold racontera 
plus tard à un journaliste que 
ces objets se déplaçaient « à la 
façon de soucoupes ricochant 
sur l’eau ». L’expression 
« Soucoupe Volante » était née.
Dès ce moment tout le monde, 
militaires, scientifiques et bien 
sûr organismes civils se lance 
dans l’étude des OVNI. Des 
milliers de livres et de magazines 
sont parus depuis sur le sujet, 
plus d’innombrables articles 
de presse et de documentaires 
à la télévision, sans parler de 
l’Internet et des réseaux sociaux. 
Malheureusement, peu d’entre 
eux s’adressent à un public jeune, 

et c’est là que notre ouvrage 
entre en scène : « OVNI — Guide 
pour la jeune génération», 
le titre parle de lui-même.
Ce livre explore la période des 
années 1940 à nos jours par 
décennies successives, une par 
chapitre. Il ne se veut pas être 
une analyse en profondeur mais 
tente de présenter le dossier de 
manière aussi brève et concise 
que possible, tout en éclairant 
les faits les plus marquants. 
Nous avons sélectionné des cas 
issus des quatre coins du monde. 
Ils sont illustrés de nombreuses 
figures, photographies, cartes 
et documents originaux. On y 
trouvera également des conseils 
sur l’attitude à adopter en cas 
de rencontre avec un OVNI, 
ainsi que les diverses théories 
avancées sur le sujet. Destiné 
à un public jeune, l’ouvrage 
inclut une section entière de 
photos authentiques d’OVNI 
prises dans le monde entier.

À l’évidence, le phénomène 
OVNI s’est inscrit dans la durée 
et aujourd’hui les gens veulent 
des réponses. Ce livre a donc 
pour ambition d’orienter au 
mieux la nouvelle génération de 
chercheurs. Il nous fallait non 
seulement exposer les affaires 
bien connues mais aussi mettre 
en lumière celles qui le sont 
moins. C’est le cas de l’aventure 
vécue en 1988 par la famille 
Knowles en Australie. Après avoir 
fait un temps la Une des journaux, 
elle a été bizarrement oubliée.
Ce qui suit est basé sur les récits 
des témoins.

Date : le 20 janvier 1988.
Lieu : la plaine de Nullarbor, 
Australie.
Circonstances : un OVNI s’en 
prend à une voiture.

Nous sommes dans la plaine de 
Nullarbor, quelque part entre les 
relais routiers de Madura et de 
Mundrabilla. Il est environ 4 h du 
matin. Une voiture roule en direc-
tion de Melbourne. À l’intérieur il 
y a Faye Knowles, 43 ans et ses 
trois fils Patrick, Sean et Wayne 
qui ont respectivement 24, 21 et 
18 ans. C’est Sean qui est au vo-
lant, avec Patrick à sa gauche(1). 
Wayne et leur mère sont à 
l’arrière et tous sont bien éveillés.

Le soleil n’est pas encore levé. 
Soudain une lumière brillante 
apparaît devant eux sur la route. 
Mme Knowles pense d’abord 
à un camion venant en sens 
inverse. Mais la lumière est 
trop vive et Sean commence 
à trouver cela très étrange. 
« On dirait un vaisseau spatial ! », 
s’exclame-t-il. « Tu rêves ! » 
répond Patrick ; mais Sean, dont 

La famille Knowles

la curiosité est excitée, accélère: 
il veut voir ça de plus près.

Tous quatre feront le même récit: 
à moins de vingt mètres devant 

eux il y a une lumière blanche 
extrêmement brillante et qui se 
déplace de concert avec leur véhi-
cule. La lumière fait environ 1 m 
de large, sa hauteur est difficile 
à évaluer mais elle suffit à leur 
masquer par moments la vue sur 
la route. L’objet a l’apparence d’un 
œuf légèrement pointu reposant 
sur son coquetier, avec en son 
centre un point jaune lumineux.

La chose, d’abord au niveau du 
sol ou légèrement au-dessus, 
entame soudain un mouvement 
de va-et-vient. Sean évite de peu 
la collision en faisant une embar-
dée brutale vers l’autre côté de la 
route et manque de percuter un 
véhicule avec caravane venant en 
sens inverse. L’objet se met alors 
à les contourner par la droite puis 
file à la poursuite de la seconde 
voiture. Comme il s’éloigne, Sean 
fait demi-tour pour le suivre. 

Mais l’OVNI revient sur eux sans 
crier gare. Chez les Knowles, 
la curiosité cède maintenant 
la place à l’inquiétude. Ils 
enchaînent par un nouveau demi-

1 En Australie le volant est à droite et on 
roule à gauche.
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tour, pour lui échapper, cette 
fois. C’est peine perdue, l’OVNI 
les prend de vitesse. Puis il y a 
un choc sourd. La chose s’est 
posée sur le toit de la voiture ! 
Celle-ci semble d’abord tirée en 
arrière puis poussée vers le bas, 
comme écrasée sous une lourde 
charge. Si les Knowles étaient 
effrayés, ce qui se passe ensuite 
va littéralement les terrifier.

Reconstitution : la rencontre de la famille Knowles (MODO, tous droits réservés)

La voiture des Knowles et son pneu 
éclaté (insert)

La voiture semble avoir 
carrément décollé de la route ; on 
ne sait pour combien de temps ni 
à quelle hauteur. C’est alors que 
Mme Knowles descend la vitre 
de son côté et passe la main sur 
le toit par l’extérieur. Elle sent 
quelque chose de mou, à la fois 
spongieux et caoutchouteux. 

C’est chaud, aussi, mais ça ne la 
brûle pas. Lorsqu’elle la ramène 
à l’intérieur, sa main est couverte 
d’une sorte de poussière gris-
noir. À l’idée que quelque chose 
est accroché juste au-dessus 
de leurs têtes, la famille est 
prise de panique. À son tour 
Patrick ouvre sa vitre, pour voir 

aussitôt l’habitacle envahi par 
un épais nuage de poussière 
noire ; en même temps une 
odeur atroce se répand dans 
l’air. On entend aussi une sorte 
de couinement aigu, comme 
la plainte d’un chien blessé.
Désorientés, les Knowles 
sentent leurs voix devenir lentes 
et profondes. Épouvantés, ils 
se voient soudain guettés par 
le spectre de la folie, peut-être 
même de la mort. Patrick a la 
sensation de sortir littéralement 
de son corps; pour sa mère, 
c’est comme si « quelque chose 
s’infiltrait dans leurs têtes ». C’est 
alors que la voiture est larguée et 
s’écrase sur la chaussée. Sous la 
violence du choc, l’un des pneus 
de droite éclate. Sean, au bord 
de l’évanouissement, donne un 
violent coup de frein et réussit à 
arrêter le véhicule. Les Knowles 
bondissent au dehors et courent 
se réfugier non loin de là dans 
les buissons. L’OVNI s’attarde 
un moment sur place puis finit 
par s’éloigner. Tout le monde 
retourne alors au véhicule et on 
s’affaire à changer le pneu. On 
s’apprête à repartir quand passe 
un camion qui se dirige vers 
Mundrabilla. Frénétiquement, 
ils lui font signe de s’arrêter.

On l’apprendra plus tard, ce 
camion est conduit par une 
femme, Anne; son passager, 
John De Jong, est endormi. 
Apercevant les Knowles, Anne 
le réveille et lui demande s’ils 
doivent stopper. John refuse : pas 
question de se retrouver face à 
des inconnus au milieu de nulle 
part et en pleine nuit ! Aucun 
des deux routiers ne distingue 
quoi que ce soit d’inhabituel.

Tous l’ignorent mais à la même 
heure, loin devant, roule un 
autre camion qui va atteindre 
Mundrabilla. C’est celui de 
Graham Henley, un ami de John. 
Il dira plus tard avoir vu dans son 
rétroviseur une étrange lumière, 
comme « un projecteur très 
puissant pareil à un gros œuf frit 
renversé ». Henley réalise que 
l’objet est trop haut au-dessus de 
la route pour être un véhicule. Il 
continue vers le relais, où il arrive 
vers 4 h 30. Pendant ce temps, 
derrière lui, le camion de De 
Jong est dépassé à toute vitesse 
par une berline qui, après s’être 
rabattue, éteint ses feux. Ce sont 

les Knowles, fous de terreur, 
qui fuient pied au plancher.
Henley vient de s’arrêter à 
Mundrabilla lorsque surgit la 
Ford des Knowles (une AR Telstar 
GL Sedan de 1984). Il se trouve 
alors devant quatre individus 
quasiment hystériques qui se 
mettent à parler tous en même 
temps. L’un crie qu’ils ont été 
brûlés, un autre qu’ils ont été 
capturés par une soucoupe 
volante, un troisième qu’ils 
ont été enlevés dans les airs 
puis précipités au sol. L’un des 
garçons remue convulsivement 
les lèvres mais il n’en sort qu’un 
gargouillis incompréhensible. 
Devant leur détresse, Henley 
propose d’embarquer leur voiture 
dans sa remorque frigorifique et 
de les conduire à leur destination, 
mais ils déclinent l’offre.

Henley fut interrogé par 
l’ufologue Bill Chalker, qui avait 
été routier depuis 1957 et de 
plus fin connaisseur en matière 
de voitures de course. Henley 
lui confirma que la Ford était 
couverte à l’intérieur comme à 
l’extérieur de cette poussière noi-
râtre. Cela ressemblait, dit-il, à 
« du sable siliceux extrêmement 
fin et sec, presque comme du 
verre pilé. C’était noir et ça avait 
cette horrible odeur de bakélite 
(brûlée) ». D’après lui, ça n’avait 
rien à voir avec de la poussière 
de freins mais plutôt avec cette 
« saleté de poussière » que les 
voitures soulevaient naguère 
sur les pistes de Nullarbor. Il 
confirma aussi la présence de 
quatre encoches sur le toit du 
véhicule des Knowles. Quant 
au pneu en lambeaux, « c’était 
l’éclatement le plus bizarre 
que j’aie vu de ma vie », dit-il.
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L’affaire Knowles vue par 
les médias (la Une du 
journal The Sun, jeudi 
21/1/1988)

Quand De Jong et Anne arrivent 
à leur tour à Mundrabilla, c’est 
pour y trouver les Knowles en 
état de choc. De Jong jette un bref 
coup d’œil à la voiture, mais sans 
rien remarquer de particulier.

Après leur départ, Henley, De 
Jong et Anne s’attarderont 
quelque temps au relais routier. 
Ils seront les premiers à revenir 
sur les lieux de la rencontre et à 
observer les traces physiques du 
dérapage, les marques de pneus, 
les empreintes de pas, etc. Tout 
cela tendra à confirmer, du moins 
en partie, le récit des Knowles. 
Henley et ses amis déposeront 
devant la police d’Eucla.
 
De leur côté, les Knowles ont enfin 
rejoint Ceduna, où la rumeur de 
leur aventure les a précédés. La 
police les attend avec impatience 
et ils sont aussitôt interrogés par 
le sergent Jim Furnell, assisté 
par un officier expert médico-
légal de passage. La famille est 
« visiblement très perturbée » 
et en proie à une angoisse irré-
pressible. Les policiers constatent 
que le toit de la voiture est intact, 
mises à part « des encoches 
aux quatre coins ». L’extérieur 
comme l’intérieur du véhicule 
sont recouverts d’une fine couche 
de poussière gris-anthracite.

Ce même 20 janvier vers 14 h 
30, en présence des Knowles, 
le sergent Furnell contacte 
Ray Brooke, de l’organisme 
de recherche OVNI d’Australie 
du sud. On invite les témoins 
à se rendre à Adélaïde, où se 
poursuivra l’enquête. Tous accep-
tent. On recueille les témoignages 
de la famille et on prélève des 
échantillons de la poussière. À 
la demande de Brooke, Keith 
Basterfield, du même groupe 
OVNI, se joint à l’enquête.

Ainsi, tout laisse à penser qu’il 

s’est produit une extraordinaire 
rencontre avec un OVNI et qu’elle 
a laissé des traces physiques. 
Cela mérite une étude scienti-
fique approfondie mais pour 
les enquêteurs il s’agit d’abord 
de réconforter cette famille 
en état de stress intense. Les 
choses, cependant, vont prendre 
un tour quelque peu différent.

L'histoire fait la Une des médias. 
La station Channel 7 persuade 
même les Knowles, d’abord 
réticents, de lui réserver leurs 
témoignages en exclusivité. 
Malheureusement les résultats 
des prélèvements effectués 
sur le véhicule s’avèrent peu 
concluants et la perspective 
d’une investigation scientifique 
s’éloigne. 

Néanmoins, il se trouve que 
d’autres observations d’OVNI ont 
eu lieu dans la même zone où les 
Knowles ont vécu leur expérience. 
Mis bout à bout, tous ces rapports 
laissent présumer qu’il s’est 
produit là-bas un événement 
véritablement hors du commun.
Cette affaire a été injustement 
oubliée, aussi avons-nous cru 
bon de lui réserver une place 
de choix dans ce nouveau livre.

Ce n’est pas aux ufologues 
d’aujourd’hui que nous nous 
adressons mais aux futurs 
chercheurs. Nous sommes 
convaincus qu’avec eux le 
dossier sera en de bonnes mains. 
Cet ouvrage a une vocation 
pédagogique et nous formons 
l’espoir qu’il ouvre la voie à 
beaucoup d’autres publications 
animées du même esprit.

« OVNI — Guide pour la jeune 
génération » est paru chez Flying 
Disk Press le 1er novembre 2020.»

LES AUTEURS :
Ronald Kinsella est artiste et 
auteur. On lui doit de nombreux 
livres ainsi que des écrits de 
science-fiction pour les grands 
média, certains illustrés de sa 
main. Avec son frère jumeau, 
il anime conjointement « TWIN 
SOULS » (« Les Âmes Jumelles»), 
une émission de radio sur le 
paranormal et qui fait partie d’un 
réseau global. Il apparaît aussi à 
la télévision nationale.
Philip Mantle est un ufologue 
britannique connu de longue 
date. Il a été le Directeur des 
Recherches de la British UFO 
Research Association (Société 
Britannique de Recherche sur les 
OVNI), ainsi que le représentant 
du MUFON pour l’Angleterre. Il 
est le fondateur de FLYING DISK 
PRESS.
Contact : www.flyingdiskpress.
com ; Email philip.mantle@gmail.
com

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

Les réponses paraîtront 
dans la prochaine édition 
de Logosphères.

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

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

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

MYSTÈRE AU
COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation des activités 
de notre association

http://www.ovni-languedoc.com

CCOOL DE VENCEL DE VENCE

M O N T F O R T - S U R- A R G E N SM O N T F O R T - S U R- A R G E N S
             M A I  2 0 1 8
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« Un objet énorme 
est passé au-dessus 
de notre maison »

Par Vincent Quesnel

Seconde partie.
(voir Logosphères n° 13)

Photographies des témoins 

Photographies des enquêteurs 

Photos 11-13-14 : 
11: vue depuis la chambre en direction de l’apparition du phéno-
mène. 
13: vue depuis l’arrière de la maison en direction du phénomène qui 
disparaît. 
14 : situation générale des lieux.

Photo 1

Reconstitution du phénomène

L’appareil utilisé est un APN 
Panasonic Lumix DMC-FS37 et 
il affiche l’heure d’été au 
moment des clichés.

Photo 11

Photo 13

Photo 14

Photo 1 : photo prise par Renée 
depuis le jardin en direction du 
phénomène. Elle n’est pas ex-
ploitable car aucune lumière 
anormale n’est visible hormis 
quelques orbes créés par  les 
particules en suspension dans 
l’air et éclairées par le flash. 

Les photos non reproduites sur 
ces deux pages figurent dans le 
numéro 13 ou ne sont pas pu-
bliées car elles n’apportent pas 
d’information supplémentaire.
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Description supplémentaire du 
phénomène

Le 12 novembre 2018 à 15 
heures avec Jacques Oli-
vier membre d’OVNI-Langue-
doc nous rencontrons à nou-
veau Olivier qui nous apporte 
des détails supplémentaires.

Alors que le phénomène est juste 
à sa verticale il se concentre 
sur l’observation de quelques-
unes des sources lumineuses :
 
Les sphères lumineuses 

Au nombre de seize elles sont 
composées d’œufs transparents 
et lui rappellent des systèmes 
optiques. À l’intérieur se trouve 
une seule lumière blanche, lai-
teuse mais puissante, qui n’ir-
radie pas jusqu’aux parois. En 
forme de cône ou de grappe, 
la pointe orientée vers le bas, 
chaque sphère est translucide.

Il observe cinq sphères de près  

A côté de chaque « grappe » il 
distingue deux orifices éclairés 
de l’intérieur. Leur couleur a une 
dominante orange et des volutes 
ou des strates de même couleur 
sont visibles tout au fond. Leur 
périphérie n’est pas lumineuse 
mais noire sur 15 à 20 cm de 
largeur. Il estime le diamètre 
de chaque orifice à 15 ou 20 cm. 

La structure éclairée par les 
lumières 

De couleur bronze, cette struc-
ture a la texture apparente du 
carbone. Chaque grappe ob-
servée est comme une ver-
rue qui émerge de la struc-
ture, laquelle est semblable 
à une aile ou une plaque. 

Avant que le phénomène ne passe 

à l’opposé de la maison Olivier 
observe ce qu’il assimile à l’ex-
trémité arrière du phénomène. 

Pour lui il s’agit d’un fuselage 
ou d’une queue d’aéronef de 
couleur bronze dont les re-
bords sont identiques à une 
« doucine » arrondie, terme 
qui décrit un bandeau archi-
tectural en forme de « S ». 

Il distingue également à cette 
extrémité une tige de couleur 
bronze également, ressem-
blant à une tétine et qui sort 
d’un tube. À l’extrémité supé-
rieure de cette tétine il voit ce 
qui ressemble à une antenne 
cylindrique et épaisse à sa 
base puis plate à son extrémi-
té. À la base de ces tiges et sur 
la structure il voit comme des 
formes ressemblant à des moi-
tiés de feuilles de platane den-
telées. La structure est ajourée 
et les creux sont en forme de 
feuille dont il voit l’épaisseur. 

Les tiges lui suggèrent des 
gouvernes ou des dérives 
bien qu’elles soient orien-
tées différemment, immo-
biles, échancrées et pointues.

L’élément qui est passé au plus 
près et qu’il a le mieux vu 

Il suppose que c’est le saumon 
d’aile (l’extrémité de l’aile). Pen-
dant trois secondes il assiste à 
un jet assez doux de gaz ou de 
vapeur en forme de triangle très 
net qui a pour effet de déplacer 
la brume environnante. Cette 
source gazeuse horizontale et 
longue d’un mètre se trouve 
juste avant la dernière lumière 
ou grappe du présumé fuselage.

Deux nouveaux dessins réali-
sés par les témoins, n° 6 et 7.

Le 9 décembre 2020 nous nous 

Dessins 1 à 5

Réalisés à main levée par Olivier 
le soir-même de l’observation 
et le lendemain, ils décrivent 
les lumières observées de des-
sous, la structure éclairée et les 
« tiges » d’environ deux mètres 
bordées de « jupes dentelées et 
irrégulières d’où s’échappent 
des jets ressemblant à du gaz». 
Ces croquis ne reproduisent 
donc pas l’ensemble de l’objet.

Dessin 1

Dessin 2

Dessin 3

Dessin 4

Dessin 5

rendons à Boissières (30) chez 
les témoins qui souhaitent nous 
confier deux dessins. Réalisés 
par Renée ils représentent en 
détail la partie du phénomène 
qui passait à la verticale d’Oli-
vier et qu’il assimile à l’extrémi-
té arrière gauche de l’ensemble 
avant que tout ne passe au-des-
sus de leur maison. Le dessin 
coloré reproduit l’une des seize 
portions identiques qui compo-
saient le tout et dont Olivier es-
time la longueur à trois-quatre 
mètres et la hauteur au-dessus 
du sol à environ quinze mètres. 
Selon lui chaque détail est fi-
dèle : les échancrures dente-
lées, la « tétine », les deux ca-
vités et surtout la sphère sur le 
côté droit dont la structure fait 
l’objet du deuxième dessin et 
dont il estime la taille à 60 cm. 
À travers son aspect laiteux et 
transparent une lumière mobile 
intérieure était visible, lui sug-
gérant un instrument optique 
ou un appareil  d’observation. 
Chaque « œuf » composant 
cette sphère mesurait environ 
10 cm et leur aspect gélatineux 
évoque pour lui des œufs orga-
niques identiques à des œufs 
de grenouille (Cf Logophères 
n° 13 page 12). Olivier précise 
que les couleurs réalisées par 
son épouse respectent parfai-
tement celles qu’ils ont obser-
vées. En effet Renée a plusieurs 
hobbies dont la peinture et elle 
reproduit des tableaux à partir 
d’un original, d’une photo ou 
d’un modèle. Elle est donc co-
loriste et pas dessinatrice ce 
qui explique qu’elle n’ait pas 
pu reproduire ni l’épaisseur du 
phénomène ni l’émission du jet 
gazeux observée par son mari.
Chaque dessin est réalisé 
à l’aide de crayons de cou-
leur gras sur des feuilles toi-
lées destinées à la peinture 
au format 41,5 cm X 29,5 cm.
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beaucoup les témoins : un objet 
de forme triangulaire, immense 
en largeur comme en épaisseur, 
se déplaçant silencieusement.

L’absence de bruit 

Dans leur majorité ces phéno-
mènes non identifiés ne pro-
duisent aucun bruit ou sauf 
quelquefois une sorte de gré-
sillement ou de ronronne-
ment. Dans le cas présent 
l’absence de bruit est totale.

Les conditions météo 

Celles qui sont décrites par 
les témoins correspondent aux 
données météo recueillies par 
les enquêteurs pour la période 
de l’observation : beau temps, 
légère brume et vent faible 
(Voir rapport Logosphères 13).

Aucun des témoins ne s’inté-
ressait au phénomène OVNI 
auparavant

Bien qu’avant cette observa-
tion ils ne se soient jamais do-
cumentés sur le phénomène 
OVNI ils avancent spontané-
ment l’hypothèse d’un véhi-
cule d’origine non terrestre 
mais privilégient après ré-
flexion un engin secret expé-
rimental d’origine terrestre. 

Questionnement sur le phéno-
mène 

Olivier exprime une demande 
forte de connaître l’origine de 
ce qu’il a observé et les des-
sins qu’il réalise sans délai sont 
motivés par un besoin irrépres-
sible de mémorisation pour 
contribuer à terme à une infor-
mation ou à un recoupement. 
Il en est de même pour sa vo-
lonté de porter les faits à la 

Leur lucidité 

Ils ne réveillonnent pas car ils 
voyagent tôt le lendemain et on 
peut présumer que leurs facul-
tés de perception ne sont pas 
altérées et qu’ils sont en pleine 
possession de leurs moyens.

Une émotion toujours présente 

Onze mois après les faits Oli-
vier est toujours animé d’une 
vive émotion lorsqu’il relate cet 
événement et il en est de même 
en décembre 2020 lorsque 
nous recueillons les deux nou-
veaux dessins décrits plus haut.

La convergence des deux té-
moignages 

Bien que chaque témoin res-
sente inégalement cette obser-
vation ils tiennent un discours 
identique.

La description extrêmement 
détaillée d’Olivier

Il est rare que la description d’un 
phénomène aérien non identifié 
soit ponctuée de détails si pré-
cis pour une durée d’observa-
tion aussi courte et en l’absence 
de supports photographiques 
exploitables. On peut l’expliquer 
par la position statique d’Olivier 
qui focalise son attention non 
pas sur l’ensemble du phéno-
mène mais sur deux ou trois 
lumières lorsqu’elles passent 
à sa verticale, mais aussi par 
la réalisation immédiate des 
cinq premiers dessins qui ren-
forcent sa mémoire visuelle.

Les dimensions inhabituelles 
du phénomène 

Cette caractéristique intrigue 

Courriers

Afin de vérifier si les autorités ont 
été sollicitées par d’autres té-
moins des courriers sont adres-
sés aux destinataires suivants :

Directeur de l’aéroport Mont-
pellier-Méditerranée à Mau-
guio (34) : pas de réponse.

Commissariat de Police de 
Lattes (34) : pas de réponse.

Général commandant le Centre 
National des Opérations Aé-
riennes (C.N.O.A.) à Lyon qui 
répond par mail « ne pas être 
fondé à nous communiquer ces 
éléments » et qui nous invite à 
nous « rapprocher du GEIPAN ». 

Ces correspondances sont 
jointes au dossier. (Voir Logos-
phères n° 13)

CONCLUSION

Les points suivants attirent 
l’attention des enquêteurs. 

La qualité des témoins  

Ils n’apparaissent pas aux 
yeux des enquêteurs comme 
des personnes farfelues. 
Concevant que leur observa-
tion étonnante peut prêter à 
controverse ils ne recherchent 
aucune publicité mais seule-
ment un avis ou une explication.

À la demande des témoins, leur 
identité, leur domicile du lieu 
d’observation et leur nouvelle 
adresse sont connus de notre 
association et ils ne souhaitent 
pas qu’ils soient rendus publics.

La pluralité de témoins 

Deux témoins observent un 
même phénomène, ce qui tend 
à renforcer le témoignage.

Dessin 6

Dessin 7

connaissance d’un organisme 
spécialisé avant de déménager.

La durée de l’observation   

Il s’agit d’une durée moyenne 
(quatre minutes). Lors de l’en-
tretien réalisé le 14 octobre 
2020 Olivier déclare que ces 
quatre minutes lui ont paru lon-
gues mais qu’il était hors de 
question de rompre l’observa-
tion, « tout simplement parce 
que c’était beau ». Sentiment 
également partagé par Renée.

Hypothèses 

1/ L’absence de temps orageux 
et de précipitations élimine a 
priori toute perturbation atmos-
phérique d’origine électrique.

2/ L’éventualité d’un aé-
ronef est exclue d’une part à 
cause des dimensions rap-
portées par les témoins et 
d’autre part en l’absence de 
bruit, incompatible avec la très 
basse altitude du phénomène.

3/ Une animation lumineuse de 
type Sky Tracer ne semble pas 
non plus être à l’origine du phé-
nomène bien que la couche de 
brume y eût été propice. Les 
effets visuels d’une telle acti-
vité festive s’appuient en effet 
sur des couches nuageuses 
pour provoquer à leur contact 
diverses formes en général 
arrondies. Mais le déplace-
ment aléatoire des faisceaux 
inhérents à ces spectacles est 
rapide et ne suit pas une tra-
jectoire rectiligne, lente et pa-
rallèle à un observateur au sol 
comme c’est le cas à Maurin.

4/ Une hypothèse mérite d’être 
examinée, celle des lanternes 
thaïlandaises.
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Bruno Bousquet     nous présente son dernier ouvrage, consacré 
                                             à un cas remarquable aux portes de Montpellier.

« gouvernes » ou encore des 
« dérives », ce qui semble as-
sez éloigné d’une méprise 
due à la perception de formes. 

Ensuite, la faible vitesse du vent 
(ici 11 à 15 km/h) permet ha-
bituellement aux lanternes de 
monter assez haut alors que 
les témoins voient les lumières 
et l’ensemble passer à quinze 
mètres au-dessus des pins.

Enfin, la disposition géomé-
trique des lumières n’est pas 
conforme aux évolutions des 
lanternes. Portées au gré 
du vent elles se déplacent 
certes dans une même di-
rection mais ne respectent 
pas pour autant des inter-
valles réguliers et rectilignes.

En conséquence l’hypothèse 
des lanternes thaïlandaises, 
quoique séduisante, ne peut 
être avancée de manière cer-
taine par les enquêteurs. 

En fonction des éléments re-
cueillis sur place auprès des 
deux témoins et suite aux inves-
tigations menées nous pouvons 
établir que les faits observés 
ne correspondent à aucun phé-
nomène connu ou explicable. 

Les témoins déclarent le 9 
décembre 2020 n’avoir fait au-
cune nouvelle observation.

Tout élément nouveau parve-
nant à notre connaissance et 
relatif à cette affaire fera l’ob-
jet d’un complément d’enquête.

Fait et clos le 11 décembre 2020.

Les enquêteurs

Vincent Quesnel
Jean-Baptiste Colonel     
Jacques Olivier

En effet, le nombre des 
lumières observées peut cor-
respondre à un lâcher groupé 
comme c’est souvent le cas.

Nous sommes le 24 décembre 
et la veillée de Noël se prête 
à ce type de spectacle dont 
la teinte rouge-orangé cor-
respond aux couleurs ob-
servées par les témoins.

Les lumières se déplacent 
lentement comme por-
tées par un vent très faible.

La fin de combustion des lan-
ternes produit souvent des 
flammes vacillantes accompa-
gnées de fumée et de vapeur, 
ou encore de filaments in-
candescents tombant à la verti-
cale qui peuvent être assimilés 
à des moyens de propulsion.
 
Nous savons aussi que les lan-
ternes multiples sont souvent 
interprétées comme apparte-
nant à un seul et même objet dont 
elles délimitent les contours ; la 
théorie de la Gestalt ou psycho-
logie des formes met en avant 
cette tendance pour l’humain 
de percevoir une forme plutôt 
que les points qui la composent.

Malgré cela certaines parti-
cularités sont peu cohérentes 
avec l’hypothèse des lanternes.

D’abord, la direction du phé-
nomène est perpendiculaire à 
celle du vent. S’il s’était agi de 
lanternes thaïlandaises alors 
les témoins auraient dû les voir 
arriver vers eux depuis leur 
gauche et non pas face à eux.
Le couple a vu non seulement 
des lumières mais aussi une 
structure « solide », de cou-
leur bronze, « travaillée », 
« manufacturée », avec des 
« tiges », des « jupes » des 

Bruno, peux-tu te présenter 
rapidement pour celles et ceux 
qui ne te connaîtraient pas 
encore ?

Un historique... très bref, alors! 
Passionné par le phénomène 
depuis mon adolescence, passé 
par Lumières Dans La Nuit en 
tant qu’enquêteur et informa-
teur dans les années 1980, puis 
par l’ANEDLN, France Ufologie, 
le groupe Orion de Béziers dans 
les années 1990, j’ai rejoint 
ensuite l’équipe de SOS-OVNI 
d’Aix-en-Provence en 1994 où 
j’ai ensuite été le délégué pour 
la région du Languedoc jusqu’à 
la mise en sommeil de l’asso-
ciation en 2002 ; là, co-créateur 
d’OVNI-Languedoc...

Tu as écrit de nombreux 
articles et plusieurs livres...

Oui, auteur de nombreuses en-
quêtes et articles, de LDLN à 
Logosphères, en passant par 
Ufomania de Didier Gomez et 
Phénomèna de Perry Petra-
kis. Cinq bouquins aussi, dont 
quatre parus chez Lacour, cer-
tains en auto-édition, et un chez 
JMG, celui qui nous occupe au-
jourd’hui.

L’ufologie, une grande passion, 
donc...

Le sujet fait rêver mais il faut 
garder les pieds sur Terre, sa-
voir rester sur le fil du rasoir, 
savoir raison garder, ne pas 
tomber dans le piège entre la 
tentation de tout gober et celle 
de se décourager face à ce 
« festival d’absurdités » comme 
se plaisait à nommer le sujet 
Aimé Michel ! Difficile, cette 
passion, pour écouter tout le 

monde,   entendre les avis op-
posés, quand on connaît les 
nombreuses rivalités entre 
associations, les divergences 
d’opinions...

Venons-en à l’Affaire B. sur la-
quelle tu as enquêté pendant 
des années.

Pour faire court, cette enquête, 
publiée aujourd’hui sous le titre 
de L’affaire B., avait été publiée 
une première fois par l’asso-
ciation SOS-OVNI en 2001 puis 
par le SCEAU en 2009. Elle avait 
reçu un accueil favorable mais 
avait manqué de promotion, 
puisque éditée dans un cercle 
restreint d’initiés, on va dire ça 
comme ça ! Ces quelques cen-

taines d’exemplaires avaient 
toutefois permis de recevoir un 
nombre non négligeable de cri-
tiques dithyrambiques et cette 
fois, le dossier revu, corrigé et 
augmenté et pris en charge par 
Jean-Michel Grandsire a consi-
dérablement permis d’élargir le 
lectorat.

Ce livre est le résultat d’une 
véritable investigation, d’une 
longue contre-enquête qui s’est 
étalée sur plusieurs années, 
d’un vieux cas qui m’avait inté-
ressé au plus haut point et qui 
s’était déroulé au nord de Mont-
pellier en 1955. Ce cas com-
porte tous les ingrédients d’une 
affaire passionnante en tout 
cas: un atterrissage d’objets, un 
témoin qui se retrouve paraly-
sé et qui perçoit des messages 
télépathiques, son chien qui 
meurt le lendemain dans des 
conditions atroces, sans comp-
ter de nombreux autres prolon-
gements ! Comme je suis un en-
quêteur de terrain, presque un 
rescapé si j’ose dire, et, n’ayons 
pas peur des mots, un vieux di-
nosaure en voie d’extinction, 
c’est ce qui fait l’intérêt de ce 
bouquin puisqu’il se démarque 
de ce qui a été écrit et répété sur 
le sujet depuis des années. Là, 
on va au fond des choses, on  se 
pose des questions, on cherche 
des failles, on vérifie, on doute, 
on retrouve moult détails ou-
bliés, on entreprend des corré-
lations avec d’autres cas, etc. Il 
est là, le travail de l’ufologue ! 
Alors, évidemment, on ne peut 
pas faire ça pour chaque obser-
vation rapportée, mais j’insiste 
et le dis souvent : rien ne sert 
d’aller rencontrer un témoin 
une heure ou deux, faire un ré-
sumé de son observation qu’on 

classera sur une étagère ! Ma 
passion est là, c’est l’investiga-
tion, qui ne vaut pas que pour le 
dossier OVNI d’ailleurs.

Cette fois, l’affaire est définiti-
vement classée ?

Très rares sont les affaires 
considérées comme étant dé-
finitivement closes. Il y a tou-
jours, à un moment donné, de 
nouveaux éléments pour confir-
mer ou infirmer des détails, ce 
qui pousse l’enquêteur à re-
prendre son enquête, son ma-
nuscrit, sa vision des choses! 
Or, il faut bien aussi, parfois, 
mettre un point final à certains 
dossiers, sinon nous n’aurions 
que des documents non ache-
vés qui dormiraient sur le coin 
de nos bureaux et d’où ces dé-
cisions, dures à prendre, de pu-
blier  nos enquêtes, même si 
nous pouvons avoir le sentiment 
d’une frustration de ne pas être 
allé jusqu’au bout du bout !

En tout cas, ce bouquin de 340 
pages est l’aboutissement d’un 
gros travail, on pourrait dire, 
un modèle d’enquête ! On le 
trouve encore chez toi ?

Non, je n’ai plus ces temps-ci 
d ’exempla ires d isponibles , 
mais on peut le trouver facile-
ment dans toutes les librairies, 
et aussi le commander direc-
tement en allant sur le site de 
JMG (contact@jmgeditions.fr), 
ou même par courrier, 8 rue de 
la mare, 80290 Agnières.
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Quatrième volet

Par Vincent Quesnel

Gordon Cooper (1927-2004), 
pilote de chasse et astronaute américain, 
missions Mercury 9 (1963) et Gemini 5 (1965) :

En 1978 il témoigne à la tribune des Nations unies sur le sujet des ovnis et pendant de nom-
breuses années il fait campagne contre ce qu’il considère comme un camouflage par le gouver-
nement américain et le Pentagone. Bien qu’il ait toujours nié les rumeurs selon lesquelles lui ou 
ses collègues astronautes auraient observé des ovnis dans l’espace, Cooper affirme avoir vu et 
poursuivi des objets métalliques en forme de soucoupe lorsqu’il volait avec l’US Air Force en 
Europe. 

Source : The Independent du18 novembre 2004, article du journaliste scientifique Peter Bond.
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/col-gordon-cooper-533604.html

Devant Lee Spiegel, journaliste spécialisé dans les questions ufologiques, il évoque cette période 
où il était pilote de chasse en Allemagne (revue OMNI, mars 1980, p. 84) : 
« Plusieurs jours d'affilée nous avons observé des engins métalliques en forme de soucoupe à 
très haute altitude au-dessus de la base; nous avons essayé de nous approcher d'eux mais ils 
pouvaient changer de direction beaucoup plus rapidement que nos chasseurs.
Je crois vraiment que les ovnis existent et que les véritables cas inexpliqués proviennent d'une 
autre civilisation technologiquement avancée.
Avec mon expérience aéronautique et spatiale je pense avoir une idée assez précise comme tout 
le monde sur leurs capacités et leurs performances et je suis sûr qu'au moins quelques-uns de 
ces ovnis ne viennent de nulle part sur Terre. »

En 2000 il co-écrit un livre avec Bruce Henderson intitulé Leap of Faith, Harper Collins Ltd., New 
York, ISBN 2-84592-027-X publié en France en 2001 sous le titre « Nous ne sommes pas seuls 
dans l'espace » (Presses du Châtelet) dans lequel il décrit ses observations et en dément 
d’autres. 
L'épopée de Gordon Cooper ainsi que celle des premiers astronautes est transposée dans le film 
de Philip Kaufman The Right Stuff (L'étoffe des Héros) sorti en 2003. 

DES ASTRONAUTES PARLENT

dans l’espace
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a pu voir avant leur envoi étaient 
d’excellente qualité et ce fut la 
seule occasion car ensuite Was-
hington n’a plus jamais donné 
suite à cette affaire.

Depuis 1947 une multitude de 
rapports d’observations éma-
nait directement de militaires 
ou de pilotes mais les conclu-
sions du programme Blue Book 
de 1969 viseront à clore le dé-
bat et à rassurer tout le monde. 
Pourtant, en 1950, cela n’avait 
pas empêché Harry Truman 
d’être le premier président 
américain à déclarer : « Je peux 
vous assurer que les soucoupes 
volantes ne sont construites par 
aucune des grandes puissances 
de ce monde.» Cinq ans plus 
tard c’est Douglas McArthur qui 
conseillera aux peuples de la 
Terre de former « un front uni 
contre les attaques de peuples 
venant d’autres planètes. »

Jimmy Carter avait fait égale-
ment une déclaration publique 
sur un OVNI qu’il avait obser-
vé quand il était gouverneur de 
Georgie, n’hésitant pas à racon-
ter son histoire pendant plu-
sieurs années. 

À son tour Ronald Reagan, 
alors gouverneur, avait fait 
une observation en compagnie 
de l’ensemble de l’équipage et 
des passagers de son avion pri-
vé. Cet incident n’a jamais été 
rendu public et Gordon Cooper 
l’avait appris par le comman-
dant de bord Bill Paynter, an-
cien pilote de chasse et ami en 
qui il avait toute confiance. Plus 
tard, en septembre 1987, Ro-
nald Reagan évoquera devant 
l’Assemblée Générale des Na-
tions-Unies les dangers d’une 
invasion de la Terre par une 
puissance venue d’une autre 
planète. (1)  

En 1978 Gordon Cooper, bien 

décidé à lever le voile, témoigne 
de ses expériences d’OVNI en 
Europe au cours d’une audience 
de l’ONU présidée par Kurt 
Waldheim, appuyé par J. Allen 
Hynek qui avait radicalement 
modifié sa vision du phénomène 
depuis son implication dans 
le projet Blue Book. Tous deux 
ont défendu bec et ongles l’im-
périeuse nécessité de créer un 
programme coordonné pour le 
recueil et l’analyse des données 
du monde entier avec force ar-
guments, témoignages et réfé-
rences à des traces physiques 
ou d’enregistrements radar. On 
sait que les Nations Unies n’ont 
jamais donné suite.

Comme nous allons le voir Gor-
don Cooper n’y va pas de main 
morte dans le domaine de 
l’étrangeté et peu lui importe 
s’il prête le flanc à l’opprobre de 
la part de son entourage.

La même année il est contacté 
par Valérie Ransone, ancienne 
journaliste à CBS et ex-fonc-
tionnaire de la Maison-Blanche 
sous l’administration Ford, qui 
lui propose de développer le 
C.A.T. (Center for Advanced 
Technology) dont elle est à l’ori-
gine. La finalité de ce groupe-
ment est de réunir des hauts 
scientifiques de tous horizons 
pour tester et mettre en œuvre 
des technologies révolution-
naires inspirées de sources 
exotiques. En effet, Valérie 
Ransone, à l’instar d’autres 
personnes dans le monde, dé-
clare recevoir ponctuellement 
des informations télépathiques 
à caractère technologique et 
philanthropique d’autres civili-
sations et ceci depuis une ex-
périence de missing time vécue 
dans son adolescence. Gordon 
Cooper, surpris mais motivé 
par l’esprit d’aventure qui est le 
sien, est séduit par l’idée et ad-
hère à la proposition.

Fin 1978 Valérie l’informe 
qu’elle a reçu un « message » 
l’informant d’une défaillance 
majeure dans la conception 
de la future navette spatiale. 
Comme à chaque réception de 
« message » elle met par écrit 
les informations brutes reçues 
mais elle n’a pas les qualités 
scientifiques requises pour les 
déchiffrer de manière expli-
cite. Gordon Cooper a pu les 
interpréter : il s’agirait d’une 
erreur dans le système de ré-
gulation thermique qui pour-
rait être fatale à la mission et 
à l’équipage de la navette Co-
lumbia pendant le vol. Prenant 
son courage à deux mains il va 
rencontrer son ami de longue 
date James Bennett, supervi-
seur des opérations en vol de 
la NASA, à qui il expose sans 
détour les informations reçues 
et leur source. Bennett accepte 
d’emblée d’affecter une équipe 
d’ingénieurs à une inspection 
complète du système sans leur 
dévoiler l’origine de l’informa-
tion. Une anomalie cruciale est 
alors détectée dans le système 
décrit et le problème est résolu 
en quelques jours.

Ce n’est pas fini. En 1979 Va-
lérie Ransone lui présente Dan 
Fry, ancien ingénieur en élec-
tronique ayant participé entre 
autres à la mise au point du 
système de guidage de la fusée 
Atlas. Ce n’est donc pas le pre-
mier venu et ce qu’il raconte à 
Gordon Cooper est stupéfiant. 
En 1950 il est chercheur au 
centre d’essais balistiques de 
White Sands et il assiste, seul, 
à l’atterrissage d’une soucoupe 
à quelques mètres de lui. Il va 
même jusqu’à la toucher avant 
que s’engage un dialogue télé-
pathique avec une entité. Il est 
ensuite invité à un court vol à 
bord de cet engin qui s’avère 
être piloté à distance depuis un 
vaisseau-mère. Cet épisode l’a 

Qui êtes-vous M. Gordon Cooper ?
Par Vincent Quesnel

Aux pages précédentes nous 
évoquons les phénomènes dont 
Gordon Cooper dit avoir été té-
moin. Afin de mieux situer ce 
personnage hors du commun 
il nous a semblé intéressant 
de présenter son livre écrit 
en 2001 Leap of faith publié en 
français sous le titre  « Nous ne 
sommes pas seuls dans l’es-
pace. Mémoires.» et de vous en 
livrer les informations les plus 
marquantes.

Le récit autobiographique de 
ce pionnier de la NASA se lit 
comme un roman d’aventures 
et aux trois premiers chapitres 
le lecteur est immergé dans la 
sélection et l’entraînement ri-
goureux de l’astronaute pour 
les missions Mercury 9 (1963) 
et Gemini 5 (1965), préludes du 
programme Apollo, illustrés de 
détails prenants sur les péripé-
ties qu’il a vécues.

Gordon Cooper était un grand 
ami de John Fitzgerald Kenne-
dy, initiateur du projet d’expé-
dition humaine sur la Lune et 
de Wernher Von Braun qui avait 
la certitude que l’Univers four-

millait de planètes civilisées. 
Von Braun, grand architecte 
du programme spatial améri-
cain, avait d’ailleurs lui-même 
observé plusieurs OVNI le 10 
juillet 1949 à la base militaire 
de White Sands en compagnie 
d’autres témoins chercheurs ou 
militaires.

Au quatrième chapitre l’auteur 
aborde le sujet des OVNI en dé-
plorant une légende qui colle à 
sa combinaison. Contrairement 
aux affirmations divulguées par 
des émissions télévisées ou des 
sites internet à succès, il n’a 
jamais observé d’OVNI depuis 
l’espace mais plutôt lorsqu’il 
était affecté en Allemagne dans 
les années 1950 comme pilote 
de chasse. Lui et ses cama-
rades d’escadrille avaient no-
tamment pourchassé avec leur 
F-86 des appareils métalliques 
argentés en forme de soucoupe 
qui survolaient leur base régu-
lièrement, parfois en groupe de 
quatre voire seize !

L’unique observation «indi-
recte», si l’on peut dire, avait 
consisté dans la confiscation de 

certains négatifs de films qu’il 
avait pris à la volée depuis Ge-
mini 5. 

Trente ans plus tard un ex-of-
ficier lui apprendra que parmi 
ces photos prises au hasard fi-
guraient les plus beaux clichés 
de la Zone 51 jamais obtenus.
Pour ce qui est de Roswell, un 
de ses amis pilote qui avait eu 
à travailler sur le site lui avait 
affirmé avoir vu les fameux dé-
bris et lui avait déclaré qu’il 
ne pouvait pas s’agir d’un bal-
lon-sonde. Sa qualité de mi-
litaire l’obligeait à la réserve 
mais il était assez clair : l’appa-
reil qui s’était écrasé n’était pas 
d’origine terrestre et les corps 
de l’équipage avaient été récu-
pérés.

En 1957 Gordon Cooper est af-
fecté à la base d’Edwards dans 
le désert de Californie en quali-
té de responsable de projet au 
centre des essais en vol lorsque 
deux militaires cameramen de 
son équipe sont témoins d’une 
observation peu banale. Une 
soucoupe argentée de 10 m de 
diamètre s’est posée à 50 m 
d’eux dans un silence total. 
Alors qu’ils prennent plusieurs 
films et clichés avec le matériel 
mis à leur disposition ils dé-
cident d’aller au plus près pour 
faire des plans rapprochés mais 
l’appareil décolle à la verticale 
à une vitesse incroyable. En bon 
militaire qui se respecte Gordon 
Cooper rend compte téléphoni-
quement au Pentagone où un 
général lui demande d’extraire 
les pellicules des appareils et 
de les lui expédier sans délai 
dans une valise sécurisée et par 
avion spécial. Les négatifs qu’il 
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d’ovni bientôt démasqué ?

Leur véhicule imprudemment stationné sur un parking public, ils ne tarderont 
pas à être identifiés...

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à les contacter si vous avez été le témoin d’un 
phénomène ovni.

profondément marqué car il 
réalise que tous les travaux sur 
la fusée la plus puissante ja-
mais construite jusqu’alors sont 
dérisoires face à une technolo-
gie si avancée. Peu de temps 
après, Valérie a reçu des « mes-
sages» invitant Gordon Cooper 
à participer à un vol à bord de 
cette soucoupe en compagnie 
de Dan. Au grand désarroi de 
l’astronaute, cela ne pourra se 
réaliser car d’après ses « cor-
respondants » cette invitation 
aurait suscité des désaccords 
très forts entre certaines par-
ties. 

Malgré les tentatives de main-
mise par des structures qui 
en souhaitaient le contrôle, le 
C.A.T poursuivra péniblement 
ses activités pour finalement 
s’éteindre fin 1980, essoufflé 
par le manque de budget. 

Fort de sa propre expérience 
mais aussi de celle des témoins 
dignes de foi qu’il a rencontrés, 
Gordon Cooper est convaincu 
que le mode de propulsion des 
soucoupes représente l’avenir 
pour les voyages terrestres ou 
spatiaux. Pourquoi a-t-il pris le 
risque de se livrer à ces récits 
fantaisistes alors qu’il béné-
ficiait d’une grande notoriété 
dans les milieux aéronautique, 
scientifique, spatial et poli-
tique? 
Probablement appartient-il à 
cette catégorie de personnes 
éclairées et à la renommée sans 
faille qui affirment des choses 
inconcevables. Ce n’est pas un 
cabotin et ses certitudes n’ont 
jamais vacillé. En 2001, trois 
ans avant sa mort, ce colonel de 
l’US Air force et ingénieur aéro-
nautique était interrogé sur ce 
qu’il ferait si un vaisseau ex-
traterrestre se posait dans son 
jardin pour l’inviter à bord. Il a 
répondu sans hésiter : « Je par-
tirais ».

Gordon Cooper : « Nous ne 
sommes pas seuls dans l’es-
pace. Mémoires. » Presses du 
Châtelet. 2001.

(1) Discours de Ronald Reagan 
le 21 septembre 1987 devant 
l’assemblée de l’ONU présidée 
par Javier Pérez de Cuéllar (ex-
trait, 29’20» à 29’46» ) :

 «Obsédés par nos antagonismes 
du moment, nous oublions sou-
vent ce qui est commun à toute 
l’humanité. Peut-être faudrait-il 
que notre monde tout entier soit 
menacé de l’extérieur pour que 
nous prenions enfin conscience 
des liens qui nous unissent. Il 
m’arrive de penser que nos dif-
férends internationaux s’efface-
raient bien vite devant une me-
nace venue de l’espace.» 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . co m /
watch?v=dJ-mf8agFP0
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Il s'agissait en fait d'un chapeau de cardinal 
semblable à celui-ci. Hélas, la statue de 
l'homme d'Eglise qui se trouvait dessous a 
disparu avec le temps.

 ? 

Chapeau de cardinal.

Agenda•

Contacts•

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc 
à Montpellier - Pérols

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc à 
Nîmes

Notre association ufologique est basée sur l’agglomération de Montpellier. 
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

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

Apporter son témoignage, nous rencontrer : 
http://www.ovni-languedoc.com
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13 et 14 novembre 2021
XI° congrès d’OVNI-Languedoc  

Organisé par l’association 
Ovni-Languedoc

Salle Yves Abric à Pérols (34).

Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

Attention, événement susceptible d’être annulé en 
fonction de l’actualité sanitaire.

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

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

Restaurant fermé à l’heure actuelle.

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

(Massif de la Gardiole, Hérault) 

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

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

Rendez-vous sur notre site internet•

    

Retrouvez-nous aussi sur :

Téléchargez nos magazines
Logosphères sur

http://www.ovni-languedoc.com

http://www.ovni-languedoc.com

A partir de 19h pour le repas. La réservation est 
recommandée au moins 24h avant la date de la 
rencontre ufologique. 
Vous pouvez nous écrire à:
contact@ovni-languedoc.com en précisant le nombre 
de personnes présentes. Citation du moment•

La photo mystère•

''L'inconnu n'est qu'une chose provisoirement cachée, qui attend d'être découverte."

 (Carl Sagan)  

Quelle solution pour la photo mystère du numéro 13 de Logosphères?
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