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UNE VUE TRÈS LAPIDAIRE DU PHÉNOMÈNE OVNI 

De tous les ouvrages et de tous les sites que nous avons eu la chance de consulter, l’on peut, de ce vocable de quatre 

lettres, tirer la définition suivante provenant du site CUFOS : 

« Un ovni (ou UFO en anglais) est l'observation rapportée d’un objet ou d'une lumière dans le ciel ou au sol, dont l'aspect, 

la trajectoire, les actions, les mouvements, les lumières et les couleurs n'ont pas d'explication logique, conventionnelle ou 

« naturelle », et qui ne peuvent pas être expliqués, non seulement par le témoin originel, mais aussi par les scientifique ou les 

experts techniques qui essaient de faire une identification rationnelle après avoir examiné les preuves ». 

Pour le milieu savant et pour beaucoup de lecteurs avisés, ce phénomène est un mystère à la Gabriel Marcel, nous 

voulons dire englobant, voire même saisissant. Entrons-y, si vous le voulez bien, de plain-pied... 

SECTION 1. LES OVNIS DANS LES TEMPS ANCIENS 

Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, le phénomène ovni ne date pas seulement du XXe siècle ! Il 

nous semble que les Anciens le connaissaient également et l’ont décrit du mieux qu’ils pouvaient. Dans la Bible et dans 

les textes de l’Antiquité et du Moyen Âge, il est de ces exposés qui intriguent les savants et sur lesquels tout esprit ra-

tionnel devrait s'interroger. Lisez plutôt... 

A. Les ovnis… dans la Bible ! 

 Le chapitre un du livre d’Ézéchiel est très frappant de par les termes que le prophète utilise pour relater les événe-

ments : « Le nuage était entouré de clarté. Son centre (…) scintillait comme un métal brillant ». « Les roues pou-

vaient se déplacer dans les quatre directions sans avoir à pivoter ». Plusieurs phrases de ce genre remplissent ce 

passage. Un chrétien ou même n'importe quel quidam nous dira sûrement : « Mais vous délirez, cher Monsieur ! 

Comment pouvez-vous porter { cœur une vision, comme s’il s'agissait là de faits réels ? ». Une vision, certes, cela en 

était une. Mais ce qui nous surprend et que l'on peut établir un parallélisme bien étrange entre les faits rapportés 

par Ézéchiel et les témoignages que les chercheurs en ufologie, la police et l’armée récoltent de chaque année de 

par le monde. Les choses sont simplement différemment décrites 

 Le prophète Elie fut élevé dans les airs et un char étincelant semblait l'attendre pour son départ. Vraisemblablement, 

ce char volait ! Il ne s'agissait pas d’un songe ; par ailleurs, Élisée était accompagné de ses amis qui, nous en sommes 

convaincu, n’ont pas eu la berlue 

 « Les Israéliens étaient guidés la journée grâce à une colonne de fumée. La nuit, c'était une colonne de feu », nous 

dit le livre de l'Exode. Ce verset est-il un passage à réflexion demandant une interprétation ou, s’il est pris à la lettre, 

un phénomène atmosphérique sans explication logique ? Nul ne sait exactement… 

 La même question se pose au sujet de tous les textes bibliques où est mentionné le terme « nuage ». Était-ce vrai-

ment des molécules de H2O en suspension dans l'air ? Jésus, lors de l'ascension, disparut-il dans un cirrus ou dans un 

cumulus ? Sera-ce dans un nuage qu’il reviendra sur Terre ou de l{ qu’il descendra ? 

B. Les ovnis dans l'Antiquité et le Moyen Âge 

 Certaines présentations sphériques ou ovoïdes un peu partout dans le monde (Égypte, Amérique Latine, grottes, 

etc.) ont longtemps fait penser aux archéologues qu’il s'agissait de quelque trace d'un culte du dieu Soleil. Certes, 

pas mal de peintures rupestres portent le dessin de l'astre du jour. D'autres, par contre, représentent quelque chose 

qui n'a l'air d’être ni le soleil ni la Lune. Cela se voit par la forme allongée de certains disques et par les motifs y étant 

inscrits, si inattendus que ce serait commettre un péché dans la science ou dans la vue que de les prendre pour 

l'astre brillant, qu'il soit sélène ou solaire ! 
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Vous vous entêtez à croire que ces gravures n'ont rien de mystérieux ? Qu'à cela ne tienne ! Néanmoins, posez-

vous cette question : pourquoi la plupart des civilisations antiques vénéraient le soleil ? Une autre question : 

cette coïncidence était-elle seulement due à l'impact que le soleil avait sur la vie quotidienne des gens, à savoir 

la récolte, le temps des semailles et nous en passons ? 

 En Amérique Centrale, quelque part non loin de Mexico, nous trouvons une grande plaine. Y sont gravés à même la 

roche sur des distances de plusieurs kilomètres des cercles et des ellipses irréguliers n'ayant, nous vous assurons, 

rien à voir avec le Soleil ou la Lune. Ces images grossièrement gravées sont plus à apparenter à des soucoupes vo-

lantes ayant des formes rondes en leur centre et émanant des rayons selon des directions bien déterminées. Il s'agit, 

pour ce cas, à notre entendement, de l'une des preuves les plus criantes du phénomène ovni 

 La légende de la fée Mélusine fait mention d'un navire de forme allongée qui transportait des ouvriers pour la cons-

truction d’un château. L’engin prenait la voie des airs et l'on ne sut jamais d'où il venait, où il allait ni d’où venaient les 

ouvriers. Mélusine en personne disparut du château de façon très mystérieuse. Ce conte contient-il des éléments 

ayant appartenu à la réalité ? Personnellement, nous l’avons lu en grande substance et, après analyse, nous con-

cluons qu’il ne s’agit pas seulement d'une histoire à dormir debout, vu sa cohérence et ses multiples descriptions du 

phénomène ovni 

 Les boucliers volants cité par Tite-Live dans ses « Historiae » et autres manifestations célestes du même genre, très 

fréquemment reprises les textes anciens (comme les vimana indiens) 

Du Moyen Âge à 1947, une litanie de témoignages concernant les objets volants non identifiés sont signalés dans des 

ouvrages et journaux de l'époque. Il ne sera pas question de faire une description, même sommaire, de ces manifesta-

tions. Nous vous renvoyons carrément à Internet qui abonde en ce sens dans plusieurs sites dédiés spécialement à cette 

matière. 

SECTION 2. SÉRIE DE QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES OVNIS 

DE 1947 À NOS JOURS 

Pourquoi dit-on 1947 et non pas, par exemple, 1945 ou 1940 ? Parce que ce fut l'année où le phénomène ovni a acquis 

une réputation mondiale suite à la célébrissime affaire Roswell à travers laquelle tout le monde a commencé à avoir une 

petite idée sur les objets non identifiés. 

A. Quelles formes peuvent adopter les ovnis ? 

Les objets volants non identifiés peuvent adopter les formes les plus variées qui soient, contrairement à ce que cer-

tains croient (l'appellation de « soucoupes volantes » ne correspond qu’{ l’une de ses formes ayant l'aspect d'une as-

siette renversée). Ci-dessous, nous énumèreront les formes les plus décrites : 

 Taches jaunes, orange, ayant, dans le ciel, un diamètre allant d'une demi-lune à deux soleils. C’est ce genre de phé-

nomènes que Neil Armstrong et ses compagnons ont aperçu le 21 juillet 1969 sur le sol lunaire lorsqu’ils inspectaient 

l'espace au-dessus de leur tête 

 Tâches insolites fixes ou deux fois plus grosses que les plus grosses étoiles 

 « Cigares » allongés 

 Triangles ou trapèzes 

 Formes ovales ou ovoïdes, voire circulaires 

 L’ovni peut, dans certains cas, s’étirer, se dédoubler ou, chose fantastique, il arrive que deux ou plusieurs ovnis fu-

sionnent pour former un seul plus gros ! 
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B. Quel est l’aspect propre à chacun ovni ? 

Le phénomène ovni peut apparaître sous mille et un aspects : 

 Aspect solide, mais émanant une lueur phosphorescente rouge, verte, brune etc. 

 Aspect gélatineux ou, dans certaines circonstances, l'ovni devient translucide et laisse entrevoir son intérieur ! 

 Aspect simplement solide 

 Aspect d’une brume opaque sans consistance solide ou liquide, mais plutôt gazeuse ! 

 Simulation des nuages ou de certains phénomènes atmosphériques ou astronomiques (lune, étoiles etc.) 

 Aspect clignotant, irisé, multicolore, etc. 

C. Où rencontre-t-on surtout les ovnis ? 

Il n'est pas de lieu particulier qui soit le théâtre privilégié des apparitions de soucoupes volantes. Néanmoins, il se 

trouve qu'il existe des endroits où, statistiquement, le nombre de manifestation est légèrement supérieur à la normale : 

 Dans les lieux déserts ou peu fréquentés. Exemple : campagne, champs, montagnes haut perchées, lacs (au lac Titi-

caca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie, il est signalé des objets « plongeants » non identifiés), etc. 

 Au-dessus de certaines bases militaires secrètes ou pas 

 Dans l'espace, au niveau des emplacements des satellites. À cette altitude, plusieurs phénomènes lumineux 

étranges peuvent être observés quittant la terre ou la regagnant et ce, avec des manœuvres intelligentes écartant 

de facto l'hypothèse d'une météorite ou de météores 

 Aux environs du Triangle des Bermudes et dans le Triangle même, mais aussi en plusieurs lieux réputés pour leurs 

anomalies magnétiques. Là, ils sont légion ! Est-ce à cause de la nature inter-dimensionnelle supposée de ces zones, 

nature pouvant plus facilement laisser passage à nos objets, d'un monde un autre ? 

D. Quelles sont les dimensions approximatives de ces objets ? 

Les dimensions, ou mieux, la longueur (ou le diamètre selon le cas) des ovnis, varient d'un objet à un autre de façon 

très importante. De plus, l'altitude ou l'éloignement de l'observateur par rapport au phénomène n'autorise aucunement 

des mesures certaines. Ici, nous groupons les ovnis en quatre catégories en ordre de longueur (ou de diamètre) crois-

sante : 

 Les objets allant de quelques dizaines de centimètres à deux mètres de long (ou de diamètre). Exemple : certains 

ovnis aperçus plus d'une fois à Kimwenza, dans la banlieue kinoise, en 1996  

 Les objets allant de deux à dix mètres 

 Les objets allant de dix à trente mètres. C'est le cas le plus courant 

 Les objets de plus de trente mètres de long ou de diamètre, pouvant facilement créer une micro-zone nombre à la sur-

face du lieu qu'il survole ! C'est ainsi que les sondes survolant la planète Mars ont déjà perçu une zone d’ombre d'ori-

gine inconnue qui prenait au moins deux cents kilomètres de long ! Dans cet ordre d'idées, on a même vu, sur Terre, 

des engins si gigantesques qu’ils reflétaient les lueurs nocturnes d’une ville ! Tel est le cas Phoenix, survenu en 1997 

dans la ville du même nom. 

SECTION 3. LE PHÉNOMÈNE OVNI A BEAUCOUP DE SURPRE-

NANT 

Tout le monde qui a eu la chance de rencontrer le phénomène ovni vous affirmera que ce qu'il a vu n’a absolument 

rien de comparable à un fait normal ou naturel. L’ovni se distingue des autres faits atmosphériques, ça saute aux yeux et 
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ça se sent. Outre le dédoublement le fusionnement des objets qu'on a déjà cités plus haut, ainsi que d'autres cas de bien 

étranges tels que les aspects gélatineux et brillant, nous vous donnons ici les caractéristiques classiques et incontestables 

du cas ovni. 

A. Des façons de se déplacer peu naturelles 

Les témoins ne mâchent pas les mots : « C'est absurde ! », disent-ils. 

Examinons d'abord le facteur vitesse, le plus original et le plus remarqué d'entre tous : 

 Il est de ces individus qui ont, plusieurs fois, aperçu des objets à l'état stationnaire à quelques mètres du sol pendant 

de nombreuses heures 

 Certains observateurs contemplent des objets se déplaçant à des vitesses extrêmement basses (moins de cinq 

mètres par seconde), à ras du sol, sans le moindre bruit (tel qu’{ Kimwenza) ou à faible altitude 

 Entre 1000 m et la haute atmosphère, en revanche, des pilotes de l'armée de l'air, ont assez souvent tenté de pour-

suivre des ovnis. Sans succès ! Quand on leur pose question de savoir comment leur chasse s'était soldée par un 

échec, ils répondent que l'engin a pris soudainement une accélération foudroyante, passant aisément de Mach 1 à 

Mach 3 en une seconde ! Le plus étrange est qu’aucune onde de choc, suite au dépassement plus qu’exagéré de la vi-

tesse de son (notamment pour des altitudes inférieures à 3 000 m), n’est signalée sur la terre ferme ! 

 Plus haut encore, rendons-nous dans les stations orbitales. Qu’on ne vous trompe pas : les occupants de Mir et 

autres Freedom ont la possibilité de voir des ovnis entrer et sortir de la Terre ! Ils ont aussi le « privilège » 

d’apercevoir toute une courbure de notre chère planète. L'incroyable mais vrai est que nos spationautes observent 

clairement des taches lumineuses qui n’ont rien à voir avec des météorites, passant quelques secondes d'une ex-

trémité à l'autre de ladite courbure, puis bifurquant est encore plus rapidement pour disparaître dans le cosmos, 

tout cela avec un manège intelligent ! Les physiciens sont formels : la vitesse de ces engins peut atteindre des milliers 

de kilomètres par seconde ! La théorie du reflet des gouttes d’eau sur le hublot ne marche pas dans tous les cas… 

Outre le facteur vitesse, le facteur déplacement est également à mentionner. « Absurde », s'écrient encore les té-

moins. Comment aperçoit-on, en, au fait, le mouvement du mobile « ufologique » ? 

 Il est fréquent de voir des objets qui, après avoir acquis une assez grande vitesse, s'immobilisent brusquement, 

tournent en cercle pour filer de nouveau ! 

 Quelques-uns empruntent des trajectoires extrêmement irrégulières, voire bizarres. C'est surtout le mouvement en 

zigzag qui intrigue tout le monde, ainsi que les mouvements oscillatoires gauche-droit. Quelquefois, on peut aper-

cevoir des ovnis monter en altitude par « escalier », comme s’ils gravissaient des marches invisibles ! Quoi qu'il en 

soit, aucun engin aérien humain ne peut adopter un tel déplacement dans le ciel, à moins que l'armée américaine ait 

encore fait une découverte sensationnelle dans l'aérodynamisme. Ce qui est peu évident, mais possible… 

 Plus surprenant encore, il est de ces cas où l'ovni disparaît subitement en plein vol et réapparaît quelques mètres plus 

loin ! Le phénomène se produit assez souvent par beau temps, avec ciel bleu, ce qui exclut l'hypothèse que d'éven-

tuels nuages dissimuleraient l'objet. L'objet disparaît et réapparaît, un point, c'est tout ! S’amuserait-il obstinément 

avec les lois des passages inter-dimensionnels ? 

B. Les traces résultant d'un phénomène ovni 

Ne seront citées que les traces les plus observables. 

a. Au niveau des objets et de la nature 

 Les « cheveux d’ange », espèces de filaments de couleur claire qui tombent du ciel quelques secondes après le pas-

sage de l’objet non identifié. Selon les dires de l'Armée et des ufologues, il s'agirait le plus souvent de particules gé-

latineuse très « sublimantes », c'est-à-dire passant en un rien de temps de l’état semi-solide à l'état gazeux, sauf 
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quelques cas très peu courants. La plupart du temps, les cheveux d’anges sont formés de particules en suspension 

dans l'atmosphère ou d'une matière graisseuse dont la composition ne nous est pas encore connue (un internaute 

sympa peut toujours nous dépanner). Il s'agit d'un phénomène rare. 

 Une odeur de soufre ou d’ozone, laissant penser que l’air est fortement ionisé (ozone), voire, pour les plus supersti-

tieux, que le phénomène relève d’une main diabolique (soufre)  

 Les traces radar qui ne sont pas toujours des « inversions de température » comme veulent le faire croire certains 

esprits retors. Notez toutefois ici qu’il s’avère fréquent que le radar détecte un ou plusieurs objets sans que l’œil ne 

perçoive quelque chose ! De même, il arrive souvent que le pilote ou le témoin au sol signale la présence d’un ovni, alors 

que les radars ne détectent rien. 

 La lumière projetée la nuit par certains ovnis a ceci d'étrange qu’elle ne crée aucune ombre de l’objet éclairé, quels 

que soient les angles d’éclairement ! Plus troublant encore, il est de ces témoins qui affirment, presque en jurant, 

que la clarté perçue est « achromatique », entendez ici sans couleur ! De quoi perdre la raison... Dans certains cas, il 

est aisé d'apercevoir des espèces de « jets » de lumière provenant d'un objet, qui ont la faculté de traverser tout 

corps matériel et de poursuivre leur trajet ! Comble de la bizarrerie, il est même mentionné des témoignages où la 

lumière semblent comme « tronquée » en ce sens qu’elle emprunte une ligne brisée sans obstacle apparent, voire 

s’arrête en plein air sans atteindre le sol vers lequel elle se dirige pourtant. En outre, en plus d’être « trounquée », 

cette lumière peut parfois être palpable, nous dirions même matérielle, car déplaçant des objets, voire des hommes 

(le fameux « rayon-tracteur » des abductés) 

 Plus d'un ovni ont ce pouvoir, lorsqu’ils passent à proximité des habitations et des véhicules, de caler les moteurs, 

de décharger les batteries, d’arrêter des montres, d'engendrer des pannes électriques ou électroniques ou, pire, de 

faire sauter les appareils par surtension et d’embrouiller la communication et la boussole. Qui sait : peut-être que les 

ovnis y sont pour quelque chose aux Triangles des Bermudes et du Diable au Japon, lors des perturbations… 

 Certains lieux ou certaines places où des objets volants sont passés ou sur lesquels ils se sont posés présentent un 

taux radioactif anormalement élevé ! Quelquefois, c'est un cercle (ou tout autre surface) d’herbes desséchées (ou 

pire, calcinées) ou d'asphalte détériorée par la chaleur qui témoigne du passage. Des ufologues ont même signalé 

des cas où l’herbe ou toute autre plante ayant servi de tapis { l’engin... a tout simplement vieilli de plusieurs mois, 

voire de plusieurs années ! Pas d’explication logique jusqu'au moment où nous saisissons ce texte. 

 Certains crop-circles dont la formation semble liée à la présence de boules lumineuses non identifiées de la taille 

maximale d’un ballon de basket, voire d’ovnis de dimensions plus importantes. Les crop-circles sont des espèces de 

figures géométriques plus ou moins complexes (dont la complexité augmente étrangement avec le temps) qui se 

forment brusquement dans des champs, généralement de céréales, en écartant, voire en déformant la structure mo-

léculaire de certaines tiges. Un crop-circle peut occuper plusieurs centaines de mètres carrés ! Plusieurs sont l’affaire 

des faussaires, mais une bonne partie résiste à la critique ou à une intervention humaine « conventionnelle », no-

tamment lorsque des phénomènes électromagnétiques accompagnent les formations (décharge totale des batte-

ries des portables, arrêts des montres, etc.)  

b. Au niveau de l'homme et des animaux 

 Il arrive, lorsqu'un ovni survole ciel, que les animaux adoptent des comportements anormaux allant de la crainte à 

l’hystérie et que les hommes aux alentours des lieux ressentent une nervosité inexplicable allant jusqu'à la dispute 

 Le sujet apercevant l'ovni peut être victime de divers états confusionnels temporaires ou irréversibles. La police a 

même mentionné des cas de démence. Tous ces troubles psychiques n’ont toujours pas trouvé d'explication satisfai-

sante. S’agirait-il d’ondes à basse fréquence (infrasons) qui créeraient ces états ? Notez en passant que l'on a décelé 

des cas de folie parmi les occupants de certains navires voguant dans les eaux du Triangle des Bermudes, folie attri-

buée auxdites ondes. La théorie des pains intoxiqués { l’ergot de seigle a souvent été invoquée, mais elle n’est pas 

imparable 
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 Spécialement aux États-Unis et en Amérique Latine, un phénomène à la fois troublant et effrayant sévit depuis au 

moins 30 ans : la mutilation des bétails. Il consiste en ce qu’on retrouve des bovins privés de certains organes (sur-

tout les organes sexuels, l’anus et parfois quelques viscères), ceux-ci ayant été retirés avec une précision chirurgi-

cale et très souvent sans que la moindre goutte remarquable de sang ne soit retrouvée, ni chez la victime, ni aux alen-

tours de celle-ci. On associe les mutilations des bétails aux ovnis du fait que durant leur survenance, peu avant ou en-

core peu après, des ovnis sont aperçus dans les parages de ces scènes macabres. Notez que les mutilations visent 

également d’autres animaux hormis les bovidés y compris, chose horrible, l’homme… 

 La lumière projetée par certains ovnis est de préférence à éviter. Plusieurs individus ont contracté des lésions ou des 

brûlures de plus d’un degré suite { l’exposition aux rayonnements émis. D'autres ont connu des troubles physiolo-

giques allant des nausées à la paralysie partielle ou totale. Dans des cas extrêmes, la mort due à une forte exposition 

à des rayons ionisants a même été rapportée ! Il est cependant quelques rares cas à travers lesquels, stupéfaits, les 

enquêteurs et le témoin privilégié constatèrent… une guérison et ce, dans le chef de ce dernier ! Et pas n’importe 

laquelle : souvent une guérison d’une maladie incurable de type cancer. Signalons que ces rétablissements miracu-

leux ne sont pas seulement le fait de projections lumineuses, mais parfois les conséquences d’une expérience 

d’ « enlèvement »… 

 La lumière projetée par d’autres ovnis a également l’étrange particularité de rendre transparents ou translucides des 

corps opaques (comme un capot de voiture ou un toit de maison). Dans certains témoignages d’ « enlèvements », il 

est même rapporté des « décorporations » : un individu peut traverser une fenêtre ou une porte fermée ou passer à 

travers un mur pour se retrouver soit dans un ovni, soit ailleurs. Mais c’est une autre histoire…  

SECTION 4. QUAND LES OVNIS S'ÉCRASENT 

Rien n'est parfait... Surtout dans les années 50-60, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud, quantités de té-

moins ont eu cet avantage d'apercevoir des objets volants non identifiés s'abattre avec fracas sur le sol ou en pleine mer, 

{ l’issue de quelque coup de foudre violent ou pour tout raison qui nous échappe. Des débris, il y en avait assurément. Et 

des corps aussi (mais cela est l'objet d'une autre étude). 

L'armée ne tarde pas à se rendre au lieu des accidents en général. Un cas particulièrement étonnant souvent contesté 

par le monde de l’ufologie, mais ayant toutes les chances d'avoir eu réellement lieu, en 1947, en juillet, intrigua plus d'un 

officier et plus d'un savant. Voici : 

Quelque part aux États-Unis, aux environs de Roswell, au Nouveau-Mexique, un ovni venait de s'écraser. Partout traî-

naient des morceaux de métal ayant l'aspect et sensiblement le poids de l’aluminium. Les campagnards des alentours qui 

étaient venus n'avaient jamais rien vu de pareil, les officiers non plus ! Néanmoins, ceux-ci inculquèrent dans la tête des 

pauvres et naïfs paysans que les débris métalliques provenaient des ballons expérimentaux recouverts de plaques « alu-

minisées » s’étant échoués indépendamment de leur volonté. Les corps qui jonchaient le sol, osèrent dire les officiers, 

n'étaient autre que des singes cobayes ayant servi à divers tests en haute altitude ! Peu de temps après ce débit de pa-

roles mensongères, l'armée ordonna aux curieux de ramasser chaque parcelle de métal, ainsi que les corps, et de les 

foutre dans des camions prévus par elle à cet effet. Les officiers insistèrent que toutes traces d'écrasement fussent anéan-

ties. Ainsi, le moindre gramme de métal ne devait point se retrouver et gare à celui qui cacherait une quelconque preuve 

(l'armée fouilla systématiquement toutes les poches et plusieurs habitations !) 

Les savants de l'Armée, quelques jours plus tard, après une série de tests d'expérience, durent se rendre l'évidence. 

C'est que le métal de l'ovni n'avait rien de terrestre : trop léger, trop bon conducteur, trop grande élasticité avec une 

étonnante mémoire de forme, dureté incroyable (la foreuse s’usait sur la plaque !) et point de fusion inconnu ! Les corps 

délivrèrent d’étranges informations... Oh ! Mais c'est un autre sujet !... 
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SECTION 5. QUAND LES OVNIS S’ADONNENT À LA NAGE... 

Dès les débuts de la navigation maritime, quantités d'individus ont eu à observer des espèces les disques qui viennent 

apparemment du ciel pour s’enfoncer dans la mer en plus ou moins grande vitesse. Ici, certains auteurs préfèrent parler 

d’opni (objet plongeant non identifié), plutôt que d'ovni. D'autres engins, en revanche, paraissent quitter l’océan et se 

perdre dans le firmament, une vision déconcertante s’il en est. Enfin, plusieurs témoins ont eu à observer des sortes de 

roues lumineuses sous le navire qui les transportait, événement des plus étranges qui remet sérieusement en cause la dé-

finition même du mot ovni et qui suggère plutôt le vocable « oani » (objets aquatiques non identifiés). 

Le théâtre de ce genre de manifestations se situe dans pratiquement toutes les mers et dans quelques lacs, avec une 

prédominance pour l’Océan Indien, la mer du Japon et la mer Méditerranée. 

CONCLUSION ET POINT DE VUE SUR LE DOSSIER 

Nul doute se faire sur l'existence des ovnis ! Les témoignages abondent et sont pour certains convaincants. En tout 

temps et en tout lieu, les objets volants demeurent. 

Néanmoins, il ne nous est pas permis de gober tous les rapports qu’on lit par-ci par-là. Avec un minimum d’esprit cri-

tique, on s'aperçoit que plus de la majorité des témoignages ne constitue que pures inventions et fanfaronnades. Beau-

coup s’imaginent des scènes pour gagner la confiance de l'auditeur ou du lecteur ou pour se faire connaître. D'autres 

confondent certains phénomènes naturels explicables scientifiquement (nuages lenticulaires, étoiles scintillantes, etc.) 

avec le phénomène ovni. Plusieurs ont des problèmes de vision. 

Cependant, un bon nombre de témoins sont dignes de foi, sérieux, pondérés, équilibrés. Nous pouvons citer entre 

autres personnes l’ex-Président Jimmy Carter et l'astronaute Neil Armstrong qui ont vu de leurs yeux vus des phéno-

mènes atmosphériques et extra-atmosphériques inexpliqués. 

Plus d’un scientifique et surtout l'Armée veulent faire croire au monde que les ovnis n’existent pas en se basant sur 

des faits dont deux principalement attirent notre attention : les hallucinations (collectives) et la fabrication d'armes et 

d'avions ultramodernes qui porteraient à confusion. Il est facile de contrecarrer ces deux affirmations : 

 Pour ce qui des hallucinations dites collectives, la question réside dans le pourquoi de ce phénomène. Pourquoi les 

gens se mettraient-il soudainement à halluciner lorsqu'un ovni est à quelques mètres au-dessus ? Ne serait-ce pas 

l’ovni même qui crée cette situation, ce qui confirme en fait son existence ? De plus, il n'est pas encore correctement 

démontré scientifiquement qu'un groupe d'individus soit soudain sujet à des états confusionnels au même moment, 

au même endroit 

 Pour ce qui est des engins « ovniformes », certes, nous sommes informé que les Américains sont à même de conce-

voir des avions ultrarapides ou des engins d'expérimentation, dont le but exact nous échappe à mort, qui pourraient 

prêter à confusion. Toutefois, que dire des représentations tracées aux Andes et à Nazca et dans plusieurs autres 

régions, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années avant notre époque ? Les États-Unis n’existaient pas 

encore pour fabriquer des drôles d’objets... 

En définitive, nous sommes obligés de croire au phénomène ovni, et nous le répétons. Bien que les services secrets y 

soient pour une bonne part, notamment dans la désinformation, une bonne partie de témoignages sont sans explication 

satisfaisante. Nous sommes, par conséquent, amené à penser que le contrôle de certains objets n'est pas assuré par une 

intelligence humaine. « Quelqu'un » ou « quelque chose » depuis l’aube des temps jusqu'à nos jours, prend un malin plai-

sir à fabriquer des ovnis est en est forcément à l'origine. 
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