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A	 bord	 d’une	 soucoupe	 volante	 (p.14),	 nos	 palmipèdes	 survolent	 le	 Cœur	 d’Hérault.	 Ils	
atterrissent	 au	 beau	 milieu	 d’un	 marché	 du	 terroir	 Bio	 (p.10)	 pour	 sauver	 leurs	 amis	 les	
bêtes	 :	cochons,	 vaches,	 chèvres	 et	moutons	 (p.16.)	d’une	mort	 certaine.	 Poursuivis	 par	 des	
Iridologues,	des	Manthas	et	des	pattes	de	Naturo	géant	(p.10),	ils	ne	perdent	pas	de	temps	et	
s’envolent	vers	de	nouveaux	horizons…

70.000 personnes qui vivent et bougent en Cœur d’Hérault !

le bonze & le truand
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MARS ATTAQUE
L’Aventure spatiale 

hier et demain 
(suite et fin)

L’année	 des	 soucoupes	
volantes	 attaque	 fort.	
Avant	 même	 que	 la	
plupart	 des	 médias	

aient	 remarqué	 que	 l’on	 allait	
célébrer,	 à	 tort	 ou	 à	 raison,	 le	
soixantième	 anniversaire	 des	
soucoupes	 volantes,	 plusieurs	
émissions	 sont	 apparues	 sur	 les	
grandes	 chaînes	 de	 télévision	
exhumant	cette	thématique	avec	
pour	prétexte	la	récente	mise	en	
ligne	par	 le	Groupe	d’Etudes	 et	
d’Informations	 des	 Phénomènes	

ALLO	LA	TERRE,	VOUS	SUIVEZ	
TOUJOURS	?
Ces	 évolutions	 n’ont	 rien	 de	

martiennes,	 elles	 sont	 le	 simple	
fait	des	us	et	coutumes	des		mo-
difications	 des	 laboratoires	 de	
recherches	en	France	qui	jettent	
encore	 plus	 souvent	 les	 bébés	
que	 l’eau	 du	 bain.	 Stéphane	
Bern	 a	 remis	 le	 couvert	 lors	 de	
l’une	 de	 ses	 tardives	 «	Arènes	
de	France	»	en	opposant	disons	
sommairement,	 croyants	 et	 in-
croyants	des	soucoupes.	L’occa-

plus	de	planètes	et	nous	pouvons	
calculer	 qu’il	 existe	 statistique-
ment	 un	 nombre	 considérable	
de	«	terres	célestes	»	qui	ont	pu	
ou	pourraient	développer	la	vie.	
Alors	…	pourquoi	pas	?

Le	 sociologue	 Pierre	 Lagrange	
avant	 d’étudier	 les	 martiens	
étudie	les	terriens.	Il	réalise	entre	
autres,	 différentes	 études	 pour	
le	 C.N.E.S.	 et	 l’Observatoire	
de	 l’Espace	 sur	 les	 soucoupes	
volantes	 et	 autres	 	 mythologies	
scientifiques.	 Son	 analyse	 des	
méthodes	 scientifiques	 le	 porte	
à	 penser	 que	 le	 fonctionne-
ment	 le	plus	 rationnel	n’est	pas	
toujours	du	côté	que	l’on	croit.	Il	
argumente	 régulièrement	contre	
certaines	 personnalités	 de	 la	
science	 officielle	 qui	 émettent	
des	 jugements	 hâtifs	 contre	 des	
pseudosciences	 et	 modifient	
leurs	 comportements,	 soi-disant	
rationnels,	 en	 	 refusant	 que	
certains	 sujets	 soient	 étudiés	
avec	 autant	 de	 rigueur	 que	
d’autres.	Pourtant	dans	l’histoire	
des	 sciences,	 les	 exemples	 sont	
innombrables	 pour	 démontrer	
que	 des	 découvertes	 majeures	
ont	 été	 effectuées	 soit	 par	 le	
biais	 du	 hasard	 ou	 de	 travaux	
sur	 une	 hypothèse	 erronée,	 soit	
par	 une	 sorte	 d’intuition	 peu	
scientifique	qui	montre	la	voie	à	
un	chercheur	(Darwin,	Newton,	
Mendel,	 Pasteur…	 n’échappent	
pas	 au	 lot	 et	 la	 petite	 histoire	
des	 sciences	 rejoint	 souvent	 la	
grande).		
Pierre	 Lagrange	 s’intéresse	

Roswell, point de départ de la vague des soucoupes 
volantes ? : FAUX

Aérospatiaux	 Non	 identifiés	
(G.E.I.P.A.N.)	 de	 ses	 documents	
«	ovnis	».	 Le	 C.N.E.S	 (Centre	
National	 d’Etudes	 Spatiales)	
héberge	 effectivement	 cette	
structure	 depuis	 1977,	 que	
certains	ont	connu	sous	 le	nom	
de	G.E.P.A.N.,	S.E.P.R.A	(Service	
d’Expertise	 des	 Phénomènes	 de	
Rentrée	Atmosphérique)	à	partir	
de	 1988	 ou	 Service	 d’Exper-
tises	 des	 Phénomènes	 Rares	
Aérospatiaux	 à	 partir	 de	 1999.	
En	 2005,	 il	 ré-évolue	 (on	 se	
croirait	dans	un	jeu	de	Pokémon	
pour	ceux	qui	connaissent)	pour	
devenir	 le	 Groupe	 d’Etudes	 et	
d’Informations	 des	 Phénomènes	
Aérospatiaux	Non	identifiés	…	!	
Ainsi,	 depuis	 1977,	 pas	 moins	
de	1	650	affaires	et	6	000	témoi-
gnages	ont	été	recensés.

sion	d’un	pugilat,	même	pas	vio-
lent,	qui	me	fait	regretter	les	plus	
belles	 heures	 d’Anne	 Gaillard		
ou	 de	 Michel	 Polac.	 Que	 l’on	
croie	 ou	 non	 aux	 soucoupes	
volantes	 et	 aux	 extra-terrestres,	
le	sujet	mérite	mieux.	
À	 ce	 jour,	 l’exobiologie	 est	
une	 science	 rationnelle	 tout	 à	
fait	 légitime	 qui	 se	 pose	 deux	
questions	concernant	les	possibi-
lités	de	vie	dans	l’espace	:	qu’est	
ce	qui	pourrait	s’être	développé	
spontanément	 ailleurs	?	
Comment	 pourrions-nous	 faire	
évoluer	 les	 environnements	
d’autres	 planètes	 pour	 exporter	
notre	biologie	terrestre	?	
Concernant	 l’existence	 des	
martiens,	 le	 discours	 est	 déjà	
vieux	 et	 l’hypothèse	 valable	:	
nous	 découvrons,	 chaque	 jour,	
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Centre	de	l’Imaginaire	Scientifique
	et	Technique	du	Cœur	d’Hérault.	

Exposition	«	Les	enfants	de	Spoutnik	»	du	21	
avril	au	3	juin	2007,	Chapelle	des	Pénitents	

d’Aniane.	
Tél:	04	67	54	64	11	

www.imaginairescientifique.com	
	A	lire

«	La	guerre	des	mondes	a-t-elle	eu	lieu	?	»	
Pierre	Lagrange	(Laffont)
«	La	rumeur	de	Roswell	»	

Pierre	Lagrange	(La	Découverte)
Site	GEIPAN	:

http://132.149.11.112/accueil.html

Frédéric	Feu ■

aussi	 au	 fait	 que	 des	 sujets	 se	
sont	 heurtés	 à	 la	 grande	 confu-
sion	 semée	 par	 des	 historiens	
douteux	 ou	 des	 médias	 hâtifs.	
Ainsi	 vous	 entendrez	 dire	 cette	
année	 que	 l’affaire	 Roswell	
a	 été	 le	 point	 de	 départ	 de	 la	
vague	 des	 soucoupes	 volantes	
:	 c’est	 entièrement	 faux	!	Oui	 il	
y	 a	 bien	 eu	 le	 crash	d’un	objet	
volant	 en	 juillet	 1947	 dans	 le	
désert	américain,	oui	il	y	a	bien	
eu	 dissimulation	 par	 l’armée	
américaine,	 mais	 qu’il	 s’agisse	
ou	 non	 de	 cadavres	 de	 petits	
hommes	verts	 cela	 importe	peu	
ici.	Dans	 tous	 les	cas,	personne	
n’a	 été	 au	 courant	 de	 la	 soi-
disant	 affaire	 avant	 des	 années,	
mais	 comme	 ça	 fait	 joli	 dans	
l’histoire…	 Par	 contre	 Kenneth	
Arnold,	 dont	 on	 n’entend	 plus	
parler	aujourd’hui,	a	observé	un	
mois	 avant,	 des	 Objets	Volants	
Non	 Identifiés.	 Pilote	 améri-
cain,	 il	 rapporta	 avoir	 vu	 neuf	
OVNIS	 le	 24	 juin	 1947,	 alors	
qu’il	 était	 à	 la	 recherche	 d’un	
avion	militaire	manquant.	 C’est	
cet	événement	qui	fit	naître	dans	
la	 presse	 le	 terme	 de	 «	Flying	
Saucers	»	 («	soucoupes	 volan-
tes	»).	 Et	 quelques	 mensonges	
de	 l’armée	 américaine	 sur	 ce	
sujet	 ont	 réellement	 jeté	 de	

l’huile	 sur	 le	 feu.	 Depuis	 cette	
époque,	les	explications	concer-
nant	 les	 OVNIS	 furent	 légion	
et	 reconnaissons	 que	 certaines	
d’entre	 elles	 sont	 tout	 à	 fait	
plausibles.	Tout	d’abord	nombre	
d’armées	 avaient	 développé	 en	
secret,	 entre	 1925	 et	 1960,	 des	
prototypes	d’avions	 ressemblant	
fort	 aux	 descriptions	 de	 ceux	
que	 l’on	 veut	 faire	 passer	 pour	
fous.	Certains	étaient	totalement	
circulaires	 et	 d’autres,	 comme	
les	 ailes	 volantes	 Northrop,	 ne	
ressemblaient	 en	 rien	 à	 ce	 que	
le	 public	 avait	 pu	 connaître	
comme	 aéroplanes.	 Puis	 ce	 fut	

nètes,	 tout	 le	 monde	 croise	 un	
jour	cette	grande	aventure.
Certes,	 l’exposition	 est	 avant	
tout	 le	 reflet	 de	 la	 réalité	 et	 on	
y	parle	et	on	y	montre	beaucoup	
plus	 le	 programme	 Apollo,	 les	
sondes	 et	 les	 satellites	 que	 les	
insectes	 géants	 bouffeurs	 de	
cosmonautes.	 Mais	 dans	 le	
cadre	 des	 visites	 animées	 les	
samedis	et	dimanches,	un	temps	
est	 réservé	 à	 un	 déferlement	
d’images	 extra-terrestres	 de	
toutes	 époques.	 L’occasion	 de	
confronter	 les	 martiens	 d’H.-G.	
Wells	en	1901	à	ceux	de	«	Men	
in	black	»,	et	aux	petits	hommes	

Entre 1925 et 1960 des protoypes d’avions secrets 
ressemblaient fort aux descriptions de ceux que 

l’on voulait faire passer pour des fous

Pierre	Lagrange
le	 recensement	 systématique	
avec	 des	 appareils	 photogra-
phiques	performants	de	tous	 les	
phénomènes	 météorologiques	
les	 plus	 étonnants	:	 effets	 de	
brume,	foudre	en	boule,	aurores	
boréales…	 Certains	 phénomè-
nes	 astronomiques	 également	
sont	impressionnants	et	peuvent	
induire	 en	 erreur.	 Par	 exemple,	
lorsque	Vénus	 est	 au	 plus	 près	
de	la	Terre,	peu	après	le	coucher	
du	Soleil,	elle	ressemble	parfois	
à	 un	 véritable	 phare	 d’atter-
rissage	 d’avion	 de	 ligne	 qui	
serait	figé	dans	le	ciel.	Selon	les	
conditions	météo,	la	Lune	aussi,	
bien	que	très	connue,	a	induit	en	
erreur	des	observateurs.

30	ANS	APRÈS	«	STAR	WARS	»
L’exposition	 «	Les	 enfants	 de	

Spoutnik	»	qui	se	tient	à	Aniane	
jusqu’au	3	juin	2007,	ne	pouvait	
bien	sûr	éviter	le	sujet	car	la	con-
quête	 de	 l’espace	 est	 aussi	 une	
conquête	 sociale.	 Chacun	 s’est	
approprié	 l’imaginaire	 spatial	 à	
sa	 sauce	 et	 des	 ados	 encore	 et	
toujours	fans	de	«	La	guerre	des	
étoiles	»	 jusqu’aux	 associations	
d’ufologues,	des	meilleurs	cher-
cheurs	en	astronomie,	astronau-
tique	 et	 astrophysique	 au	 bout	
de	chou	qui	écoute	sa	maîtresse	
expliquer	le	mouvement	des	pla-

verts,	 aux	 hypothèses	 les	 plus	
plausibles	 des	 scientifiques	
d’aujourd’hui	 concernés	 par	 le	
domaine.	 A	 voir	 ces	 images,	 il	
reste	vrai	que	si	une	vie	relative-
ment	complexe	s’est	développée	
sur	une	planète	c’est	sans	doute	
dans	 un	 environnement	 où	 il	 y	
a	 beaucoup	 d’eau	 et	 tremblez	
chers	 amis,	 il	 est	 donc	 bien	
plus	 plausible	 que	 nos	 voisins	
ressemblent	à	une	«	cochonnerie	
insecto-poissonno-reptilienne	»	
qu’à	 Mel	 Gibson	 ou	 Cindy	
Crawford	!	Mais	rien	n’empêche	
d’espérer	 qu’ils	 soient	 sympas	!	
Dans	 tous	 les	 cas,	 on	 peut	 les	
inviter	à	fêter	en	2007	les	30	ans	
de	 l’un	des	plus	beaux	 films	du	
genre	:	«	Rencontre	du	troisième	
type	»	de	Steven	Spielberg.	


