CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 15 OCTOBRE 2005
ENTRETIEN JOËL MESNARD, JEAN-GABRIEL GRESLÉ
ALEXANDRE – Radio Ici & Maintenant! 95.2., n direct des premières Rencontres ufologiques
européennes de Châlons-en-Champagne. Nous avons décidé pour cette émission, où j’interviendrai
vraiment très peu, de recevoir deux noms dans le domaine de l’ufologie, même si leur modestie leur
ferait dire le contraire : nous sommes en compagnie du commandant de bord Jean-Gabriel Greslé et
de Joël Mesnard, éditeur de la revue Lumières dans la nuit. Il sont avec nous pour parler de l’ufologie
aujourd’hui, de la manière dont ils la voient, peut-être aussi à travers le Festival, à travers ces
rencontres de Châlons, bref une discussion entre deux personnes connaissant bien le sujet pour que
vous-mêmes vous sachiez ce qui se passe ici quand on se rencontre dans un couloir et quand on se
retrouve embarqué pendant trois heures à discuter à bâtons rompus et en oubliant des rendez-vous.
Je vais donc vous demander de vous présenter. Commandant Greslé ?
JEAN-GABRIEL GRESLÉ – Eh bien, je suis quelqu'un qui a pratiquement passé sa vie dans l’aéronautique
puisque j’ai signé mon contrat dans l’Armée de l’air, j’avais dix-huit ans et demi, et j’ai ensuite piloté
pendant une quarantaine d’années. J’ai 16.500 heures de vol et ma grande fierté c’est, après avoir été
commandant de bord pendant vingt ans à la compagnie Air France, eh bien, d’être là entier et de ne
jamais, généralement, avoir laissé des passagers mécontents derrière moi !

Et vous allez aussi nous raconter différentes expériences qui vous sont arrivées lorsque
vous étiez commandant de bord.
ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ – Pas particulièrement. Je vous avoue que, ces expériences, je ne les nie pas, loin de là,
mais ce qui m’intéresse le plus, c’est d’établir une base concrète, solide et sérieuse, à un sujet que je
considère comme très important, et qui pour l’instant a trop souvent été… je ne sais si « vilipendé »
est exactement le mot que je cherche, mais enfin en tout cas très mal abordé.

Une dernière chose concernant les avions : est-ce que les pilotes de ligne, actuellement,
sont plus ouverts aux phénomènes inexpliqués en plein ciel qu’il y a une dizaine ou une vingtaine
d’années ?
ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ – Alors je l’espère parce que, en partie grâce à Jean-Jacques Velasco qui je crois a mis au
point ou est en train de mettre au point une procédure beaucoup plus directe de rapport de
commandant de bord que le rapport habituel – parce que le rapport habituel d’un commandant de bord
est lu par au moins sept services à l’intérieur de la compagnie, et naturellement tout le monde sera au
courant –, tandis que là je pense qu’on est en train de mettre au point une forme beaucoup plus directe
et beaucoup plus discrète de rapports de commandant de bord qui iront directement au SEPRA, au
sein du CNES.
ALEXANDRE –

Je me tourne vers Joël Mesnard. Lumières dans la nuit...

J. MESNARD –

Lumières dans la nuit depuis dix-sept ans, un peu plus de dix-sept ans maintenant.

ALEXANDRE –

Le nombre d’années sans vacances, donc.

J. MESNARD –

Dix-sept ans sans un jour de vacances, oui, c’est vrai !

ALEXANDRE – Ha ! ha ! ha ! Une véritable passion, et c’est pour ça que je vous ai réunis tous les deux et
je vais vous laisser la parole, tout simplement, vous laisser débuter cette conversation.
J.-G. GRESLÉ – Eh bien, c’est particulièrement gentil, mais je dois dire tout le plaisir que j’ai de te voir,
Joël, et de te revoir après plusieurs années de séparation physique.
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J. MESNARD – Oui, plaisir partagé, puisque malheureusement 350 ou 400 kilomètres nous séparent
maintenant – mais rien d’autre.
J.-G. GRESLÉ – Ah bien, j’en suis très content, et ça, ça me plait beaucoup. J’avoue que j’aimerais bien
avoir ton sentiment sur, disons, les développements actuels, et j’ai jamais véritablement eu le temps
de discuter de Cometa, par exemple, avec toi.
J. MESNARD –

Non. Certainement pas. Parce que c’était en 2000, ça ? 99…

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

99 en juillet.

Oui. Et… on s’est très peu vus, si toutefois on s’est vus… depuis 99.

J.-G. GRESLÉ – Oui, je pense qu’on a dû se rencontrer, on s’est parlé un petit peu au téléphone, j’ai eu
ton épouse à plusieurs reprises, plus souvent que toi d’ailleurs, je dois dire. Ha ! ha ! Et… et voilà.
Donc moi j’aimerais bien avoir ton sentiment sur Cometa, et ensuite, le cas échéant, compléter et te
donner le mien si ça t’intéresse.
J. MESNARD – Ben, mon sentiment, c’est celui qui est partagé par à peu près tout le monde, à savoir
qu’il s’agissait d’un document très important, qui malheureusement n’a pas eu l’écho qu’il aurait dû
avoir. Cela dit, si nous sommes ici pour dire vraiment ce que nous pensons, il y a quelques petits
détails que j’ai trouvé légèrement difficiles à avaler dans le rapport Cometa, mais on peut passer ces
détails sous silence. Par exemple le fait que la recherche en France soit limitée au SEPRA, j’avais
trouvé ça un petit peu étrange…
J.-G. GRESLÉ –

Oui.

J. MESNARD – Ça voulait dire très clairement que la recherche privée n’existe pas. J’avoue, j’ai
peut-être eu tort, hein, je suis pas loin de le penser d’ailleurs, mais sur le moment j’avais trouvé ça
très légèrement difficile à avaler, parce que la recherche en France par qui a-t-elle été faite, si on la
considère globalement depuis les origines, si ce n’est par des individus isolés ou regroupés en
associations. Je crois que l’essentiel de la recherche qui a été faite jusqu’à maintenant a été le fait
d’organisme privés et de personnes privées.
J.-G. GRESLÉ – C’est tout à fait mon avis, mais je… quand même je vais essayer de dédouaner un petit
peu les rédacteurs de l’affaire Cometa, parce que le groupe Cometa lui-même est un groupe de
citoyens concernés et n’est en aucune manière un groupe officiel. Il faut bien se mettre dans la tête
que nous sommes un petit groupe, et ça peut-être que tu ne le sais pas, nous sommes un petit groupe,
nous avons réussi à persuader disons des militaires de carrières et des personnes ayant des
responsabilités importantes qu’elles risquaient un jour, nos services risquaient un jour d’être
interrogés, en particulier si les Américains, un jour, lâchent tout. Le public va à ce moment-là se
retourner vers nos spécialistes et va leur dire : « Qu’avez-vous fait ? Votre travail était, par exemple,
à la fois le contre-espionnage et la protection des espaces aériens, vous avez certainement connu des
incursions comme nous, etc. Qu’avez-vous fait pour préparer le public et puis, éventuellement, se
préparer à une rencontre ou à une divulgation importante ? ». Et je dois dire qu’on a été entendus,
parce que effectivement les services officiels n’avaient pas grand-chose à présenter, sinon les maigres
efforts du SEPRA et les maigres moyens du SEPRA. Alors que là, eh bien, il y a des citoyens
concernés qui étaient à peine retraités de postes prestigieux, comme par exemple le général Norlain
qui a dirigé la Défense aérienne et qui a été tout à fait d’accord pour en quelque sorte rédiger un
document qui soit moins succinct que le document de 1977, qui avait déjà été rédigé pour Robert
Gallet par des auditeurs de l’IHEDN, et je trouve que, tout de même, l’effort de Cometa est beaucoup
plus substantiel.
Mais ce n’est pas un effort officiel et ce n’est pas un document officiel.
J. MESNARD –

Néanmoins, c’est un effort important.
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J.-G. GRESLÉ –

Ah oui !

J. MESNARD – Beaucoup de gens n’arrivent pas comprendre, et j’avoue que j’en fait partie, pourquoi ce
document n’a pas eu plus d’écho, pourquoi il a été très largement négligé par la…
J.-G. GRESLÉ –

Par tous les médias...

J. MESNARD – …pratiquement tous les médias, et ceux qui ont évoqué la publication du rapport Cometa
l’ont souvent fait dans des termes assez désobligeants. Comment est-ce que tu peux comprendre ça ?
Est-ce que tu as une idée ?
J.-G. GRESLÉ – Bien, j’ai tellement peu d’idées, que j’ai dit tout à l’heure pour conclure mon petit
exposé que pour l’instant, à notre époque, l’un des plus épais mystères concernant l’ufologie, c’était
la réaction des journalistes au rapport Cometa ! Et c’est vrai, non, je n’ai pas d’explication. J’ai
rencontré un journaliste qui m’a dit : « Vous savez, je peux quand même vous donner une raison de
notre silence, c’est qu’on n’a pas été mis au courant au départ ». La presse n’a pas été suffisamment
informée. Alors ça, j’avoue que ça me parait un petit peu léger, parce que…
J. MESNARD –

C’est un drôle d’argument, parce que…

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

…la presse, elle pourrait quand même essayer de lire elle-même…

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Oui, ils sont sortis à 90.000 exemplaires, quand même !

De lire sa propre production. Voilà. C’est sorti dans VSD quand même.

Il en a été question, je ne vois pas comment ils ont pu l’ignorer.

J.-G. GRESLÉ – Mais enfin, je pense que – on va pas s’étendre là-dessus – il est probable que la presse
est le reflet de l’intérêt général du public et qu’à ce moment-là l’intérêt du public n’état pas dirigé, je
ne sais pas. Franchement je ne sais pas, c’est un mystère assez épais.
J. MESNARD – C'est vraiment étrange, parce qu’on est 51 ans après la Vague de 54, un événement
colossal, qui a laissé des traces énormes dans la presse de l’époque, par exemple…
J.-G. GRESLÉ –

Absolument !

J. MESNARD – Et tout se passe aujourd'hui comme si cette vague ne s’était pas passée. Il n’y a pas eu
que la Vague de 54, il y en a eu d’autres depuis…
J.-G. GRESLÉ –

Y en a eu d’autres !

J. MESNARD – Et tout se passe comme si y avait rien eu, et hier j’ai été interviewé par un journaliste
d’un grand quotidien du soir, qui m’a posé quelques questions. Les questions qu’il m’a posées étaient
absolument sensationnelles. Il m’a demandé si ça faisait longtemps qu’il y avait eu un congrès comme
celui qui se déroule actuellement…
J.-G. GRESLÉ –

Deux ans !

J. MESNARD – Et il m’a demandé ce que je faisais avant de faire Lumières dans la nuit. C’est tout juste
s’il m’a pas demandé mes préférences en matière euh de nourriture ou de couleur de cravate, mais il
était absolument pas question du phénomène. Ce monsieur ignorait tout de l’essentiel de ce qu’il y a à
savoir, mais il cherchait pas à savoir non plus quoi que soit sur le phénomène lui-même.
Apparemment, c’était pour lui une question secondaire. Le problème c’était de savoir les rapport
entre les gens, est-ce qu’ils e rencontrent souvent, comment tout ça se passe, mais le phénomène était
complètement évacué de ses préoccupations.
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J.-G. GRESLÉ – Oui, je pense qu’il y a un embarras, qui est peut-être même tellement fort qu’il est
refoulé1, un embarras refoulé, un rejet ou un refus de vouloir admettre que, si nous sommes
effectivement confrontés avec une technologie qui dépasse très largement les technologies humaines
actuelles, il y a peut-être derrière cette technologie des psychismes qui dépassent aussi assez
largement les psychismes de nos contemporains et les nôtres, et que ça, c’est quelque chose que pas
grand monde n’a envie d’entendre.
Mais je vois bouger notre puissance invitante, et j’attends largement son commentaire !
ALEXANDRE – Non, je me disais que peut-être ce journaliste, de par ses questions qui n’avaient pas
vraiment de rapport avec le sujet, a peut-être peur face à sa rédaction et à ses patrons de montrer qu’il
connaît trop le sujet.
J. MESNARD – Alors là c’est très grave. Je crois d’ailleurs que tu as parfaitement raison, Alexandre, la
situation c’est certainement ça. Ce monsieur, apparemment, n’était pas du tout intéressé par le
phénomène, il ne se posait aucune question, ou tout au moins il ne les a pas exprimées vis-à-vis de
moi, hein, il ne cherchait pas à savoir ce qui se passe concrètement, ce que les gens vivent. Ça, c’est
des questions que, apparemment, il n’avait pas l’idée de me poser. Il s’intéressait à tout ce qu’il y a
autour, mais pas à la chose elle-même. Alors est-ce par peur ? S’il a peur vis-à-vis de sa direction de
paraître trop intéressé par le phénomène…
J.-G. GRESLÉ –

Qu’il vous laisse parler, vous, vous n’avez pas peur, et qu’il rapporte vos paroles, par

exemple.
J. MESNARD –

Oui, mais s’il avait fait ça, il aurait pu se mouiller vis-à-vis de sa direction…

J.-G. GRESLÉ –

Ah, tout de même !

J. MESNARD – Tu as laissé parlé ces gens qui s’intéressent au Ovnis, mais enfin, c’est pas sérieux !
Mais si on en est vraiment là, la situation est gravissime. Parce qu’il y a une cécité mentale ambiante
qui est un peu inquiétante.
J.-G. GRESLÉ – C’est pire que ça. C’est pire que ça en un sens. J’ai mon éditeur, que j’ai rencontré trois
jours avant de venir, il était ravi naturellement de ce congrès, mais il m’a dit : « Il se passe
actuellement quelque chose d’assez mystérieux : jamais l’intérêt du public n’a été plus élevé
concernant sinon ce phénomène, du moins tout ce qui tourne autour, et la soif de savoir, et sinon de
savoir, tout au moins de discuter est très grande, et parallèlement, jamais le silence pesant des
autorités et des officiels n’a été aussi grand ». Actuellement, tout le monde bétonne complètement au
niveau officiel. C’est pour ça qu’il ne faut surtout pas considérer que, par exemple, le rapport Cometa
ou mes livres – bon, mon livre n’est évidemment pas des choses officielle – mais néanmoins, je
mentionne suffisamment de documents qui, eux, sont parfaitement officiels, eh bien, actuellement le
silence dans ce domaine est très grand. Et vous remarquerez une chose, c’est peut-être le seul
reproche qu’on pourrait faire aux personnes qui ont rédigé Cometa, j’avais suggéré à l’un d’entre eux
– dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas parmi les rédacteurs, donc je suis tranquille, et Joël sourit, il
sait de qui il s’agit – j’avais suggéré que Cometa pouvait fort bien faire état de documents militaires
parfaitement officiels, parfaitement déclassifiés, et que tout le monde pouvait se procurer.
Apparemment cette suggestion n’a pas été suivie par les rédacteurs du Cometa, peut-être par
courtoisie vis-à-vis de nos voisins d’outre-Atlantique, c’est pas impossible, peut être pour tout autre
raison, mais en tout cas, moi, mon reproche – qui n’en est pas un, mais c’est un reproche un peu de
spécialiste, comme tu l’es, toi – c’est finalement d’avoir fait un peu trop d’ufologie dans le rapport
Cometa. La méthodologie est une méthodologie très ancienne; on reprend des rapports, certes, qui
viennent de gens qui sont maintenant colonels ou généraux, mais on reprend des observations
individuelles, qu’on décrit en long et en large, sans chercher du tout à faire de synthèse.

1

L’embarras étant un affect, il ne saurait être refoulé. Les affects ne sont pas refoulés, mais déplacés…
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J. MESNARD – Disons le carrément, il est de bon ton, depuis 25 ans à peu près, de faire de l’ufologie en
prenant infiniment de distance par rapport au phénomène ovni. Si vous faites de l’ufologie en étant
très axé sur les observations, sur ce que disent les récits des témoins, sur la teneur de leur expérience,
là c’est franchement aller très loin, c’est un peu osé, ça frise la…
J.-G. GRESLÉ –

Le mauvais goût !

J. MESNARD – Le mauvais goût, c’est ça. Mais pour en revenir à cette absence de curiosité qui me paraît
inquiétante, il y a un exemple dont je voudrais te dire deux mots.
J.-G. GRESLÉ –

Ah oui ?

J. MESNARD – Il y a quelques années, il y a exactement quatre ans, j’ai été très frappé d’apprendre en
liant une excellente revue américaine, International UFO Reporter, la revue du CUFOS (Center for
UFO Studies, fondé par Hynek), qui est à mon avis la meilleure ou l’une des deux meilleures revues
que je connaisse dans le monde…
J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Oui…

…avec la revue du MUFON, bien entendu…

J.-G. GRESLÉ –

Oui, quand même !

J. MESNARD – J’ai lu dans IUR que le docteur Burnesson, qui est le patron d’un labo d’informatique de
l’université, je crois que c’est du Nouveau-Mexique – si c’est pas du Nouveau-Mexique, ça doit être
de l’Arizona – mais il doit être patron d’un labo d’informatique de l’université… je crois du
Nouveau-Mexique, le Dr Burnesson a fait un travail de traitement d’image extrêmement poussé en
utilisant non pas des logiciels qui sont en vente dans toutes les (inaudible) et que nous utilisant tous,
mais en utilisant des logiciels très pointus et…
J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Comme celui de François Louange, par exemple…

Notamment… Oui, en l’occurrence…

J.-G. GRESLÉ –

Fleximage, c’est le même genre, hein, c’est très très pointu.

J. MESNARD – En l’occurrence un logiciel qui s’appelle Lucis, et qui est parait-il le top du top en la
matière. Donc le Dr Burnesson s’est penché sur l’une des lumières de Lubbock. Alors si on veut que
les gens nous suivent, là, il faut rappeler ce que c’est que ce phénomène des lumières de Lubbock. Ça
s’est passé en août 1951 – autrement dit c’est pas récent, ça fait 54 ans si je ne me trompe, hein…
J.-G. GRESLÉ –

Eh oui, déjà !

J. MESNARD – Euh il y a un groupe de lumières, une formation en V, en forme de boomerang, composé
d’une petite vingtaine de lumières – je crois qu’il y en avait 18 à peu près –, ces lumières ont survolé
la ville de Lubbock, au Texas, à très grande vitesse à plusieurs reprises, et ça a été vu par beaucoup de
gens, notamment de profs et des étudiants de l’université locale [Texas Tech, collège technologique], et il
y a un étudiant qui s’appelait Carl Hart Jr, qui a réussi à photographier ces lumières qui étaient
parfaitement incompréhensibles à l’époque, et qui le sont toujours, d’ailleurs. A l’époque, il y a eu
des explications qui ont été données qui étaient des modèles du genre, des modèles de mauvaise foi et
de…
J.-G. GRESLÉ –

Oui oui, absolument. C’était dans l’air du temps.

En particulier, il y a eu des autorités qui ont prétendu qu’il s’agissait d’un vol de
pluviers. Alors les pluviers, c’est des charmants petits oiseaux qui ressemblent à des perdreaux…
J. MESNARD –
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J.-G. GRESLÉ –

C’étaient plus absurdes les uns que les autres.

J. MESNARD – Alors le vol de pluviers, en 4 ou 5 secondes, passait d’un horizon à l’autre, autrement dit
il décrivait un arc de 180° dans le ciel en 4 ou 5 secondes. C’étaient des pluviers non seulement
supersoniques à basse altitude, mais très très supersoniques…
J.-G. GRESLÉ –

Oui, pratiquement la vitesse de libération !

J. MESNARD – Oui, c’étaient des pluviers qui volaient à Mach 25, qui étaient lumineux et qui avaient
des feux de position. Voilà.
J.-G. GRESLÉ – Et on a remarqué, il y a eu une observation, celle-là on n’en a pas beaucoup parlé à
l’époque, apparemment ça a commencé au dessus de la base de Sandia, où on assemblait les bombes
atomiques…
J. MESNARD –

Oui, voilà.

J.-G. GRESLÉ – Autrement dit, c’était lié aussi à toutes ces observations sur lesquelles je me suis
vraiment étendu dans mon bouquin…
J. MESNARD –

Absolument.

J.-G. GRESLÉ – …de survol des installations atomiques. Or ce survol des installations atomiques, il était
comme je l’ai déjà dit hors de question de l’avouer, parce que ça aurait pu, rien qu’en compilant les
coupures de journaux, ça aurait pu permettre à des espions russes de découvrir que tel site était plus
survolé, mais survolé à 18 %, que les autres, et par exemple, c’est comme ça, c’est en analysant le
rapport de La Paz que j’ai réussi à réussi à trouver l’existence de Killeen, à Camp Hood au Texas,
était un endroit parfaitement inexistant – il y avait eu des chars qui s’étaient entraînés dessus en 42,
point barre. Y avait plus rien. Sauf que finalement j’ai découvert que c’était une base importante,
mais c’était le réceptacle de toutes les têtes atomiques terminées, de toutes les ogives atomiques
terminées. Il est bien évident qu’il n’était pas question de laisser qui que ce soit, ni les Russes ni
même encore aujourd’hui les citoyens américains apprendre ce détail.
J. MESNARD – Oui, tu as raison de rappeler ce détail d’importance capitale, et dont d’ailleurs j’ai eu
connaissance, me semble-t-il, en lisant un de tes livres.
Alors toujours est-il que dans cette histoire des lumières de Lubbock, il y a eu comme toujours les
explications totalement farfelues d’une absolue mauvaise foi qui ont circulé. Ensuite une cinquantaine
d’années se sont écoulées, et vers 2000 ou 2001, le Dr Burnesson de l’université du
Nouveau-Mexique a travaillé avec des moyens extrêmement pointus, puisque un patron de labo
d’informatique dans une université américaine, ça dispose de bons logiciels, je pense.
J.-G. GRESLÉ –

Oui, il a ce qu’il faut.

J. MESNARD – Il a travaillé longuement sur l’une des lumières, non pas sur l’ensemble de la formation
en boomerang, mais sur l’une des 18 lumières, et il a mis en évidence une structure en nid d’abeille2 à
l’intérieur de cette lumière. Tu n’étais pas au courant ?
J.-G. GRESLÉ – Non, mais je vois l’intérêt, je vois l’intérêt pour l’étude des pluviers, mais enfin
découvrir des pluviers avec une structure en nid d’abeille, c’est quelque chose d’extraordinaire pour
les sciences naturelles !
J. MESNARD – Si encore il s’était agi de pluviers ordinaires, c’aurait été une anecdote, mais là il
s’agissait de pluviers supersoniques à basse altitude !
2

Les revêtements à structure en nid d’abeille ont été utilisés sur les avions en tant qu’élément de furtivité.

6

ENTRETIEN MESNARD, GRESLÉ

J.-G. GRESLÉ –

Ben voilà, j’imagine.

J. MESNARD – J’ai eu la surprise de voir cette image dans IUR, cette excellente revue américaine aux
environs de 2001, probablement, j’ai publié cette chose-là avec l’accord d’IUR dans un numéro de
Lumières dans la nuit, qui doit être le N° 363, en me disant que là on tenait quelque chose de
formidable, que ça allait avoir un impact capital parce qu’on avait la preuve que le phénomène des
lumières de Lubbock…
J.-G. GRESLÉ –

Était artificiel, d’une manière ou d’une autre.

J. MESNARD – …était totalement incompréhensible. Eh bien, le résultat, que peut-être tu devines, c’est
que personne, rigoureusement personne, n’a réagi à ça. Je vois quantité de sujets qui me paraissent un
petit peu moins capitaux qui ont l’air de passionner beaucoup de monde, mais à l’intérieur du petit
monde de l’ufologie, qui a réagi à cette nouvelle, qui a été publiée je le rappelle par IUR ? J’ai
constaté d’ailleurs que même dans d’autres revues américaines de haut niveau, celle du MUFON, il
n’en a pas été question, et à ma connaissance – parce que je ne prétends pas connaître tout ce qui se
publie aux États-Unis, loin de là, très loin de là –, mais je n’ai jamais entendu parler de la moindre
réaction à cette découverte, qui moi me paraissait capitale. Et il y a d’autres exemples du même…
J.-G. GRESLÉ – Absolument. Alors ce que je pense, il faut d’abord voir ça à la lumière des habitudes
des êtres humains, pour qui le mot de « coopération » est pratiquement inconnu – tout n’est que
oppositions, conflits, ça c’est tout à fait évident, tentatives pour regonfler son nez goth au détriment
des autres, et finalement c’est une triste représentation des activités humaines habituelles. Il est tout à
fait rare de voir quelqu'un – d’abord, à ton âge, je dois avouer que ta jeunesse mentale éclate dans ce
que tu viens de nous dire. Comment as-tu pu avoir l’idée que les autres ufologues allaient accepter
cette chose là. (parlent tous les deux en même temps). Ben oui, tu es très jeune, mais… Non, c’est
vrai, les ufologues, comme les autres, apparemment semblent intéressés par la compétition, par le
rejet de l’autre, par la négation de ces autres, et l’agrandissement personnel et…

Ah ! moi j’apprécie… complètement ce que tu dis là. Je suis tout à fait d’accord, et je
tiens à dire que c’est ce que je constate moi-même de façon quotidienne.
J. MESNARD –

J.-G. GRESLÉ – En fait, tu es beaucoup plus proche. Moi j’avoue bien humblement me sentir beaucoup
mieux dans la tour d’ivoire entouré des documents. On arrive constamment à refaire encore des
découvertes concernant les documents…
J. MESNARD –

Encore faut-il avoir une tout d’ivoire…

J.-G. GRESLÉ – Euh… Ah bien, oui, mais j’ai la chance d’en avoir, tu la connais, elle est dans mon
grenier, là. Eh bien, un exemple, un exemple très simple : dans le rapport Twining, on lit un petit
addenda (sic – un maximum des maxima, un addendum des addenda…), après avoir dit que les Ovnis
existent… Pardon…
ALEXANDRE –

Oui, je disais, ce rapport, quand est-il paru euh…

Ah oui ! Le rapport Twining, paru en 1947, qui est une synthèse de l’Air Material
Command tout entier, destiné au général dirigeant les services de renseignement de l’US Air Force,
excusez du peu, ce rapport Twining qui conclut sans la moindre hésitation à la réalité des disques
volants, au fait que ce ne sont pas des illusions mais des objets bien matériels. Ce rapport, je précise
qu’il est sorti en annexe du rapport Condon, donc qui est connu, qui devrait être connu de tous les
spécialistes et du grand public depuis… allez, janvier 1969 – et qui a été attribué à la déclassification
et au Freedom Of Information Act par un de nos amis qui apparemment n’est pas très au courant –, eh
bien, dans ce rapport, après avoir conclu à la réalité des disques volants, à leurs hautes performances,
au fait qu’il ne serait pas question à cette époque de construire un avion américain qui serait capable
J.-G. GRESLÉ –
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d’égaler ces performances, on a un petit paragraphe de parfaite mauvaise foi qui dit : bien entendu, en
l’absence d’un exemplaire de ces engins, il n’est pas question d’affirmer quoi que ce soit.
Alors là, en lisant ça, j’ai été absolument scandalisé ! Parce que j’étais élève-pilote en 1952, en
pleine guerre de Corée, et laissez-moi vous dire que le Mig 50, qui était le gros ennemi et un avion
beaucoup plus performant que le Sabre et les avions américains, était connu, ses performances étaient
connues en long, en large et en travers, rien que par les témoignages des pilotes. Pilotes qui… à la
base où j’étais, nous avions un pilote, nous avions assisté à sa graduation au début de l’année 53,
quatre mois après, deux fois as de guerre, donc avec dix victoires aériennes contre des Mig 15, il
revenait nous faire la description et nous décrire les performances.
Donc naturellement, c’était une affirmation parfaitement mensongère et ridicule de la part du
général Twining. Il n’y a absolument pas besoin d’avoir une carcasse d’avion pour connaître dans le
moindre détail ses performances et ses capacités. Il suffit d’interroger les pilotes et d’analyser les
films ou, comment dirais-je, les films ou les descriptions de leurs rencontres.
Bien. Voilà. On arrive encore, même dans un document aussi éculé que celui-là, à s’apercevoir d’un
petit bout de… non pas de mauvaise foi, mais disons que pour rassurer, il a certainement eu besoin
pour rassurer ses supérieurs, de rajouter… on lui a probablement demandé de rajouter ce petit
paragraphe. Qui est parfaitement ridicule, hein.
ALEXANDRE – J’ai envie de dire que ce n’est pas de la mauvaise foi, pour moi ça apparaît comme étant,
ben, on casse le sujet en disant ça…
J.-G. GRESLÉ –
ALEXANDRE –

Bien sûr, on casse un petit peu.

On dit : oui, j’ai rêvé de tout cela, mais euh…

J.-G. GRESLÉ – Voilà. Alors que pour les spécialistes, par contre, c’est tout à fait évident qu’il n’y a pas
du tout besoin d’avoir, on n’a pas eu besoin d’avoir un Mig 15 – ils ont fini par en récupérer un euh…
comment dirais-je, plusieurs années plus tard.
J. MESNARD –

Quand le pilote nord-coréen a fait défection.

J.-G. GRESLÉ – Voilà. Voilà. Et finalement, bon, eh bien, ça n’a pas intéressé grand monde, on l’a mis
dans un coin. On savait, on connaissait toutes ses possibilités, on connaissait son plafond pratique à
50 000 pieds – 5000 pieds de plus que le Sabre –, etc.
Donc voilà, ce petit détail incongru. On peut vraiment, en poursuivant l’analyse de ces documents,
découvrir constamment des détails supplémentaires.
ALEXANDRE – Oui, ça me fait un peu penser aux recherches sociologiques, c’est-à-dire tout cela existe,
effectivement, et vous avez bien raison d’en parler, mais ça existe dans votre tête.
J.-G. GRESLÉ – Ha ! ha ! Bien sûr. Absolument. Et ce que j’ai dans la tête, par contre, arrive à
impressionner des installations radar de la Défense aérienne, et ça, ça c’est un grand mystère, parce
que j’ai probablement des capacités assez exceptionnelles – pour arriver avec les bêtises que j’ai dans
la tête à impressionner les radars de la Défense aérienne… Et attention, ils donnaient des films. Donc
avec la preuve matérielle. Il faut que j’aie un psychisme, que nous ayons des psychismes
particulièrement performants ! Et alors à ce moment-là, les extraterrestres, ce n’est pas la peine de les
chercher ailleurs, c’est nous, si on est capables de faire ça avec nos esprits.
Non, j’avoue que la sociopsychologie m’a toujours un peu navré mais, encore une fois, navré
d’autant plus qu’on ne peut pas appeler rigueur scientifique le fait de laisser de côté tous les éléments
matériels et les éléments concrets d’un sujet, pour ensuite se lancer dans des vaticinations, qui sont
peut-être intéressantes pour d’autres sociopsychologues… Moi je…
J. MESNARD –

Écoute, Jean, on ne tire pas sur les corbillards.

J.-G. GRESLÉ –

On ne tire pas sur un corbillard pour l’instant. Je dis simplement,…
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J. MESNARD –

Ces gens-là sont pratiquement inexistants maintenant… Ils sont réduits à la portion

congrue…
J.-G. GRESLÉ –

On pourrait peut-être même enlever le mot « maintenant »…

J. MESNARD – Ils ont lancé une guerre et ils l’ont perdue, je crois. J’ai eu l’impression, en particulier,
hier, qu’ils faisaient partie du passé un petit peu.
J.-G. GRESLÉ – Ah non, on ne les voit pas beaucoup. Moi, je m’attendais à avoir une présence
importante, euh…
J. MESNARD – Moi j’ai eu l’excellente surprise hier de constater qu’il y avait des gens parmi eux qui
avaient compris, et qui étaient… bien sûr, c’est toujours désagréable de constater qu’on s’est trompé,
mais il y en a parmi eux, je peux t’assurer, j’en ai vu hier, qui ont complètement renoncé à ce qui
étaient leurs convictions il y a dix ou quinze ans, ou vingt ans, et qui sont revenus à une attitude
beaucoup plus raisonnable. Et je crois qu’on entendra probablement moins parler dans un avenir
proche de mythes, de légendes urbaines, et d’hallucinations et de choses comme ça.
J.-G. GRESLÉ – D’autant que ces gens-là s’appuyaient, en particulier, essayaient de s’appuyez sur des
déclarations d’un grand spécialiste et d’un grand psychologue qui avait écrit également sur les
mythes, mais qui par ailleurs avait donné des conseils à l’US Air Force et avait dit : Mais, vous savez,
le public américain est capable de vivre sous la menace d’une destruction presque complète, toujours
imminente à cause des bombes atomiques et des fusées russes, si le peuple américain est capable de
garder sans sang froid dans des conditions qui sont des conditions bien concrètes, bien immédiates,
rassurez-vous, il ne va pas paniquer si on lui annonce la présence finalement d’étrangers dans nos
cieux mais qui n’interfèrent pratiquement pas avec nous. S’ils ont gardé leur sans froid sous la
menace atomique, ils ne vont pas craquer pour ce genre de chose. Voilà.
ALEXANDRE – En même temps, face aux Russes, quand on est Américain, on sait qu’on a l’autorité du
pays qui nous aide et qui nous surveille, qui nous protège face à des inconnus, à des extraterrestres ou
à des aliens, qui est un terme qui effectivement je… ben face à… là ça peut amener vers un
changement de société.
J.-G. GRESLÉ – Bien franchement, je ne crois pas, d’abord parce que la présence… tout semble indiquer
– j’écoutais tout à l’heure Jean-Jacques euh… Jean-Luc Rivera – tout semble indiquer déjà des
interférences au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a d’autres interventions pendant le XIXe
siècle, et toutes ces chose-là semblent indiquer que le phénomène est avec nous depuis fort
longtemps, et finalement n’a pas une grande influence, au moins une influence visible sur nos vies
quotidiennes.
J. MESNARD – Je crois malgré tout que si son existence était reconnue officiellement – aujourd’hui ou
demain, dans un avenir plus ou moins lointain…
J.-G. GRESLÉ –

Oui, les conséquences seraient extrêmement…

J. MESNARD – Les conséquences seraient considérables, et en particulier elles seraient dramatiques
pour tous ceux qui ont jusqu’à maintenant nié son existence…
J.-G. GRESLÉ –

Ouais…

J. MESNARD – …et qui se sont rendu coupables d’une immense œuvre de désinformation. Ils auraient
probablement quelques moments difficiles à vivre si jamais la vérité était uniformément…
J.-G. GRESLÉ – Absolument. Je dois dire qu’il y a un passage dans le rapport Cometa qui m’intéresse
beaucoup à ce sujet, c’est le passage où les rédacteurs du rapport Cometa essaient d’imaginer les
conséquences, aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine social, que dans le domaine
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de la recherche scientifique, les conséquences de la découverte qu’il existe une technologie donc
probablement très en avance sur la nôtre et qui finalement risque de choquer profondément certains
croyants.
Alors ce qui est très amusant – enfin très amusant, non, tu avais raison lorsque tu disais tout à
l’heure : faut pas se moquer des gens, chacun a droit à ses convictions, mais il faut bien voir que
beaucoup de scientifiques ont des convictions qui tiennent de la croyance, de la croyance presque
quasi religieuse qui ne s’appuie en fait sur rien, parce que la science est loin d’être achevée
aujourd’hui. Or toutes ces personnes raisonnent comme si la science était finie.
Je crois que tu es professeur de physique ?
J. MESNARD –

Non.

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

De maths ? Professeur de maths ? Mais en tout cas…

Défroqué, hein, défroqué…

J.-G. GRESLÉ –

Oui, mais enfin tu en sais suffisamment pour savoir que la science n’est absolument pas

terminée…
J. MESNARD –

A ce propos, Jean, est-ce que tu as lu le livre de Steven Greer, Disclosure ? Et est-ce que

tu as…
Pas encore. Pas encore, mais il fait vraiment partie de mes priorités euh bientôt, très
bientôt. Non, je n’ai pas encore eu le temps de le lire.
J.-G. GRESLÉ –

J. MESNARD –

D’accord, on peut peut-être en dire quelques mots ?

J.-G. GRESLÉ –

Ah ben oui ! Si tu l’as lu, toi.

J. MESNARD – Ah oui, je l’ai lu. J’ai consacré un été il y a trois ans pratiquement à le lire, parce que
c’est quelque chose d’énorme. Alors le docteur Greer, qui est un médecin urgentiste passionné par
l’ufologie, envisage les conséquences prévisibles d’une révélation concernant la réalité du
phénomène, la réalité de la présence du phénomène et de son interaction avec nous. Alors c’est
passionnant, parce qu’il envisage ça comme quelque chose d’immensément probable. A l’époque, il y
a quatre ans maintenant, il ne doutait pas que la révélation allait se produire dans les semaines qui
allaient suivre. Depuis, il s’est écoulé quatre ans, on n’a pas vu grand-chose se produire. Mais c'est un
petit peu rassurant par certains côtés, parce qu’il y avait certaines des conséquences d’une révélation
possible qui étaient franchement inquiétantes.
Autre chose m’a inquiété, c’est que le Dr Greer, qui est un homme charmant, je l’ai rencontré, il est
tout à fait charmant, mais il est d’un optimisme que je suis loin de partager.
J.-G. GRESLÉ –

Oui…

J. MESNARD – Il pense notamment que nos visiteurs sont remplis de bonnes intentions et qu’ils sont
d’une grande complaisance à notre égard, et qu’on n’a absolument rien à craindre de leur interférence,
ni d’une simple révélation de leur existence.
J.-G. GRESLÉ – Je dois dire que c’est très intéressant, ce que tu viens de me dire, et ça… bon, je vais
pas dire que ça m’interpelle, mais il est vrai que nous n’avons peut-être rien à craindre de leur
bienveillance, mais nous avons beaucoup à craindre de nous-mêmes, mais le résultat sera le même.
Qu’ils soient pleins de bonnes intentions et que ces bonnes intentions rentrent en collision frontale
avec nos mauvaises habitudes, le résultat sera rigoureusement le même, ce sera un désastre.
J. MESNARD –

On peut le craindre.
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J.-G. GRESLÉ – Donc même dans le cas où nos visiteurs seraient pleins de bonnes intentions, on peut
espérer, on peut espérer mais après tout ce n’est rien d’autre qu’un espoir, on peut espérer qu’ils sont
suffisamment détachés et qu’ils ont une espèce de rigueur scientifique vis-à-vis de ce qu’ils
rencontrent, de ce qu’ils découvrent et de ce qu’ils étudient, mais en fin de compte le gros gros
problème, et je pense que c’est vraiment la raison qui retarde toute forme de révélation importante
actuellement, c’est que nous ne sommes absolument pas prêts collectivement, nous ne sommes
absolument pas prêts à cette révélation, et que d’autre part nous avons des façons de régler nos
différends qui sont véritablement au niveau – allez, soyons gentil, du jurassique. Nous en sommes
encore à ce niveau-là.
Dans beaucoup de choses. Nous avons encore au XXIe siècle des guerres de religions. On a pu
croire un moment que ces guerres de religions avaient été remplacées par des guerres politiques.
Alors je sais bien que c’est de mauvais goût de parler de religion et de politique, mais dans la pratique
nous avons des guerres de religions, mais nous avons eu des guerres d’opinions qui n’étaient pas du
tout plus intéressantes et tout aussi dangereuses, même beaucoup plus. Mais le fait est que nous ne
sommes pas capables de coopérer.
ALEXANDRE –

Mais la révélation pourrait nous permettre de sortir de ces guerres de religions, non ?

J.-G. GRESLÉ – Oh, non, on ne remplace pas une croyance par une autre, et ce genre de chose ne
fonctionne pas comme ça. On peut arriver à guérir certaines personnes de l’ignorance fondamentale
qui consiste à prendre des apparences pour des réalités, mais on n’arrive pas… c’est pas en déplaçant
ou en remplaçant une croyance par une autre. On s’aperçoit très bien que d’anciens nazis sont
devenus d’excellents espions communistes, on s’est aperçu que d’anciens… Bon, allez, ne fâchons
personne, mais on sait très bien que c'est une forme de psychologie qu’il faut arriver à modifier, et
non pas simplement, la croyance de ce type de psychologie, la remplacer par une autre, ça ne
changera rigoureusement rien.
J. MESNARD – Finalement, la meilleure manière d’en savoir plus, dans un avenir à moyen terme, sur les
Ovnis, c’est peut-être de nous améliorer nous-mêmes, de devenir plus sages, plus raisonnables, plus
compatissants…
J.-G. GRESLÉ – Ah, prendre de la distance, c’est certain, mais tiens, j’aimerais, je ne sais pas, parce que
je ne t’en ai jamais parlé, de ça… Il y a quelque chose que j’aime beaucoup, c’est l’allégorie de la
vérité. L’allégorie de la vérité, d’abord elle sort très rarement de son puits mais quand elle sort, c’est
une jeune fille absolument adorable, très jolie, très attirante, et naturellement on est attiré et on
s’approche de cette vérité, et on est vraiment très très motivé ; mais quand on s’en approche trop près,
elle vous tend son miroir et finalement la seule vérité qu’on découvre, c’est notre visage dans le
miroir, et nous-même. Et donc ceci pour vous dire que même l’allégorie de la vérité va tout à fait dans
le sens de ce que tu dis, et je pense qu’effectivement le seul moyen de progresser, aussi bien en
ufologie que dans le reste, c’est de progresser sur soi-même.
J. MESNARD – Et finalement les gens que nous percevons comme nous dissimulant la vérité depuis une
soixantaine d’années sont peut-être tout simplement en train de nous protéger d’une vérité à laquelle
nous résisterions mal.
J.-G. GRESLÉ – Bon, peut-être certains d’entre eux, mais la plupart d’entre eux, ce n’est même pas ça, la
plupart d’entre eux partagent ou peut-être manifestent encore plus fort que nous les maladies courante
de l’être humain. Et c’est finalement, si nous avions des sages au gouvernement, d’abord ça se saurait
– si nous avions des sages au lieu d’avoir des psychopathes. Et puis il est certain que nous serions
probablement très différents de ce que nous sommes actuellement. Mais c’est vraiment… là, on est
dans la fiction complète. L’humanité, elle est ce qu’elle est, elle a été ce qu’elle est actuellement
depuis déjà pas mal de temps, et elle n’a pas encore manifesté de véritables capacités de changement.
Or, les espèces qui ne peuvent pas changer pour s’adapter à une situation nouvelle disparaissent.
ALEXANDRE –

On en arrête là ?
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J.-G. GRESLÉ –

Je suis tout à fait d’accord. Alors je…

ALEXANDRE – Ce n’est pas terminé. On enregistre encore… et je voulais juste vous montrer une photo
prise hier – je ne dirai pas le nom de la personne qui fait la conférence, je vais juste lire ce qu’il y a
sur l’écran derrière lui en grand, et cela reprend le thème du début de notre émission :
stimuli potentiels pouvant générer une vision d’ovni :

1 – causes naturelles : Vénus, la lune, un météore, un nuage lenticulaire, des phénomènes
atmosphériques, etc.
2 – des engins volants bien connus mais mal identifiés : avions, fusées, satellites, etc.
3 – des appareils militaires
4 autres : ballons gonflables, entre autres.
Voilà ce qu’on pouvait voir derrière un intervenant hier.
J. MESNARD –

Il a oublié les camions de pompiers !

ALEXANDRE –

Tout à fait.

J.-G. GRESLÉ –
ALEXANDRE –

Et le coup de pied où je pense qui peut éventuellement provoquer des étoiles…

Des étoiles…

J.-G. GRESLÉ –

Et donner une importance.

ALEXANDRE – Il y a eu un autre papier derrière lui : l’indiscernabilité Ovni/Ovi. Il n’y a pas de critère
objectif pour déterminer si nous sommes devant un cas Ovni extraterrestre ou devant un cas Ovi
prosaïque. Définition négative des cas Ovni : les cas Ovnis sont ceux dont on a épuisé toutes les
explications prosaïques possibles, mais on ne peut pas en être sûrs.

Non, mais je veux dire, il n’y a rien de changé, c’est tout à fait vrai. Je partage tout à
fait ce genre de chose. Absolument. Et alors ? Le problème n’est pas là. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle c’est vrai qu’il est très difficile de faire la preuve dans ce domaine-là, et c’est pourquoi il faut
de temps en temps faire appel aux spécialistes. Or les spécialistes de la défense nationale n’ont rien à
faire et ne sont pas du tout intéressés par la définition… et c’est vrai, leur définition est très claire,
elle apparaît dans la première version de Air Force Regulation 200-2, dans cette première version, les
Ovnis sont très clairement définis : « tout objet qui par ses performances ou sont aspect extérieur ne
peut être rangé dans la classification ». Finalement, ce n’est pas tellement différent. La seule chose,
c’est qu’il s’agit bel et bien d’objets et d’engins qui sont détectés par les radars, qui manifestent
effectivement des performances très cohérentes… Récemment, on vient encore de mesurer des
vitesses, et curieusement, on a trouvé encore 4800 km/h3 à peu près exactement les vitesses que
j’avais calculées de ce truc qui m’avait dépassé. Bon, encore une fois, d’autres personnes ont des
préoccupations qui sont très différentes. Un commandant de bord doit en principe connaître toutes les
réglementations des pays qu’il survole. Or j’ai découvert après ma retraite qu’il existait une
réglementation au Canada et aux États-Unis qui s’appelle précisément JANAP-146, qui prévoit un
code particulier quand quelqu'un observe un Ovni. Mais c’est pas tout : quand il y a une urgence pour
transmettre un rapport et que l’encombrement de la fréquence est trop important, on a le droit de
simuler un message d’urgence pour couper la parole à tous les gens qui sont en train de parler sur la
fréquence pour pouvoir passer ça.
J.-G. GRESLÉ –

J. MESNARD –

C’est « service »…

3

Ce qui n’est pas extraordinaire. C’est environ mach 3.9 donc guère plus performant que le SR-71 (mach 3.5). On a fait
beaucoup mieux depuis.
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J.-G. GRESLÉ – Non, justement, c’est que en général c’est « service », mais si on n’arrive pas à passer
un message « service », on a le droit de déclarer une fausse « emergency », et c’est écrit en toutes
lettres dans la déclaration de JANAP-146. Autrement dit, j’ai survolé les États-Unis aux commandes
d’un avion français, je devais absolument connaître toutes les réglementations qui intéressaient les
pays que je survolais, toutes les réglementations qui étaient différentes ou supplémentaires des
règlementations de l’O.A.C.I.4. Or celle-là m’a été consciencieusement cachée. Pendant tout le temps.
J. MESNARD –

Cachée ?

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Absolument. Elle n’a jamais, jamais…

Ce n’est pas une carence de ta part…

J.-G. GRESLÉ – Non, parce que nous avons des compléments de ligne américains, euh… à Air France,
et je les ai réépluchés comme tu peux bien t’imaginer…
J. MESNARD –

Mais comment il faut comprendre ça, alors ?

J.-G. GRESLÉ – Ben, il faut comprendre ça qu’il existe, au moins en ce qui concerne les Ovnis, des
exceptions, et ça c’est noir sur blanc écrit dans la rédaction de JANAP-146.
J. MESNARD –

Non, mais je voulais dire : le fait que cette procédure ne t’aie pas été communiquée ?

J.-G. GRESLÉ – Ben, c’est que nous nous trouvons devant un type de problème qui n’est pas du tout le
problème évoqué par les ufologues psycho je ne sais pas quoi, et qu’on se trouve dans un problème de
défense nationale et que bien évidemment quand on parle de choses sérieuses, au lieu de parler
d’étoiles qu’on a devant les yeux quand on se lève trop vite ou qu’on a une baisse de tension, quand
on parle de choses sérieuses détectées par les radars, on n’est plus du tout du tout dans le même
critère.

Ce que je voulais dire en donnant cet exemple de texte, c’est qu’il est assez embêtant, je
trouve, pour parler poliment – et je me retiens –, d’entendre ce genre d’explication concernant les
phénomènes, ce genre d’explication exposée alors qu’on est là pour avancer et pour travailler, et on se
retrouve avec…
ALEXANDRE –

J. MESNARD – Non. Non non, là tu as la preuve du contraire. Ce n’est pas le but de tout le monde. Tout
le monde ici n’est pas pour focaliser sur le phénomène.
J.-G. GRESLÉ –

Non, il y en a qui sont là pour rassurer…

J. MESNARD – Le texte que tu nous as lu en est la preuve. Il y a des gens qui sont là pour au contraire ne
pas regarder le problème.
ALEXANDRE –

C'est bien ça qui est gênant, parce qu’on n’est pas là pour ça.

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Nous non, mais eux si.

J.-G. GRESLÉ –
ALEXANDRE –

4

Oui, mais encore une fois, encore une fois…

Non, mais on on…

Voilà, c’est ça. Moi ça m’a surpris, enfin…

O.A.C.I., Organisation de l’aviation civile internationale. Son siège est à Montréal.
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J.-G. GRESLÉ – Encore une fois, je crois qu’il faut faire preuve de tolérance avec ce genre de chose.
D’abord on est bien obligés. C’est une tendance qui existe dans l’humanité de regarder ailleurs quand
il y a un spectacle qui est désagréable. Après tout, c’est le même genre de comportement que les
personnes qui téléphonent à leur station de télévision parce qu’on ose montrer des cadavres d’enfants
à l’heure du déjeuner. C’est très perturbant, ça coupe l’appétit.

Non mais la chose en question, c’est qu’on peut se retrouver face à quelque chose
d’inattendu et d’imprévu, donc une chose à laquelle on ne s’attendait pas, donc on réagit,
évidemment. Par contre, là nous sommes dans un lieu précis, qui est réservé pour un sujet bien précis,
donc…
ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ – Vous avez théoriquement raison, mais je pense qu’il est sage de laisser les gens
inquiets, leur laisser une zone d’expression. C’est très important parce que, encore une fois, nous
avons affaire non pas à des êtres théoriques, bien pensant, bien dans leur peau, parfaitement avec une
distanciation correcte vis-à-vis de l’événement, nous avons affaire, et ce que nous sommes nous aussi,
à des être humains avec tous nos défauts, toutes nos inquiétudes, nos ego qui sont finalement la
somme de toutes nos peurs, et naturellement il ne faut surtout pas violenter ou blesser tout ça. Je ne
sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, Joël, mais il faut leur laisser de la place…
J. MESNARD – Je pensais, à la suite de ce que vient de dire Alexandre, que finalement le mot ufologie
est utilisé d’une façon assez ambiguë. Il y a deux significations. Il y a des gens pour qui l’ufologie
c’est l’étude du phénomène Ovni, c’est-à-dire on regarde les observations, on écoute les témoins, on
essaie de rédiger ça le plus proprement possible et de le mettre à la disposition des gens. Ça c’est une
conception de l’ufologie, c'est la mienne, je pense que c’est la tienne, Jean. Mais il y a des gens qui se
font une vision beaucoup plus large des choses et qui inclut tout discours sur les extraterrestres, les
soucoupes volantes et tout ce bazar, et ça donne ce résultat-là.
Faut-il tout mélanger ? Faut-il réunir tous les points de vue quand il y a des gens qui s’intéressent
plus au risque d’erreurs de perception qu’au phénomène perçu lui-même ? A mon avis, non. Il
faudrait dissocier les deux. Mais c’est un effort que tout le monde ne partage pas, surtout ici.

Joël, il faudrait aussi essayer d’obtenir des grandes librairies de cesser de mettre le
rapport Cometa dans l’ésotérisme, parce que le rapport Cometa, qui a été repris aux éditions du
Rocher, apparaît toujours dans l’ésotérisme. Le mien aussi. Il y a eu une exception… Oh ! il faut que
vous dise ça, c’est bien, j’ai été extrêmement heureux : mon livre sur les Documents interdits, chez
Gibert, il n'a pas été mis dans l’ésotérisme. Alors je crois qu’il s’est retrouvé dans un truc
relativement scientifique. Géographique ou autre, mais en tout cas ni dans le New Age, ni dans…
Non, mais vraiment, ça représente une grande avancée. Mais je pense qu’on aurait pu mettre aussi le
rapport Cometa ailleurs que dans l’ésotérisme ou le New Age. Franchement…
J.-G. GRESLÉ –

J. MESNARD –

Il y a quand même des responsables ???? au rayon ufologie.

J.-G. GRESLÉ – Ben oui, c’est drôle. J’avoue que j’ai été furieux de voir, par exemple, comme je ne fais
pas de publicité… si, j’ai prononcé le nom de Gibert, j’aurais peut-être pas dû !
ALEXANDRE –

C’est pas grave !

C’est pas grave ? Mais bon, je ne fais pas de publicité, surtout pour les gens qui mettent
nos œuvres chéries dans l’ésotérisme, mais franchement, franchement c’est un petit peu ridicule. Et
ils n’en ont pas conscience, hein. Ha ! Ha !
J.-G. GRESLÉ –

ALEXANDRE – Merci beaucoup, messieurs. Je suis ravi que vous ayez fait cette émission avec nous. Elle
sera diffusée sur l’antenne très prochainement, et je trouve qu’elle représente bien une partie de
l’ambiance qu’on peut retrouver à Châlons-en-Champagne. Il y a effectivement différentes ufologies,
comme l’a bien défini Joël Mesnard précédemment. Merci.
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J.-G. GRESLÉ – Il y a une chose qu’il faudrait peut-être citer, parce que… mon livre, bon, Documents
interdits, a été très largement cité, mais celui de Joël sur les Hommes en noir ne l’a pas été !

C’est vrai.

ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ –

Et il est passionnant.

C’est bizarre qu’on n’en ait pas parlé… Mais pourquoi ?

ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ –

Parce qu’il est trop discret. Il a tort.

Bon, effectivement, j’ai commis un livre sur les Men in black…

J. MESNARD –

J.-G. GRESLÉ –

Sur les Men in black, oui.

J. MESNARD – Les Men in black, alors peut-être que les auditeurs ne savent pas très bien de quoi il
s’agit. C’est une partie du phénomène, c’est une des parties les plus étranges, les plus saugrenues, les
plus insondables du phénomène. Et je me suis penché sur la question, effectivement, j’ai consacré
l’été à ça. Enfin c’est…
J.-G. GRESLÉ –

Et c’est paru chez qui, alors ?

C’est paru au Mercure Dauphinois, le Mercure Dauphinois qui est tenu par Madame
Geneviève Dubois, c’est elle qui m’a demandé de faire ce livre. Et voilà, il est disponible ici et
disponible dans toutes les bonnes librairies, rapidement, je pense.
J. MESNARD –

J.-G. GRESLÉ –

Et moi je rajouterai pas un plug sur le mien, non, c’est pas nécessaire…

Mais pourquoi pas…

ALEXANDRE –

J.-G. GRESLÉ –

Ah bon, ben alors euh Documents interdits, ce que savent les états-majors, aux éditions

Dervy.
Voilà.

ALEXANDRE –

J. MESNARD – Je vais te faire un aveu, Jean… Je me suis promis que ton livre, Documents interdits,
j’allais, même si je dois y consacrer beaucoup de temps, en faire un outil, un instrument de travail…
J.-G. GRESLÉ –

Ah bon ?

J. MESNARD – Oui. Je crois que c’est quelque chose, tout ce que tu nous racontes dans ce dernier livre,
ça peut être instrumentalisé par les ufologues de bon aloi pour faire passer des messages qui
autrement passent mal. Il est vrai que l’existence de ces documents généralement…
J.-G. GRESLÉ –

C’est incontournable. C’est incontournable.

…méconnus, c’est un argument massif. Et ça a plus de poids dans l’esprit de beaucoup
de gens que les témoignages, par exemple.
J. MESNARD –

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Ben voilà ! Moi je dis un instrument.

J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Oui, ben le professeur Meessen vient de me dire : C’est du béton !

Oui, ben d’accord.

Et ton bouquin, moi je vais m’en servir.
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J.-G. GRESLÉ –

Ah ben, tiens. Tu es le bienvenu, comme disent les Canadiens. Bienvenu !

ALEXANDRE – Joël, concernant ton livre sur les hommes en noir, sur les Men in black, tu parlais avec
Jean-Pierre Troadec lors d’une précédente émission de l’insolite et de l’étrangeté, vraiment, dans le
milieu ufologique, des histoires qui des fois étaient irracontables parce que trop grotesques. Est-ce
que dans ce dossier Men in black tu as là aussi retrouvé ce côté grotesque ?
J. MESNARD – Énormément. Énormément, le dossier des MIB, c’est peut-être le meilleur exemple d’une
composante du phénomène qui regorge de détails absurdes et invraisemblables. C’est peut-être une
forme de camouflage par l’absurde. Il y a très peu… non, je dirais même franchement pas, aucune
histoire de MIB qui soit acceptable par tout le monde. Il y a toujours des invraisemblances majeures,
et pourtant les choses ont bien réelles et les témoins dans leur majorité sont de bonne foi.

Tu te souviens de celui que malheureusement je n’ai pas voulu publier dans le détail
pour ne pas révéler le nom des personnes qui étaient impliquées : il y a eu au bout du compte une
intervention, tout à fait, d’un homme en noir, même s’il est arrivé en moto sur une moto silencieuse,
et qu’ensuite…
J.-G. GRESLÉ –

J. MESNARD –

Un scooter !

J.-G. GRESLÉ – Un scooter, oui oui, sur un scooter ! Bon, c’est pareil, ça a bien été une intervention, en
fait, d’un homme en noir, hein, y a pas d’histoire.
J. MESNARD – Et quand, il y a une vingtaine d’années, on parlait d’histoires de MIB, en France, c’était
très mal perçu. Et maintenant, la couverture commence à légèrement se soulever. Il faut dire que les
cas sont relativement peu nombreux. En France, on peut en citer une quinzaine peut-être, guère plus.
Et d’ailleurs je me suis aperçu que, à l’échelle du monde, de la planète dans son ensemble, il y a peu
de cas de MIB. Il n’y a guère plus d’une centaine de cas qui sont documentés.
J.-G. GRESLÉ –
J. MESNARD –

Peu de cas d’enlèvements, en France, aussi, relativement.

Il y en a.

J.-G. GRESLÉ –

Oui, mais par rapport à la densité des États-Unis…

J. MESNARD – C’est vrai. Mais moi la dernière fois que j’ai rencontré une abductée, c’était le week-end
dernier, et j’ai été absolument bouleversé par ce qu’elle m’a raconté. J’ai commencé à collecter des
cas d’abduction en France, il y a longtemps – j’ai fait ça dans les numéros 314 et 317, c’était il y a pas
loin de 15 ans –, on en connaît quand même une trentaine, dont certains sont dramatiques, d’ailleurs.
Il c’est passé des choses en Normandie et dans le Pas-de-Calais qui sont loin d’être amusantes, et ça
c’est très peu connu.
J.-G. GRESLÉ –

Et encore tu ne sais pas tout. Hors antenne, j’ai un cas qui va particulièrement

t’intéresser.
J. MESNARD –

Ah ! formidable. Alors je suis tout prêt à le recueillir.

ALEXANDRE – D’accord, d’accord… Pourquoi hors antenne ? Il n’est pas possible d'en parler sans
donner les prénoms ?
J.-G. GRESLÉ – Non non, non non, absolument pas. Pas pour l’instant en tout cas, et parce que ça met
en cause des personnes qui sont des amis personnels, et puis d’un autre côté, il y a aussi des éléments
étranges... je souhaite les tirer au clair avant…
ALEXANDRE –

Comme quoi le secret est à tous les niveaux.
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J.-G. GRESLÉ – Mais le secret peut être à tous les niveaux. Après tout, quelqu'un – ce n’est pas du tout
mon cas – mais un scientifique qui retarde la publication parce qu’il n’est pas très sûr d’une
expérience où il croit avoir détecté quelque chose d’un petit peu ambigu dans un des résultats, il a
tout à fait raison de le faire, et s’il ne le fait pas, il risque de reprendre son expérience en pleine figure
quelques mois plus tard.
ALEXANDRE – Alors messieurs, je vais vous laisser aller discuter hors antenne. Merci beaucoup d’avoir
participé à cette émission.

Vous êtes à l’écoute de Radio Ici & Maintenant! 95.2, en direct des premières rencontres
ufologiques européennes de Châlons-en-Champagne.
Transcription et notes personnelles de Gérard Le Nerrant.
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