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Et ssssplaaaatsch la limace !

E. Piotelat

Cet éditorial s'impose-t-il ? Celui de Fayçal ayant fait
l'unanimité dans le précédent numéro, ne ferais-je pas
mieux de confier systématiquement le remplissage de
ce deuxième de couverture à quelqu'un d'autre ? 
Des volontaires ?

D'autant plus que je n'ai absolument rien à dire. Pour
faire diversion, je pourrais parler du printemps, des
premiers bourgeons et des jardins qui verdoient à
Frangy en Bresse comme au Japon. Je pourrais vous
raconter mon enfance, vous décrire comment j'écra-
sais de grosses limaces rouges avec des bottes pleines
de boue. Quelle satisfaction de préserver ainsi les per-
ce-neige ou les fraises de mamie ! Quelle jubilation
aussi ! Pour que vous ne doutiez plus de ma culture,
je pourrais mentionner ici un poème de Victor Hugo,
où l'aigle que le méchant avait sur son casque lui cre-
va les yeux pour venger l'orphelin. A moins de vous
livrer un passage des Nuits étrusques de
Serena Gentilhomme : « La pièce était entièrement
éclaboussée de sang. Des mots en une langue incon-
nue avaient été écrits dans tous les sens, sur les murs
et sur les miroirs, même sur celui du plafond, et des
cordons d'entrailles se balançaient au lustre ». Non, ce
n'est pas correct et c'est nettement moins drôle que les
municipales. Si je continuais sur cette pente, j'en arri-
verais à vous raconter l'histoire d'une limace rouge
devenue verte après avoir ingurgité de la farine de ca-
méléon fou. Mais je ne suis pas ici pour vous faire rire
ni pour régler mes comptes. 

Ah si, j'ai un truc important : ne prenez pas au pied de
la lettre tout ce que contient ce Bulletin ! Le rire tra-
verse difficilement les frontières et les différences
culturelles. Le dernier numéro comportait un zeste
d'humour suisse. Au cas où certains en auraient douté,
le Barbare n'a pas obtenu de voix au Goncourt (c'est
la Jeune Juive qui a gagné). Allah n'est pas obligé
d'être juste avec toutes les causes d'ici bas ! Le chef
d'œuvre d'Ahmadou Kourouma a remporté le Gon-
court des lycéens et le prix Renaudot. Finalement, le
monde de l'édition est un jardin où il reste encore
quelques perce-neige.

Comme il reste de la place, j'en profite pour répondre
à mon courrier personnel. 

Sylvia, un énorme merci pour ta carte ensoleillée de
Nouméa. Télescope a fait le tour de la planète.
Chouette, non ? 

Fayçal, tu me demandes  « en lisant l'article sur la co-
lonisation, ça m'a fait rire, avec les massacres en Pa-
lestine. Télescope ne devrait-il pas en parler ou tout
de moins demander une aide ET ?» Voilà, c'est fait,
on en a parlé. Pour l'aide, les extraterrestres ne peu-
vent rien faire, si ce n'est inviter les terriens à regarder
cela depuis Sirius. « Parce que lui, Allah, du ciel fait
ce qu'il veut ; il n'est pas obligé de faire juste toutes
ses choses d'ici bas », dixit Kourouma. Et d'un.

Ensuite, « Tu es plutôt SF ou uniquement S ? » J'ai
droit à un joker ? Ce numéro n'est ni Science-Fiction,
ni Science, ou alors, les deux. Par exemple, Philippe
Lheureux remet en question non pas le fait que l'hom-
me soit allé sur la Lune, mais le fait qu'il n'y ait ren-
contré aucun extraterrestre. Science ? Fiction ? A
chacun de faire son choix. 

« Combien de personnes s’intéressent aux ET non pas
pour la science, mais dans l’espoir de trouver une race
plus développée ? »

Beaucoup trop ! La science-fiction a certainement une
part de responsabilité là-dedans. Cela dit, je pense
qu’elle est aussi le meilleur moyen de garder les pieds
sur Terre. Et depuis l’espace, comment veux-tu écra-
bouiller toutes les grosses limaces rouges qui polluent
un milieu naturel ?

Qui a dit que ce bulletin avait du retard ? Effective-
ment, le temps a eu tendance a me jouer des tours ces
derniers mois. A force de vivre à la vitesse de la lu-
mière, quelques repères disparaissent.

Enfin, vive le printemps et ses perce-neige !
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Une Science, pas une Recherche

Dr. Shuch, directeur exécutif de la SETI League, association à but non lucratif, ne
parle pas au nom de SETI. 

Little Ferry, NJ, décembre 2000 - Récemment, l'idée
que nous partageons notre univers avec de nombreu-
ses espèces conscientes est sorti du domaine de la fic-
tion pour rejoindre les principaux courants de pensées
scientifiques. Pendant les quarante dernières années,
des douzaines d'organisations ont mené des expérien-
ces dans la discipline émergente appelée SETI, la re-
cherche d'intelligences extraterrestres. En tant que
directeur exécutif de la SETI League, association à
but non lucratif, j'ai le privilège d'être à la tête de l'une
de ces recherches. Mais je ne parle pas pour SETI ! 

Parmi les diverses organisations à la recherche de nos
compagnons cosmiques, la plus visible est certaine-
ment le SETI Institute en Californie. Issu de l'unique
projet SETI de la NASA, les scientifiques du SETI
Institute mènent de nombreuses études sur la Vie dans
l'Univers, ainsi que l'une des plus complètes écoutes
d'émissions radio de l'espace. Leur expertise fut né-
cessaire pour le contenu technique du film populaire
Contact, et leurs efforts permettent de garder SETI vi-
vant dans la conscience du grand public. Ils font partie
de mes collègues les mieux respectés et je suis fier de
pratiquer SETI en si auguste compagnie. 

Mais SETI est une science et non une unique recher-
che. Je lis souvent des articles de presse enthousiastes
sur les accomplissements de mes collègues, invaria-
blement attribués à une organisation monolithique ré-
férencée SETI. « SETI a reçu une subvention... » ai-je
lu dans un journal, ou « Une conférence du responsa-
ble scientifique de SETI... » ou « Le directeur de
SETI dit que... » 

Certainement, cette généralisation du SETI Institute
en SETI uniquement n'est pas le fait de nos modestes
collèges de l'institut, mais représente plutôt une ten-
dance des media à regrouper tous les efforts relatés
sous une étiquette commune. Mais appeler le SETI
Institute (ou toute autre organisation) SETI revient à
utiliser « espace » à la place de « NASA » ou
« science » pour la « National Science Foundation ».
Cela implique un niveau d’homogénéité qui, même
s'il existe, dérobe à notre discipline sa large diversité
et étoufferait la science créative. 

Chacune des diverses organisations SETI autour du
monde approche un problème complexe avec une
perspective unique. Puisque nous ne sommes pas en
mesure actuellement de dire quelle approche est la
bonne, nous ne pouvons certainement pas dire que
toutes sont mauvaises. Les efforts de centaines de
scientifiques actuellement travaillant sur diverses re-
cherches peuvent nous permettre un jour de rentrer
dans la communauté cosmique. Collectivement, on
peut les appeler SETI. Individuellement, chacune est
une pièce du puzzle. 

L'autre jour, je prêchais SETI à un groupe d'étudiants
et une personne déclara « Nous savons déjà tout cela.
Nous utilisons votre économiseur d'écran. » Elle fai-
sait référence à SETI@HOME, une initiative réussie
de l'Université de Californie, à Berkeley. Cette fa-
meuse expérience de calcul distribué est aussi une
pièce du puzzle. Mais ne devons-nous pas, nous
autres éducateurs ou media, essayer de
montrer l'image complète au monde entier ? 

Philippe Lheureux est célèbre. Il est passé à la TV chez Dechavannes, à la
radio sur RTL. Mais qui est-il vraiment ?

Bonjour Philippe. Les internautes 
connaissent ton site web et tes interventions 
sur le forum fr.sci.astronomie. Aujourd'hui, 
les lecteurs de ton livre Lumières sur la Lune 
ont accès à tes doutes sur les photographies 
de la NASA. Mais finalement, il est difficile 
de trouver des informations sur toi. 

Ha ha ha.. je suis pourtant l'un des rares 
internautes provocateurs à mettre ma photo , 
mon nom , mon adresse et mon téléphone sur 
mon site :-) 
Je pense que l'anonymat rend con et 

agressif alors je lutte contre à ma façon , en 
donnant l'exemple. 
Pour les informations sur moi , il suffit d'aller sur 
mon site http://www.multimania.com/autocoup, 
tout y est : inventions, idées, loisirs et même la 
description de la femme de mes rêves. 
Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas dit sur 
mon site , je suis un OGM :-) « myopathie 
FSH » pour ceux qui suivent le Téléthon. 
C'est surement pour ça que je ne peux pas 
m'entendre avec les fumeurs. Je n'ai 
jamais compris pourquoi les gens en bonne 
santé font tout pour essayer de se rendre 
malades. 

Vous avez dit SETI ?
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UFO lit bergère

Petite histoire de l’ufologie

Jean-Louis Décanis

Les chercheurs d'ovnis au cours d'une enquête sur le
terrain pourraient chanter à tue-tête « Argent trop
cher, la vie n'a pas de prix » du groupe Téléphone,
juste pour rire, puis pour se rendre compte combien il
est vrai que l'ufologie « privée » depuis cinquante
ans, n'a pas un sous en poche.

Toutes les associations ou revues qui ont disparu, fu-
rent victimes du manque d'argent. Dans le N°27
d'Ufomania, page 14, Pascal Pautrot nous raconte les
déboires de Sentinel News, de Trait d'Union ou d'an-
ciennes revues comme Phénomènes Spaciaux ou
Ouranos. Il aurait pu y ajouter des tas d'autres comme
Ufologia, les Extra-terrestres, le Sablier ou Univers
Ovni. Si des enquêtes ou contre-enquêtes ne sont pas
effectuées, c'est par manque d'argent. Beaucoup nous
disent « Nous manquons de temps, pour ceci ou pour
cela ». Hum, le temps c'est de la monnaie, tout le
monde le sait, il ne faut pas s'en cacher !

Hors Lumières Dans la Nuit, distribuée aux abonnés,
la seule revue Française des phénomènes ovnis sur le
marché, c'est Phénoména. Bien heureusement, au
moins une ! D'ailleurs, dans le N°44, page 8, Perry
Petrakis nous dit : « Toujours est-il que pour le minis-
tère de la Défense, le milieu ufologique constitue un
péril diffus qu'il convient d'intégrer dans les paramè-
tres d'évaluation des dangers potentiels. Une préoccu-
pation qui ne paraît pas surréaliste pour qui connaît
les milieux ufologiques de l'intérieur ». Et plus loin,
page 11 : « En d'autres termes, que les ufologues ne
changent surtout rien au rôle qu'ils jouent depuis cin-
quante ans ! Il faut, selon l'expression consacrée dans
les milieux du Renseignement, qu'ils restent des idiots
utiles, sortes d'agents d'influence qui s'ignorent, sus-
ceptibles de relayer une désinformation dans toutes
les couches de la société ».

Perry Petrakis a peut-être raison, mais il devrait en-
glober tout le milieu ufologique international. Il faut
que tous les ufologues du monde soient des « idiots
utiles », car du peu que j'en sais, du moins pour la seu-
le France, les associations UFO n'ont pas d'argent. Ce
que je veux dire est simple. Comment ce milieu UFO
peut-il être un péril puisqu'il n'a pas les moyens finan-
ciers pour diffuser ses « idioties » sur tout le
territoire ? Je doute que les ufologues puissent tenir
tête au budget militaire de la Direction du Renseigne-
ment Militaire (DRM). 

Côté publication, à coup d'une centaine d'exemplaires
la plupart du temps, il est dur pour ces chercheurs pri-

vés de toucher toutes les couches de la société. Même
avec 10000 à 100000 exemplaires, le nombre des in-
vendus dans ce domaine a toujours été malheureuse-
ment énorme. Alors, avant de « développer des
réseaux de renseignements » pour étudier autre chose
que les ovnis, là où l'on utilise les ovnis pour cacher
autre chose, par exemple l'essai d'une nouvelle arme
secrète, il faudrait beaucoup d'argent. A moins d'être
membre de la CIA ou être payé par un organisme in-
dustriel privé pour l'espionnage. Que ce genre de per-
sonnes existent, c'est sûr, mais dans le domaine de
l'ufologie, permettez-moi d'en douter.

J'ai connu des ufologues qui pensaient être surveillés
par l'armée ou autres. Certains recevaient des coups
de téléphones étranges. Je ne suis pas psychiatre, mais
personnellement j'appellerai ça le « mythe MIB ».

Bien sûr, aujourd'hui, il y a Internet, les infos sont
plus rapides. Il sera intéressant dans quelques années
d'étudier l'impact d'internet en ufologie et surtout si
les questions ufologiques toucheront encore les gens
dans l'avenir. 

Jusqu'à présent, cela n'a pas changé, pour les gens de
la rue, les ovnis ou les ET existent ou n'existent pas.
S'ils existent, ils sont encore souvent « verts
martiens » et leurs cultures ufo se limite à Inpendance
Day, Alien ou X-Files. Et ceux qui pensent qu'ils
n'existent pas, ce sont des « C... » ; ils se fichent caté-
goriquement de ce genre d'histoire, comme de leur
première chemise.

La plupart des gens dans le monde manquent d’argent
ou de temps, alors, consacrer son énergie à l'ufolo-
gie... Encore faut-il que cela soit une passion ! En fin
de compte, l'ufologie est une discipline internationale
présente mais encore rare. C'est peut-être dû à la rare-
té des observations ovni dans le monde : une ou deux,
vraie ou fausse par jour, c'est encore peu comparé au
nombre d'orage, d'éclairs, d'avions et de satellites. Il
paraît qu'il y a trois naissances par seconde sur cette
planète. C'est énorme, voire impensable ! Espérons
seulement qu'il y aura des chercheurs d'ovnis
potentiels !

L'observation d'ovni authentique est rare. Et lorsque
les observations arrivent en vagues, tous les ufolo-
gues s'y regroupent en masse et leur développement
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Un  tout petit pas...

dure plusieurs années. Le cas du 5 novembre 1990 oc-
cupe encore des pages dans les revues ufo. Le Retour
sur l'anomalie belge de Bertrand Méheust fait et fera
encore couler beaucoup d'encre. Nombreux sont ceux
qui discutent encore dans les réunions associatives
ufo de la vague de 1954, souvent en citant des cas
comme des vrais ovnis, alors que la plupart des affai-
res ont été résolues et étiquetées canulars ou
mésinterprétations.

Je penserai plutôt que face aux militaires, nous som-
mes des idiots inutiles.

Les militaires nous tiennent peut-être à l'oeil, mais
seulement au cas où une personne ou une association
sortirait du lot et leur mettrait des « bâtons dans les
roues ». C'est encore rare, mais pas impossible.

Je me souviens de l'association SVEPS à Toulon qui
avait commencé —du moins, c'était un projet— de
construire une sorte de camping car avec tous les sys-
tèmes de détection de l'époque. Une telle entreprise
aurait pu être gênante, mais elle n'a pas abouti par
manque de moyens.

Et je suis le premier à dire « dommage » en fin de
compte. Des passionnés avec de l'argent, un centre in-
ternational de recherches, une revue traduite en plu-
sieurs langues, régulière et mensuelle, un site internet
à soi, voilà de quoi avancer. Il faudrait participer à des
congrès internationaux, mener des enquêtes en Aus-
tralie ou en Amérique, avoir la science de son côté,
avec des spécialistes en sciences humaines et physi-
ques, financer des projets comme ceux de Jean-Pierre
Petit, élaborer un nouveau moteur électro-magnétique
à énergie gratuite pour tous et avoir des collaborateurs
dans les projets SETI, à l'INRA, au CNES, au CNRS
ou au CERN... Là, je crois que l'on aurait la CIA, In-
terpole, l'armée et le FBI sur le dos, voire les ET s'ils
existent !

J'extrapole, bien sûr, mais j'y ai toujours pensé. Si, si,
ce n'est qu'un rêve... A moins de connaître un milliar-
daire en euros qui aurait de l'argent à perdre. A per-
dre... car en Ufologie, on en perd plus que l'on en
gagne. Mais, tant pis, c'est ce que l'on aime, et puis,
l'on peut toujours apprendre quelque chose, comme
par exemple se savoir surveillé par les militaires. Eh
bien, tant mieux, dans le fond, les chercheurs d'ovni
méritent certainement à être connus. 

Personnellement, je ne suis qu'un pauvre Veynois bû-
cheron des Hautes Alpes. Vous me direz que David
n'était qu'un berger et Jésus un fils de charpentier,
mais c'est encore une autre histoire.

Rencontre
Quels étaient tes rêves de gosse ? 

Aller sur la lune, j'aurais adoré ! 
En fait, je suis passé par plusieurs étapes de 
développement personnel mais ce qui me 
plaisait le plus, c'est la philosophie de la 
réincarnation, j'ai ça dans la tête depuis l’âge 
de 16 ans (voir mon site).

Qui es-tu dans la vie ? 
Je suis une sorte de lutin malicieux, 
toujours prêt a animer la conversation 
dans un bureau. 
Je suis aussi quelqu'un qui a avalé un code 
de bonne conduite et je suis en guerre 
permanente contre toutes les formes de 
corruptions. J'ai ça dans la peau, peut être 
parce que je suis du signe de la balance.
J'aime les responsabilités et j'aime 
travailler seul beaucoup plus qu'en 
groupe. Et voila... 

Réincarnation, horoscope... tu sembles 
avoir toujours baigné dans un 
environnement parascientifique. 

Disons que la vache folle, le sida, le 
cancer, tchernobyl ; les OGM et la 
pollution ont sérieusement entamé ma 
confiance en la science. Je pense que 
chez les scientifiques c'est un peu 
comme dans tous les métiers, il y a 
quelques bons et le reste ne vaut pas 
grand chose. 

Penses-tu aimer travailler seul parce que 
l'on t'a répété pendant toute ta vie que tu 
étais Balance donc solitaire ou 
simplement parce que tu es un être 
humain ? 

Les balances ne sont pas solitaires, en 
revanche les sagittaires beaucoup plus. 
J'aime travailler seul tout simplement 
parce que ma confiance dans les autres 
est assez limitée. On est jamais aussi 
bien servi que par soi même. 

Travailler en groupe nécessite forcément 
un effort d'écoute et de compréhension 
d'autrui. 

Travailler en groupe impose une sorte de 
discipline commune qui ne me pose 
aucun problème. Par contre ce n'est pas 
le cas de tout le monde donc je préfère 
travailler seul. 
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Fiction

Drôle de temps !

Alain Antoine

Ca doit être la même chose chaque matin : un triple
cortège de véhicules s'alignant sur l'autoroute, longue
procession de chauffeurs mal réveillés attendant pa-
tiemment de sortir du bouchon qu'ils alimentent. 

Même agrémentée des nouvelles qu'égrène la radio,
cette constatation ne m'inspire guère un optimisme
débordant. Pourtant, une première journée de stage,
c'est un peu une aventure : quitter quelque temps la
routine de sa classe, découvrir un groupe avec lequel
on va partager une motivation commune, puisque
c'est à un stage de musique que je me rends, à l'IUFM
de Saint-Germain-en-Laye. Si cette pensée furtive me
redonne quelques instants le sourire, la réalité me rap-
pelle à l'ordre: m'engageant sur la bretelle de sortie
d'Orgeval, j'imagine déjà le rond-point saturé, et les
trois ou quatre kilomètres qui me resteront à parcourir
jusqu'à l'IUFM, agrémentés des feux, des ralentisse-
ments, et de la quasi-impossibilité de stationner dans
les rues déjà encombrées de ce quartier.

Résigné à notre modernité, je m'engage sur le rond
point engorgé à souhait. Ce matin, tout est là pour
confirmer mes craintes, voitures calées sur deux files,
au milieu de quelques semi-remorques dont la fumée
des pots d'échappement alimente le brouillard qui
nous enveloppe.

Brusquement, cette brume, habituelle à cette époque
et à cette heure, s'épaissit au point que je ne distingue
même plus l'énorme camion qui me précède, ni les vé-
hicules autour de moi. En même temps, la radio s'ar-
rête. Les nouvelles, certes, n'étaient pas meilleures
que les autres jours, et je me serais bien passé de ce
bouchon même prévisible, mais je ressens soudain
comme un sentiment d'étrange inquiétude au milieu
de ce silence et de brouillard qui m'isole de tous mes
voisins. Mais à peine ces quelques pensées me traver-
sent-elles l'esprit, le temps se dégage subitement, et à
ma grande stupéfaction, je me retrouve seul au milieu
du rond-point … Profitons-en; ça ne durera sans dou-
te pas très longtemps. Je m'engage sans hésiter sur ce
qui me reste à parcourir de la RN 13 jusqu'à Saint-
Germain. C'est curieux je suis pratiquement seul sur
cette route; c'est à peine si j'aperçois au loin quelques
véhicules qui me paraissent d'anciens modèles, et je
ne reconnais pas trop le paysage autour de moi. C'est
sans doute à cause du voile léger de brume qui m'en-
vironne, et c'est vrai que je ne suis pas passé par ici
depuis plusieurs années. Mais une route dégagée à cet
endroit et à cette heure est une telle aubaine qu'on ne

se pose pas de questions ! Un coup d'œil sur le tableau
de bord : « tiens la pendule est éteinte et la radio est
restée muette ! » La facilité inespérée de la circulation
me fait oublier ces quelques ennuis. Mais voici le car-
refour de la Maladrerie de Poissy: plus de feu tricolo-
re et je franchis cet endroit dans la plus grande
solitude. Les services de l'équipement ont enfin trou-
vé le moyen de faire sauter ce bouchon ; bonne
nouvelle !

Tout de même, si peu de circulation c'est étonnant : il
m'a fallu moins de cinq minutes pour arriver de l'auto-
route à l'entrée de Saint-Germain, et c'est avec une
sourde inquiétude que je m'engage dans la rue de
l'IUFM où le stationnement est si hypothétique d'ha-
bitude, et où je trouve sans difficulté une place: seuls
quelques véhicules, modèles d'avant guerre, sont ga-
rés çà et là ! Si on tourne un film dans ce secteur, la
préparation du décor a été soignée ! Ma surprise est à
son comble lorsque j'arrive en vue des bâtiments de
l'IUFM : lors de mes précédents passages en ce lieu,
j'avais été séduit par le charme désuet des ces super-
bes bâtisses de pierre, aux toits débordants ornés de
charpentes peintes en blanc. Si les bâtiments sont tou-
jours là, ils sont recouverts d'une sorte de crépi noirâ-
tre et sale, et l'énorme portail de fer est remplacé par
une vieille grille passablement rouillée. M'approchant
davantage, je comprends tout : derrière la grille, dans
une guérite de bois, un soldat monte la garde : on est
sans doute, en effet entrain de tourner un film, dans ce
décor naturel ; drôle d'idée quand même de l'avoir en-
laidi de la sorte pour la circonstance, et on aurait pu
nous avertir que notre stage serait quelque
peu perturbé par ce tournage !

La sentinelle ne semble pas remarquer mon entrée
dans le parc de l'IUFM… A mesure que je me dirige
vers le lieu présumé de notre accueil, ma perplexité
fait place à une sorte d'angoisse : en lieu et place des
étudiants qui se pressent et se croisent habituellement
en tous sens, seuls quelques soldats et officiers en uni-
forme de l'armée allemande de la dernière guerre, pas
le moindre panneau d'affichage pour nous renseigner
de notre lieu de rendez-vous, juste quelques écriteaux
en allemand et en écriture gothique… L'un de ces fi-
gurants va bien me renseigner: aucun ne répond
quand je les interpelle, tous semblent ignorer ma pré-
sence. C'est un peu fort ! Je n'ai tout de même pas fait
ce chemin pour rien, même si le trajet fut facile. Un
comédien en officier SS passant près de moi, je l'attra-
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pe par le bras pour lui demander de quoi il retourne.
Mon sang se glace : ma main ne rencontre que
du vide, pourtant, il est bien là !

Il est des moments où la raison vacille face à l'invrai-
semblable. Saisi d'une panique qui me noue l'esto-
mac, sans davantage réfléchir, je me précipite à
grands pas vers la sortie ; ma voiture est toujours sta-
tionnée où je l'ai garée. Il ne me faut que quelques ins-
tants pour démarrer et prendre le chemin du retour,
croyant avoir perdu la raison. Même route quasi dé-
serte à l'exception cette fois d'une charrette tirée par
un cheval, pas de feu au carrefour de la Maladrerie, et
c'est presque soulagé que je m'engage sur le rond-
point d'Orgeval. Comme je m'apprêtais à me diriger
vers l'autoroute, le même brouillard que tout à l'heure
s'abat subitement sur le rond point. Black out à nou-
veau, et quelques secondes plus tard, le brouillard dis-
paraît, la radio, qui vient de se remettre en marche
annonce une journée froide et sèche, et je retrouve de-
vant moi mon poids lourd fumant et mes voisins at-
tendant patiemment comme moi dans leur véhicule
que le flot de la circulation s'écoule. Un coup d'œil sur
la pendule : 8 heures 35; pas une minute ne s'est écou-
lée depuis… ce que je n'ose appeler un rêve ou une
hallucination. J'ai lu bien sûr, qu'en rêve on vit sou-
vent en une fraction de seconde ce qui durerait un cer-
tain temps dans la réalité, mais quand même, tout
éveillé !

C'est avec bonheur que je retrouve la RN13 encom-
brée, les feux de la Maladrerie, de Chambourcy, et
leurs cortèges de bouchons. C'est presque rassuré que
je fais plusieurs fois le tour du quartier pour trouver
une place de stationnement. Arrivé à l'IUFM, le pan-
neau d'affichage me dirige vers le point d'accueil des
stagiaires, et les étudiants pressés et anonymes que je
croise me semblent tout à coup familiers. Le premier

jour du stage est toujours une prise de contact un peu
impersonnelle, et mes collègues ont sans doute pris
mon air effaré pour une marque de timidité. Tout va
bien.

Je profite souvent de la pause du déjeuner pour traîner
à la bibliothèque (on dit CDI, c'est plus chic !). J'aime
bien flâner au milieu des rayonnages en feuilletant au
hasard, de préférence les vieux bouquins…
Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me détendre que les
autres fois et je m'attarde sur des revues un peu jau-
nies sur l'histoire de Saint-Germain-en-Laye. En
feuilletant l'une d'elles je sens comme un frisson me
passer dans le dos : on y raconte qu'entre 1940 et
1944, les locaux de l'Ecole Normale d'institutrices de
Seine et Oise de Saint-Germain-en-Laye ont abrité la
« commandanture » de l'armée allemande pour le sec-
teur, avec une description des aménagements de dé-
fense, badigeonnage des murs d'un crépi noir entre
autres, pour parer aux éventuelles attaques aériennes.
Une photo, couleur sépia, illustre l'article : elle mon-
tre l'entrée, la guérite, les panneaux, les indications en
allemand et en caractères gothiques…

La reprise des cours l'après-midi et l'ambiance musi-
cale m'ont aidé à retrouver mes esprits. Bien sûr, je
n'ai raconté cette histoire à personne : je passe sou-
vent auprès de mes collègues et amis pour quelqu'un
de plutôt gentil, quoiqu'un peu rêveur. « Tu semblais
un peu tendu, au début du stage, m'ont dit mes collè-
gues le dernier jour, au moment du bilan »…

Chaque matin et chaque soir, j'ai dû subir les bou-
chons, sur mon trajet, mais plus jamais, il n'y a eu de
brouillard.

6 janvier 2001,
Texte publié dans le journal des élèves de Chaufour

Justement, les astronautes 
américains qui ont posé le 
pied sur la Lune étaient des 
militaires, c'est-à-dire des 
individus capables d’obéir 
sans poser de questions. 
Dans ton livre, tu sembles 
oublier cet aspect. 

Militaires ou pas que ce serait il 
passé si les astronautes 
s'étaient plantés à l'alunissage 
ou n'avaient pas pu repartir de 
la lune ! Qui commande les 
militaires ? Les politiques ! 
Pouvaient-ils prendre le risque 
d'un échec, voire d'une agonie 

des astronautes en direct ! Les 
journalistes de l'époque ne leur 
auraient pas pardonné d'avoir 
envoyé deux hommes de plus à 
la mort ! (en plus des trois 
victimes d'un incendie de 
cabine lors de la phase 
d’entraînement). 
Les russes eux-mêmes avaient 
déclaré « nous enverrons des 
hommes sur la Lune que 
lorsque nous serons 
absolument surs de les 
ramener vivants ». 
Ces derniers n'auraient pas 
manqué d'exploiter 
politiquement l'échec des 
américains en leur reprochant 

leur manque de respect de la 
vie humaine. 
Et puis militaire... cela rime 
toujours avec secret défense. 
Des militaires qui en pleine 
guerre froide dévoilent les 
vraies photos de la Lune , je n'y 
crois pas ! A cette époque , 
certains pensaient déjà y 
installer des missiles nucléaires 
alors j'ai du mal à croire qu'un 
pays qui dépense des millions 
de dollars pour aller sur la Lune 
ne cherche pas d'abord a 
exploiter scientifiquement , 
militairement et 
économiquement sa 
découverte. 

en
co

nt
re
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San Francisco, où êtes-vous ?

Lectures SF

Yellow Submarine #130
San Francisco, ville de l'imaginaire.
ISBN : 2-844344-35-1, 79 F

Abonnement pour deux numéros de Yellow : 100 FF
(dom-tom 105F), à l'ordre d'A.F. Ruaud, 245/247 rue
Paul Bert, 69003 LYON. <aeff@free.fr>

Le Golden Gate qui étire ses rougeurs en travers de la
baie bleutée, les hautes maisons victoriennes qui vous
dévisagent, les avenues escarpées et leurs
antiques cable-cars (les tramways taillées pour la pen-
te)… C'est San Francisco, destination de ce numéro
de Yellow Submarine, la revue insubmersible. Alors,
si cette ville, qui a tant d'affinités avec l’imaginaire,
vous fait rêver ou si vous avez simplement envie de
flâner dans ses rues tout en restant dans votre fauteuil,
embarquez !

Vous vous baladerez d'abord, en imagination, dans les
rues de la ville grâce à deux visites guidées, fruits de
nombreuses déambulations. Ces deux petits guides,
agrémentées de quelques photos, raviront à la fois les
fans de SF/fantasy et tous les curieux. Un petit histo-
rique de la ville vous fera ensuite voyager dans le
temps puis vous reviendrez dans le présent pour ren-
trer dans la peau d'un téléspectateur américain grâce à
un article sur la télévision et le câble US.

C'est alors que s'épanchera le rêve et que vous vous
retrouverez projeté dans les recoins les plus délirants
de San Francisco. Vous visiterez d'abord Llanda Vil-
la, une immense demeure aux multiples bizarreries
architecturales, véritable musée ésotérique hanté par
les esprits, puis vous ferez un petit saut dans le futur
pour voir le San Francisco imaginé par William
Gibson.

Et comme cette ville n'enchante pas que le touriste
mais nourrit aussi l'imagination des artistes (Mark
Twain, Jack London et Robert Louis Stevenson, pour
ne citer que les plus connus, ont habité San Fran-
cisco), il est juste que la vie de ces grands rêveurs fas-
sent partie intégrante de la ville et que vous
rencontriez, par l'intermédiaire de deux très intéres-
sants essais, deux auteurs qui l'ont rêvé : R.D. Milne,
un pionnier de la science-fiction, et F. Leiber, plus
proche de nous et plus connu pour ses œuvres de fan-
tasy et de fantastique.

Enfin, pour vraiment voyager, il y aura les nouvel-
les… Elles remplissent presque, à elles seules, la moi-
tié de la revue et sont de magnifiques portes d'entrée
dans la ville (et ce sont parfois de véritables manifes-
tations physiques de celle-ci).

Les veines gonflées de songes1 est une poignante nou-
velle de Bruno B. Bordier. Son héroïne, Nadia, au dé-

part un peu marginale, découvre peu à peu le
surnaturel et sa raison vacille. Les créatures féeriques
ne sont pas si charmantes que cela et San Francisco,
une ville qui leur sied à merveille, devient presque
une créature monstrueuse… En outre, cette nouvelle
sur le thème de l’amoralité réussit à être captivante
grâce à une narration en puzzle et une sensibilité à
fleur de peau.   

Une saison de sang et marine2 est une nouvelle cyber-
punk de Dominique Warfa qui m'a vraiment fait flip-
per. Après avoir lu cette histoire tragique teintée d'une
nostalgie et d'un romantisme tout gibsonien, je ne
pouvais m'arrêter de fredonner une certaine chanson
de Maxime Le Forestier, les yeux dans le vague d'un
tunnel de métro…

Un dernier verre, ô dieu de l'oubli3 est la nouvelle
histoire d'alcoolique de Fabrice Colin. L'auteur ne
m'avait pas convaincu auparavant: je lui trouvais un
manque de tension et de concision dans l'écriture.
Mais cette nouvelle est pour moi son texte le plus
réussi (sur ce que j'ai lu des œuvres de cet auteur). Le
début est un peu lent et n'accroche pas vraiment mais
la suite (de la fantasy urbaine comme semble l'aimer
A. F. Ruaud, c'est-à-dire vive, sensible et allégorique)
vaut finalement le coup, surtout grâce à son
final vertigineux. 

Vous l'aurez compris, chers petits amis, ce numéro de
Yellow Submarine – tout comme le numéro 128 con-
sacré à Londres – est très réussi: c'est une douce invi-
tation pour tous ceux qui aiment flâner librement,
l'esprit grand ouvert aux souffles de l'imaginaire. 

Pascal Blatter
Texte déjà publié dans Cercle autour du soleil

Pour en savoir plus, contactez PP
<jerome.charlet@free.fr>

1. Des meurtres mystérieux frappent San 
Francisco. Quel rapports entretiennent-ils 
avec cette jeune actrice un peu paumée qui 
s'imagine des maladies quand elle a du mal à 
payer son loyer et qui rencontre l'homme de 
ses rêves ?
2. Terry, un ingénieur en informatique essaie 
de concilier son travail, son amour pour Vic et 
son amitié avec Philippe, un chercheur qui 
révolutionnera l'intelligence artificielle.
3. Un barman aide Dionysos, le clodo baba 
de l'Olympe, à résoudre ses problèmes de 
famille et d'alcool.
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En avant Mars !

Voyage vers la planète rouge
Terry Bisson

ISBN 2-84344-030-0

Bifrost/Etoiles Vives. 79 F

Le résultat de la cérémonie des oscars est-il plus im-
portant que le déchiffrage d'un message
extraterrestre ? Terry Bisson répond par l'affirmative
dans son hilarant Voyage vers la planète rouge. Et
puis, à qui annoncer que nous ne sommes pas seuls
dans l'univers ? A Disney-Gerber, le studio qui a fi-
nancé le film tourné sur Mars ? Le gouvernement so-
viétique ne vaut pas mieux, donc autant conserver
l'information bien au chaud et effectuer les recherches
dans un sombre laboratoire africain. Chut ! Ne par-
lons pas de choses si futiles à l'heure où l'oscar de la
meilleure actrice est attribué à Noreena Pellucidar.
Qui ça ? En fait, comme BG (comprenez Beverly
Glenn) a mis un peu de temps à se réveiller après son
hibernation lors des 18 mois de voyage vers la planète
rouge, la passagère clandestine Bienvenue (à Toi Frè-
re Bison) a tourné les scènes à sa place. Il a suffit d'un
coup de Drémogorgon pour donner naissance à No-
reena Pellucidar à partir des images de BG et Bienve-
nue. Ah, le cinéma n'est plus ce qu'il était !

Enfin, heureusement qu'Hollywood a de l'argent.
Sans ce film, l'homme n'aurait pas mis les pieds sur
Mars ! Le voyage s'effectue à bord de la
Mary Poppins, gigantesque vaisseau en forme de pa-
rapluie et les calculs de trajectoires sont réalisés sur
Terre par Mission Design, du moins en théorie. En ef-
fet, contraint de prendre un travail de jour, Sweeney
ne peut s'occuper de son entreprise Mission Design et
utiliser de puissants ordinateurs que la nuit et le week-
end. Inutile de préciser que pendant les longs mois du
voyage aller, l'activité économique aura obligé de
nombreuses sociétés à se restructurer, par exemple
Disney Gerber a racheté l'ONU.

Le quatrième de couverture précise que Terry Bisson
n'a pas voté pour Dubia « j'aime la peine de mort »
aux dernières élections. Etait-ce bien utile ? Le récit
satirique est ponctué de petits délires. Vous connais-
sez la manoeuvre Mc Auliffe ? Certainement pas,
même si Christa Mc Auliffe fut célèbre avant l'acci-
dent de la navette Challenger. C'était juste une institu-
trice qui allait donner des cours à ses élèves depuis
l'espace, la première astronaute civile, victime d'une
tragique explosion. La superbe BG, non seulement ne
se réveille pas, mais voit augmenter sa pilosité pen-
dant son hibernation. S'agit-il d'un clin d'oeil à
Tintin ? 

Le Voyage vers la planète rouge se dévore avec le
sourire aux lèvres, mais finalement avec un petit grin-
cement de dents. Tout cela est tellement proche de la
réalité ! Enfin, le nouveau président veut placer plein
de missiles et de boucliers en orbite. Peut-être est-ce
un moyen d'arriver sur Mars avant Disney-Gerber ?
Mais finalement, ce n'est pas si important. Du mo-
ment que la cérémonie des oscars se déroule sans pro-
blème, l'Amérique n'a pas perdu ses vraies valeurs.... 

Chut ! 

E. Piotelat
Texte bientôt publié dans Cercle autour du soleil

Pour en savoir plus, contactez PP
<jerome.charlet@free.fr>

Hier soir, plus de mots croisés. J'en fais chaque soir ; c'est un excellent moyen 
d'endormissement. Alors, j'ai pris [YS consacré à San Francisco] en maudissant les 
petits caractères. Séduit, j'ai été séduit !

Je m'explique : sérieux, documenté, bien écrit, une pointe d'humour sous-jacent ; 
ajoute à cela une curieuse sensation d'unité de style dans ce patchwork.
Bref, du solide comme j'aime... Ce livre méritait un papier et une graphie supérieurs. 
Mais, à y bien penser, c'est peut-être mieux ainsi.

Joseph Sigward

La réplique inattendue
Emile Bravo

Vous vous souvenez de l'Imparfait du futur ? 
Mais si ! Relisez Télescope 18 !

Le 13 janvier 2001, une nouvelle et épatante aven-
ture de Jules est parue La réplique inattendue. Les
extraterrestres s'éclipsent discrètement derrière
les clones et les manipulations génétiques tout en
restant de la partie. 

L'humour d'Emile Bravo pimente les réflexions
sur ce que nous réserve le prochain millénaire et
les caricatures de certaines de nos sociétés.

E. Piotelat
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Communication

Conférence 
SETI au Maroc

Tarik Fdil 
<tarik.f@iam.net.ma>

Bonjour Elisabeth,

J’avais prévu de faire une conférence sur SETI à
l’IGA (Institut de Génie Appliqué) à Casablanca
<http://www.iga.ma>. C’est chose faite depuis
mercredi 13 décembre 2000. 

Quelques remarques :
• Vu que professionnellement j’ai été très 

chargé, je n’ai pas préparé la conférence bien 
comme il faut. Par conséquent je n’ai mis que 
très peu de valeur ajoutée par rapport à ce que 
tu m’as filé comme renseignements et comme 
support.

• J’ai pris et exposé pratiquement et exactement 
toutes tes images gif et je les ai exposées avec 
une présentation orale. Cela a donné la présen-
tation que tu peux voir dans 
http://AbouMouad.tripod.com/confseti/

• Dans la page d’intro j’ai parlé du système solaire 
et montré dans la photo à l’échelle que la Terre 
était vraiment minuscule par rapport à des planè-
tes comme jupiter et saturne et que malheureuse-
ment il n’y a pas encore de vie découverte dans 
toutes ces contrées solaires malgré les espoirs 
suscité par Mars et certains satellites de jupiter. 
Ensuite je me suis élevé d’un cran dans la struc-
ture de l’univers et j’ai parlé de la Voie Lactée et 
de son immensité et puis de la vertigineuse taille 
de l’univers. De là j’en déduis que ce serait vrai-
ment un immense gâchis et une coïncidence 
extraordinaire qu’il n’y ait pas de vie dans toute 
cette immensité. Ce sentiment a été renforcé 
récemment par la découverte des planètes extra-
solaires. J’ai conclu que le but de la conférence 
est d’exposer la recherche scientifique pour tenter 
de répondre à cette question « sommes-nous seuls 
dans l’univers ? ». 
Ceci terminait mon introduction.

• Ensuite j’ai exposé tes superbes diapositives cou-
leurs (images gif) qui résument très bien l’état de 
l’art de la question SETI. Je n’ai pas eu malheu-
reusement le temps de bien étudier et comprendre 
tout ce qui concerne les techniques SETI (point 
d’eau, FFT, seti@home, schémas ARGUS et 
COSETI) mais j’ai donné une idée assez correcte 

(bien qu’un peu floue) de la question. Mon métier 
de prof et la présence de beaucoup de mes étu-
diants m’a permis ce tour de passe passe d’expli-
quer sans réellement entrer dans le détail:-))

• A titre de conclusion j’ai fait une digression vers 
une interprétation personnelle de certains versets 
du Coran en précisant clairement que là on est 
clairement en dehors de la science. Cette interpré-
tation du Coran, que je n’ai pas eu le temps de 
confectionner sous forme de planche à exposer à 
la manière de tes superbes images, je vais te la 
présenter. Cette interprétation n’est pas le fruit du 
hasard, elle m’a demandé pas mal de travail en 
recherche documentaire dans les interprétations 
classiques du Coran par des grands savants 
musulmans reconnus et cela m’a demandé égale-
ment pas mal de réflexion et de cogitation inté-
rieure pendant la dizaine de jours de préparation 
(psychologique :-) de la conférence. 

Interprétation :
Avant de présenter mon idée, je te communique cette
précision : pour nous autres musulmans, nous pen-
sons que le Coran dans ces moindres détails et la ré-
vélation textuelle de Dieu. Nous avons une sorte de
« science », inconnue en occident, basée sur une tra-
dition de transfert oral de certains textes sacrés qui
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Psychologiquement ready?

permet d’être sûr que le contenu du Coran actuel, est
rigoureusement identique à ce qu’a déclaré notre pro-
phète Mohammed comme une révélation divine.
Autrement dit, le texte du Coran, dans sa version ara-
be, et le moindre mot et même la moindre lettre est ri-
goureusement ce qu’a rapporté le prophète
Mohammed et que nous autres musulmans croyons
comme étant parole de Dieu. Nous distinguons claire-
ment cette parole de Dieu, de celle du prophète lui
même, qui elle aussi est sacrée, mais elle reste une pa-
role humaine, une explication du Coran mais pas la
parole de Dieu.

Cette précision est importante car beaucoup d’études
sont faites sur les lettres et les mots du Coran et des
chercheurs découvrent des choses extraordinaires
comme par exemple un fait décrit par le message
d’une amie que tu peux consulter sur 
http://AbouMouad.tripod.com/equicoran.txt. 

En ce qui concerne mon propos, mon interprétation
du Coran est intimement liée à l’interprétation des
mots, d’où l’importance de savoir que c’est bien un
mot de Dieu et non d’un humain, fusse-t-il un
prophète.

Dans mon interprétation, je me base sur deux versets
du Coran situés dans deux sourates (chapitres)
différents :

• Le premier verset est tiré de la « aya » (verset) 
numéro 30 de la « sourate » (chapitre) numéro 2 
nommée La vache. La traduction (donc 
interprétation) en français de ce verset dit :

• Le second verset est tiré de la « aya » numéro 12 
de la « sourate » numéro 65 nommée Le divorce.

Les traductions ci-dessus sont tirées de LE SAINT
CORAN Traductions Intégrale et Notes de Muhamad
Hamidullah professeur à l’Université d’Istambul avec
la Collaboration de M. Léturmy.

Et lorsque ton Seigneur dit aux anges : « je
vais désigner un lieutenant sur la terre »,
ils dirent :
« Vas-Tu en désigner un qui y mettra le désor-
dre et répandra le sang, alors que nous, pour Ta
louange, chantons pureté et proclamons Ta
sainteté ? » Il dit : « En vérité, Je sais ce que
vous ne savez pas ! »

Dieu, c’est Lui qui a créé sept cieux et de la
terre, leur pareil. Entre eux le commandement
descend, afin que vous sachiez que vraiment
Dieu est capable de tout, et que vraiment Dieu
cerne de science toute chose.

Tu es donc d'accord pour regarder la 
course à la Lune comme une opération 
politique et non comme des missions 
scientifiques. Les photographies étaient 
destinées à la presse, et non aux 
laboratoires. Il n'est donc pas étonnant 
qu'elles aient été retouchées comme 
n'importe quelle photo publiée dans des 
journaux. 

En fait, ce n’était ni vraiment scientifique 
ni vraiment politique. 
C’était purement militaire. Le but réel 
étant de vérifier si oui ou non, les ovnis 
visibles sur terre avaient des bases sur 
notre satellite. 
Tout le reste c'est du pipeau. 

Je t'invite à passer voir le site 
http://perso.club-internet.fr/netpat 
Tu y verras des vidéos d'ovnis prises à 
partir des navettes spatiales. 

A l'époque , les gens n'étaient pas 
encore psychologiquement prêts à 
accepter la présence d'objets extra-
terrestres intelligents si proches de nous, 
alors les gouvernements ont préféré 
éviter la panique générale. 
C'est vraiment amusant de voir les 
scientifiques jouer à SETI@home alors 
que sur terre, de nombreux ovnis sont 
observés ou même pris en chasse par 
l'armée. (voir le rapport Cometa) 
Il y a comme un décalage dans 
l'information... quelque chose qui cloche.

Pour te donner une idée de ce qu'ils ont été 
voir sur la lune, va voir l'enquête personnelle 
d'un contrôleur du ciel 
http://www.multimania.com/boisse/artefact/
index.html 
Intéressant non :-) 
Même si je me suis planté sur l'analyse 
de certaines photos, il existe assez de 
preuves que des objets d'origine extra 
terrestres s'amusent autour de la terre. 
La vraie raison pour laquelle les américains 
ne retournent plus sur la lune, c'est 
probablement parce qu'elle est occupée !
 
Maintenant , tu dois me regarder comme un 
illuminé échappé d'une secte bien connu 
mais pourtant, il n'en est rien ! 

Rencontre
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Soft qui peut...

Questions
Les questions que je me pose à propos de ces deux
versets sont les suivantes :
• Pourquoi et comment les anges ont-ils prédit que 

l’homme allait mettre le désordre et répandre le 
sang sur terre ? Sachant qu’à l’époque Dieu 
n’avait pas encore créé Adan et sachant que Seul 
Dieu connaît l’avenir comme il est précisé 
ailleurs dans le Coran, ni ange ni prophète n’a ce 
don de voir l’avenir sauf si Dieu lui en révèle une 
partie...

• Que signifie sept cieux et surtout les septs terres 
dont il est question dans le second verset ?

A la première question, certains ont répondu que les
anges avaient une sorte d’intuition et d’autres disent
que les anges savaient que les djinns ont déjà sévit sur
Terre. Mais ni l’une ni l’autre n’est satisfaisante. A la
seconde question, certains anciens interprétaient cela
par les sept planètes connues dans l’antiquité :
Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne et... la
Lune ! Les savants du vingtième siècle ont balayé
cette interprétation manifestement erronée mais n’ont
pas avancé d’explication.

En combinant les deux versets, moi j’avance la con-
jecture suivante : Dieu a créé d’autres êtres issus de la
même matière que nous à savoir l’eau et le carbone.
Cette création a eu lieu dans d’autres «terres» ou
mondes similaires à notre planète. Ces êtres ont pro-
bablement vécu, prospéré et foutu la pagaille comme
l’humanité à la différence près que cela s’est passé
des millions d’années voire des milliards d’années

avant l’avènement de la race humaine. Il y a eu donc
d’autres lieutenants de Dieu sur d’autres terres et
c’est ce qui a fait réagir les anges qui connaissaient
parfaitement ces expériences.

Pour résumer, pour un musulman comme moi, il ne
fait aucun doute qu’il y a d’autres créatures dans
l’univers : les anges et les djinns (diables) communs
aux religions monothéistes et qui sont admis par tous
les croyants. Cependant ces êtres immatériels ne peu-
vent pas être détectés par SETI par définition même.
Par contre, ces deux versets nous laissent espérer qu’il
y a peut être d’autres planètes avec un écosystème fa-
vorable à la vie telle que nous la connaissons. Mieux
encore cette vie a pu se développer et prospérer en ci-
vilisations qui ont vécu des millions d’années avant
l’humanité et ont atteint probablement un degré très
avancé technologiquement.

En ce qui concerne la conférence, malgré le peu de
préparation et la conjoncture particulière : période des
examens à l’IGA, le sujet a intéressé pas mal
de monde. J’ai eu comme auditoire entre 20 et 30 per-
sonnes dont la majorité sont des étudiants mais j’ai eu
le droit à la présence d’un prof et de mon patron ! que
j’avais informé au boulot de ma conférence. Je pense
que le sujet intéresse pas mal de gens et je pense que
je vais récidiver avec cette fois-ci une meilleure pré-
paration. Je pense aussi faire deux après-midi SETI :
le premier avec projection et discussion du film Con-
tact et la seconde une conférence sur SETI, mais ce
sera pour une autre fois : cette année ou l’année pro-
chaine, cela dépendra de mes disponibilités. 

Tarik Fdil

Quelques jours de vacances me
permettent de mettre à jour mon
courrier. Je suis donc allé
au Palais des congrès du futuros-
cope pour parler de SETI dans le
cadre des journées « Soft qui
peut » sur la communication via
Internet. 

Un maladresse des program-
meurs et annonceurs avait classé
la conférence sur SETI sous la ru-
brique « INSOLITE ».

Pourquoi ne pas l’avoir tout sim-
plement classée dans une rubri-
que « Science » ? Apparemment,
il y a encore beaucoup encore à
faire pour que SETI soit intégrée
comme telle. Je me suis efforcé
de faire passer ce message durant
ma conférence. 

J’ai été aussi rigoureux que pos-
sible compte tenu de mon audi-
toire. Il y avait une centaine de
personnes au plus, partagées en-

tre des jeunes venus participer au
concours « Soft qui peut » et des
adultes très intrigués par le sujet. 

Heureusement pour moi il y avait
aussi quelques chercheurs des
campus voisins et nous avons
échangé de belles idées après la
conférence. Voilà les dernières
nouvelles. Merci de m’avoir in-
troduit auprès des organisateurs
du festival pour cette conférence. 

Conférence à Poitiers

Daniel GAUDELETTE
<daniel.gaudelette@wanadoo.fr>
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Réunion annuelle

La SETI League 
annonce son 

premier 
symposium 
technique

Little Ferry, NJ, janvier 2001 

La SETI League tiendra son premier symposium
technique, le week-end du 28-29 avril au Collège du
New Jersey (anciennement Trenton State College) à
Trenton NJ. Des membres de la SETI League du mon-
de entier présenteront des papiers sur la radioastrono-
mie, les communications micro-onde, mais aussi sur
le matériel informatique, les logiciels et les stratégies
utilisées pour rechercher une preuve scientifique de
l'existence d'autres civilisations intelligentes dans le
cosmos. l'assistance sera composée d'un échantillon
respectable des 1200 membres de la SETI League, ve-
nus de 60 pays, y compris des membres faisant partie
de la centaine de constructeurs et d'opérateurs de leur
propre station d'observation. 

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er avril
2001. Les frais d'inscription à la conférence ($30 US
pour les membres de la SETI League et $80 pour les
autres) comprennent une copie des présentations de la
conférence qui seront publiés par l'American Radio
Relay pour la SETI League. Un Awards Banquet est
prévu le samedi soir avec des tickets disponibles uni-
quement à l'avance pour $30 US. Il y aura un présen-
tateur invité et de nombreux prix seront remis, en
particulier le sixième Giordano Bruno Memoriel
Award, la plus haute récompense de la SETI League,
attribué à l'auteur de contributions significatives à
l'art et à la science de SETI. Les détails pour l'inscrip-
tion, le logement et le transport sont disponible sur le
site de la SETI League.

La septième rencontre annuelle des membres aura
lieu en conjonction avec le symposium technique, le
samedi 29 avril 2001 à partir de 10 heures. Les mem-
bres de la SETI League, leurs invités, les radio ama-
teurs intéressés, les astronomes amateurs et
professionnels et la presse sont cordialement invités.
Puisqu'il faut qu'un quorum soit atteint pour certains
votes, tous les membres de la SETI League sont en-
couragés à participer. 

Rencontre
Peux-tu raconter comment le livre est né ? 

Mon éditeur a eu connaissance de mon site 
grâce à un email d'un de ses amis. Il m'a tout 
de suite contacté pour me demander d'en 
faire un livre. Au début, je croyais à une 
plaisanterie de la part d'un internaute mais 
c’était une proposition vraiment sérieuse. 
Un contrat m'a été proposé avant même que 
j'écrive une seule ligne. J'ai fini par accepter 
et j'ai écrit le livre pendant mes trois semaines 
de vacances. 

Que t'as demandé l'éditeur ? 

Rien de particulier, j'ai vraiment fait ce que j'ai 
voulu. On a quand même eu quelques petits 
points de désaccord sur certains passages et 
sur le titre du livre mais rien de grave. 
Ce qui m'a le plus ennuyé c'est qu'il refuse de 
mettre ma photo à l’arrière du livre parce que 
je n'avais pas de cravate. 

Combien de temps a duré la gestation ? 

J'ai écrit le livre en trois semaines à raison de 
8 h par jour. J'avais déjà le plan de mon site 
internet, ça aide. 
Le plus long à été de rechercher toutes les 
références des photographies , bonjour la 
facture de France Télécom :-) 

A la sortie de ton livre, qu'est-ce qui a 
changé pour toi ? 

Rien , je suis toujours sujet aux moqueries 
des astronomes amateurs :-) Ceci dit , 
certains me donne un coup de chapeau pour 
ma persévérance. 

Voici un exemple de mail :
« Je ne suis pas du tout persuadé que tu aies 
raison. Toutefois un de tes arguments est très 
fort. C'est celui de l'absence de poussière sur 
le rocher dans l'une des photos que tu nous 
montres. Je pense que cela mérite d’être 
noté. Il se pourrait donc que tu n'aies pas 
entièrement tort. En tout cas bravo pour ton 
obstination. Cela mérite des 
encouragements. Tu viens de marquer un 
point. » 
Bernard 

Disons qu'ils sont un tout petit peu moins 
agressifs qu'au départ :-) 
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 (suite et fin)

Les media s'étaient déjà intéressés à ton site 
web par le passé. 

Il n'y a pas que les média puisque la page lune5.html 
totalise presque 40300 visiteurs en 10 mois. 
Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les sondages 
visibles sur mon site.
Plus de 70% des gens pensent que les américains 
ne leur ont pas donné les vraies photographies de 
leur aventure lunaire. Ca fait beaucoup , surtout que 
les liens vers les sites purement scientifiques sont 
actifs. 

Leur comportement a-t-il changé ? 

Si tu as été lire mon droit de réponse à la journaliste 
de Sciences et Avenir, mon livre doit en gêner 
certains :-) J'attends avec impatience l'article de 
Sciences et Vie. 

Oui, j'ai lu l'article de Sciences & Avenir et ton droit 
de réponse. Tu mets en évidence le 
fonctionnement d'un certain journalisme dit 
scientifique, qui se contente de faire la liaison 
entre différentes citations piochées ici ou là en 
se les appropriant. 

Toujours cette superficialité qui les rends peu 
crédibles finalement. Je m'attendais un peu à ce 

genre d'article de la part d'un magazine scientifique 
et j'avais prévenu mon éditeur à l'avance. 

As-tu eu des excuses de la journaliste depuis ? 

Non et je m'en fou un peu car j'ai l'habitude des gens 
qui confondent science et attaques personnelles. 

Que penses-tu du milieu ufologique ? 

Pas grand chose ! Hier j'ai quand même été me 
balader sur un site super bien fait qui proposait des 
vidéos d'ovni :
http://perso.club-internet.fr/netpat 
J'ai aussi lu des rapports ummo mais je n'y ai rien 
compris. Le meilleur côtoie le pire sur ce genre de 
site où l'on apprend que le sida est une maladie 
purement imaginaire tout en regardant des ovnis 
faire des crop circles.
Il n'y a qu'une seule personne que j'aie vraiment 
apprécié lors d'une émission télé, un certain Jean 
Jacques Velasco. 

Le rapport Cometa t'a vraisemblablement 
marqué. 

Disons que c'est un rapport qui montre que d'autres 
sont beaucoup plus atteints que moi par le 
phénomène ovni. La psychologie des auteurs m'a 
beaucoup plus intéressée que les faits recensés. 

Rencontre
Sur la Lune?

Lumières sur la Lune
Philippe Lheureux

Editions Carnot

ISBN : 2-912362-49-0

Novembre 2000, 189 pages

Prix : 98 F

La tante Jeannine de Philippe
doute que l'homme ait mis le pied
sur la Lune. Soit, elle n'est pas la
seule comme en témoigne le
scandale provoqué par un canular
diffusé récemment sur une gran-
de chaîne américaine. 

Les réflecteurs LASER ou les
échantillons ramenés prouvent
qu'un grand pas pour l'humanité a

bien été effectué en juillet 1969 et
l'auteur en est convaincu. La seu-
le chose qu'il critique concerne la
véracité des photographies trans-
mises à la presse par la NASA.

Si l'on peut louer la curiosité de
Philippe, en revanche on s'aper-
çoit très vite qu'il a tendance à
couper les cheveux en quatre.
Les astronautes ont ramené des
tonnes d'images et finalement la
proportion de photos ratées ou
éventuellement retouchées est
faible. Les critiques contre les
« scientifiques » sont particuliè-
rement agaçantes, surtout lors-
qu'il les confond avec les
astronautes et leurs missions

essentiellement militaires et se
base sur des documents destinés
à la presse et non
aux laboratoires. 

Philippe Lheureux a l'honnêteté
de présenter également les expli-
cations de ses détracteurs, ce qui
permet en principe au lecteur de
se forger sa propre opinion. Mais,
bon, la dernière partie de l'ouvra-
ge, traite de Lune creuse ou de
cratères trop réguliers pour ne
pas avoir été construits avec une
pioche extraterrestre. Et là, com-
me par hasard, il n'y a pas
de contre-enquête. 

Elisabeth.
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Mais à côté de cela, as-tu été encouragé par les 
chercheurs d'ovni amateurs ? 

Pas vraiment car mon livre ne parle pas directement 
des ovnis (sauf au chapitre 2).

Comme le montre Jean-Louis Décanis, l'heure 
est plutôt au pessimisme à cause du manque de 
financement de l'ufologie. 

Maintenant , tout le monde ou presque possède une 
caméra vidéo alors certains ovnis risquent de laisser 
des traces observables. Je pense que le programme 
SETI comporte une erreur monumentale qui ne 
passe pas inaperçue. Le temps de réponse ! 
Entre une question et une réponse, devoir attendre 
des milliers d'années n'intéresse personne... même 
pas les E.T 

Finalement, tu montres que grâce à Internet, tout 
individu peut mener des investigations et faire du 
bruit dans les media. 

Pour faire du bruit , il faut que cela apporte quelque 
chose de nouveau ! J'ai posé beaucoup de questions 
et si les media s'intéressent à mon site, c'est que les 
questions posées valaient la peine d'être posées. 

Ton site est énormément visité et j'imagine que 
ton livre se vend bien mais avances-tu toujours 
seul ou commences-tu à avoir des fans ? 

Mon livre est sorti début décembre 2000 et il est 
beaucoup trop tôt pour savoir s'il se vend bien ou 
mal. 
Pour les fans , cela ne m'intéresse pas de monter ma 
secte. Je n'ai pas envie de jouer à RAEL et puis je 
veux juste une fan qui m'aime et rien de plus :-) 

Sur le newsgroup fr.sci.astronomie tu as déclaré 
« moi je ne cherche plus, j'ai trouvé ». 

J'ai dit cela à propos de l'existence d'une forme de 
vie plus évoluée que l'homme à proximité de notre 
planète. 

Est-ce toujours d'actualité ? 

Oui, il y a d'après moi des éléments qui confirment 
vraiment l'existence des OVNIS mais la vraie 
preuve, c'est quand ils se poseront dans mon 
jardin pour venir me chercher :-) 

Finalement, ton livre présente plusieurs 
hypothèses. 

J'ai voulu laisser le choix au lecteur car mon livre 
comporte une sorte d'enquête de psychologie 
sociale en parallèle. Son but réel n'est pas de 
démontrer l'existence des E.T sur la lune ou de 
démontrer que toutes les missions Apollo étaient 
truquées mais plutôt d'étudier les réactions des 
milieux scientifiques et des gens face à des 
vérités allant a contre courant des thèses 
officielles. J'étudie l'espèce humaine et en ce 
sens là, les arguments que j'ai trouvés pour 
provoquer des réactions sont assez géniaux 
puisque la plupart des scientifiques se retrouvent 
bluffés ! 
Je précise que cela ne veux pas dire que mes 
remarques soient imaginaires, elles résistent 
parce qu'elles sont logiques ! 

N'as-tu pas envie de poursuivre tes 
recherches pour ne choisir qu'une seule 
solution ? 

Quelle solution :-) la vérité reste la vérité mais la 
plupart des gens s'en foutent ! C'est comme pour 
la clop , il ne suffit pas d'écrire sur le paquet « le 
tabac donne le cancer » pour voir d'un seul coup 
tous les gens s'abstenir de fumer. Il y a donc la 
vérité scientifique, la vraie, inaltérable et réelle 
« jusqu'à preuve du contraire » et puis, il y a ce 
que les gens veulent vraiment croire pendant la 
courte période de leur vie. Si je ne devais garder 
qu'une solution, je choisirais la numéro 6 (ils ne 
pouvaient pas révéler ce qu'ils ont vu la haut) à 
cause du nombre d’éléments qui se recoupent et 
parce que c'est celle qui me fait le plus plaisir de 
vivre. Pourquoi se contenter d'une lune déserte et 
stérile quand on peut aussi facilement (dans l'état 
actuel de nos connaissances) se l'imaginer 
autrement ! 
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Ou dans la Lune ?

Carnets de Voyages
au Burkina Faso
Didier Bergounhoux
ISBN 2-9515161-O-X

100 F + 25 F (port)
à  l’ordre de :

Images en plus
28, rue des trois Môles

91490 Milly-la-forêt

Après avoir consacré une bonne partie de ce numéro
aux photos ratées des astronautes sur la Lune, place à
l’art et à la vie !

Didier Bergounhoux est un professionnel et ça se voit.
Son regard contemplatif capture émotions et paysages,
gouttes d’eau ou chaleur humaine. 

Rien à voir donc avec les ombres de quelques cailloux !

http://www.bergounhoux.com d.bergounhoux@wanadoo.fr
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Enfin un peu de sérieux...

Les étoiles ne changent pas

Note critique par le professeur Anadin Divi 
en réponse au torchon de D.-M. Vidina

En rédigeant sa monumentale Histoire des Etoiles, et
surtout en la publiant, mon collègue Daniel-Marc Vi-
dina, qui aurait mieux fait de se cantonner dans ses re-
cherches sur les mathématiques stellaires, s'est
comporté avec une légèreté inexcusable. Le titre, en
lui-même, est déjà une erreur. L'histoire des étoiles !
Pensez-donc. Avoir une histoire, c'est s'inscrire dans
le temps, donc dans le devenir ; c'est, an nain maux,
changer. Comme si les étoiles pouvaient changer ! J'y
reviendrai dans un instant. Dans l'immédiat, il me faut
dire quelques mots de ce gigantesque mouvement de
désinformation qui a happé mon infortuné collègue
dans ses serres de culture.

L'entreprise mérite en effet qu'on s'y arrête. Elle com-
mence bien avant la désinformation sur les ovnis ou
sur mes travaux. Pour cette raison, elle est plus sour-
noise et mieux infiltrée que ces dernières, et ce à un
point tel qu'elle a même droit de cité dans les manuels
scolaires. Ce sont des gens comme Hipparque qui,
peu au fait d'une observation rigoureuse et scientifi-
que des étoiles, ont commencé à accréditer cette idée
que les étoiles voguent sur le fleuve du temps. Nom-
breux sont, comme lui, les gens qui observent le ciel
au petit bonheur la chance, durant une courte dizaine
d'heures chaque nuit pendant quelques malheureuses
dizaines d'années et croient pouvoir en tirer des con-
clusions comme un latin d'un château. C'est ainsi
qu'Hipparque —qui aurait mieux fait de rester couché
cette nuit-là, surtout qu'en 1925 avant Jésus-Christ les
boîtes de nuit n'existaient pas— a vu apparaître dans
le ciel, de façon soudaine, une étoile d'un éclat inha-
bituel. Ce qui l'a poussé à recenser 1025 astres et
prouve ainsi qu'il est passé à côté de sa vocation réelle
: comptable.

Depuis, une société secrète, dont le but est de faire
prendre à l'humanité des messies pour des poternes,
s'est constituée pour perpétuer au cours de notre his-
toire ce genre de désinformation. Ainsi Tycho Brahé,
Grand Maître du Nez d'Argent de cette confrérie, a
prétendu observer une étoile de type hipparquienne
dans Cassiopée, réussissant même le tour de force de
le rendre visible en plein jour. On voit jusqu'où cer-
tains sont capables d'aller rien que pour avoir raison !
Mais cet ordre occulte ne s'est malheureusement pas
arrêté à ce type d'exaction pseudo scientifique.

Non, ils ont fait plus. Toujours pour nous amener à
croire que les étoiles changent, ils ont introduit dans

leurs observations la notion de cycle. Ces étoiles ap-
paraîtraient et disparaîtraient pour réapparaître ensui-
te, tous les 331 jours, autant dire tous les 36 du mois.
Mais de qui se moque-t-on ? Vous imaginez, vous,
que notre soleil disparaisse comme ça pendant 331
jours sans un mot d'excuse ? Et pourtant, que de go-
gos, astronomes professionnels ou amateurs, ont ac-
cepté l'inacceptable : l'idée d'étoiles variables. Ô,
crédulité humaine, bernée par la manipulation la plus
éhontée !

Heureusement, les véritables scrutateurs de la voûte
étoilée auront compris, à la lecture de cet article, com-
ment ils se sont laissé entraîner par le chant des sirè-
nes d'alarmes d'une coterie spécialisée dans la
désinformation astronomique depuis des siècles.
Après avoir longuement glissé sur la pente savonneu-
se de la croyance en l'existence de modifications aléa-
toires parmi des étoiles à géométrie variable, ces
observateurs, honnêtes mais trompés, pourront ainsi
se rattraper aux branches secourables que leur tend la
Vérité par l'intermédiaire de la présente note salvatri-
ce. Ils pourront ainsi décoller des lentilles de leurs té-
lescopes les petits vers luisants qui s'y dessinent
autant de constellations imaginaires qu'il a plus à des
désinformateurs diurnement introduits sur leurs ter-
rasses de coller sur leurs objectifs afin de les enduire
de l'erreur la plus épaisse.

En réalité, un peu de réflexion aurait suffi à tous ces
malheureux pour éviter de tels errements -mais il est
vrai que cela n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-
ce qui, en effet, a déclenché chez l'homme le besoin
de mesurer le temps ? Tout simplement la régularité
des saisons elle-même soumise à la rotation des corps
célestes. L'années est commandée par le circuit de la
Terre autour du Soleil, et non l'inverse. La durée du
jour et de la nuit est commandée par la rotation de cet-
te même Terre, et non l'inverse. Le temps n'a donc de
sens que par ces astres que certains voudraient voir
variables, c'est-à-dire soumis à un phénomène dont ils
sont eux-même la source. Il y a là une faute logique
énorme qui montre assez que l'intelligence la plus
simple n'est pas l'apanage de tous les observateurs du
ciel et qu'il faudrait même interdire cette activité à
tous ceux qui ne sont pas dûment accrédités par un co-
mité dont le sens du devoir m'obligera à accepter la
présidence, malgré ma modestie proverbiale.


