"Notre terre m’apparaît aujourd’hui comme
un monde abandonné, vide et nu.
Les croyances sont parties qui la rendaient poétique"
Maupassant

Livret N°25 ! La collection "Une chandelle dans les
ténèbres"* s'ouvre à de nouveaux cieux avec cet
ouvrage dû à la plume de Jean-Louis DROUOT,
géographe de formation, médiateur scientifique et
passionné d'astronomie :

Ovni dans nos cieux

Comment les reconnaître ?
J'en ai vu. Il y a fort longtemps dans un petit village des
Alpes-Maritimes, j'ai observé par une nuit sans lune
l'extraordinaire et mystérieux vol d'un ensemble de lumières,
en "formation", comme un grand V, sans aucun bruit, sans
aucune trace,...
Oui, j'en ai vu. Vous aussi... Tout le monde en a vu !
Les OVNI peuplent notre ciel, pour qui veut bien se donner la
peine de lever les yeux. Il est peut-être temps que nous
apprenions à les reconnaître.
La plupart d'entre eux n'ont rien de réellement étrange, mais
étonne pourtant. Quant aux autres... que sont-ils ?
Beaucoup de personnes prétendent le savoir et ne se privent
pas de faire connaître leurs "théories".
Et si, grâce à Jean-louis Drouot, on se faisait tout simplement
notre propre idée ?...
Avec cette nouvelle chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale de diffusion de
la Zététique.
Avec comme principe le partage d'une méthode à la portée
de tous. Non pour gagner, mais pour le plaisir de découvrir et
apprendre...

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Tu ne vas pas le croire : hier soir, en revenant de chez Marc, j’ai vu un OVNI !!
Non ? Sérieusement ? Raconte !
Il était 3h du matin, à peu de chose près...
c’était juste au-dessus des Champs, pas loin
de l’Arc de Triomphe. Comme un disque
jaune, ovale, pâle et mystérieux...
On dirait la Lune, non ?
Tu me prends pour une gourde ? J’ai déjà
vu des lunes, je sais ce que c’est !
Un ballon, alors ?
Non, il y avait du vent mais ça ne bougeait
pas. En plus, il n’y avait pas de câble, et
c’était pas rond.
Une lanterne chinoise ! Tu y as pensé ?
Ne dis pas n’importe quoi ! La Chine, c’est
beaucoup trop loin !
Je ne sais pas, moi... un nuage, alors ?
Mais non, bon sang ! Pourquoi tu cherches ?
... Je te dis que c’était un OVNI !
Comment peux-tu en être sûre ?
J’en ai vu à la télé. Ceci dit, j’ai pas vu ses
passagers...
Quels passagers ?

Mais tu le fais exprès, ou quoi ? Les extraterrestres ! Dans les OVNI, il y a toujours
des extra-terrestres.
Toujours ?
Qu’est-ce que tu veux qu’il y ait d’autre ? ...
J’en ai vu. Vous aussi... Tout le monde en
a vu !
Les OVNI peuplent notre ciel, pour qui
veut bien se donner la peine de lever les
yeux. Ensemble, apprenons à les reconnaître !
La plupart d’entre eux n’ont rien d’étrange,
mais vous étonneront
pourtant. Quant aux autres... que sont-ils ?
Nombreux sont ceux qui prétendent le savoir...
Et si vous vous faisiez votre propre idée ?
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L’auteur
Jean-Louis Drouot, géographe de formation, passionné
d’astronomie, travaille depuis plusieurs années dans le tourisme culturel. Tour à tour enseignant en sciences humaines,
guide en milieu industriel, médiateur scientifique à la Cité
de l’Espace et directeur du centre Astrorama, il se consacre
désormais à l’écriture.
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 1 : Henri Broch - «L’art du doute ou comment s’affranchir du prêt-à-penser»
Book-e-Book 2008
> Numéro 2 : Henri Broch - «Comment déjouer les pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 3 : Jacques Poustis - «Jusqu’à preuve du contraire... Mes premiers pas dans la démarche
scientifique» - Book-e-Book 2008
> Numéro 4 : Richard Monvoisin - «Les fleurs de Bach - Enquête au pays des élixirs» - Book-e-Book 2008
> Numéro 5 : Nicolas Gauvrit - «Quand les nombres font perdre la boule - Numérologie et folie des
grandeurs» - Book-e-Book 2009
> Numéro 6 : Jean-Jacques Aulas - «Placebo et effet placebo en médecine» - Book-e-Book 2009
> Numéro 7 : Jean Brissonnet - «Les médecines non-conventionnelles ou les raisons d’une croyance» Book-e-Book 2009
> Numéro 8 : Jean-Jacques Aulas - «De granules en aiguilles - L’homéopathie et l’acupuncture évaluées»
Book-e-Book 2010
> Numéro 9 : Nicolas Gauvrit et Jacques Van Rillaer - «Les psychanalyses - Des mythologies du XXe
siècle ?» - Book-e-Book 2010
> Numéro 10 : Jean-Louis Heudier et Maurice Galland - «Notre Terre qui êtes aux cieux - Théâtre» Book-e-Book 2010
> Numéro 11 : Jérôme Quirant - «11-Septembre et Théories du Complot ou le conspirationnisme à
l’épreuve de la science»» - Book-e-Book 2010
> Numéro 12 : Brigitte Axelrad - «Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée» Book-e-Book 2010
> Numéro 13 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues» - Book-e-Book 2011
> Numéro 14 : Jean-Michel Lardry - «Les professionnels de santé et l’ostéopathie - Complémentarité,
déviance ou expédient ?» - Book-e-Book 2011
> Numéro 15 : Jérôme Bellayer - «Sous l’emprise de la Lune - Le regard de la science» - Book-e-Book 2011
> Numéro 16 : Jacques Poustis - «Entre l’espoir et le faux-mage - La Zététique au quotidien» Book-e-Book 2011
> Numéro 17 : Nicolas Gauvrit et Jean-Paul Delahaye - «Comme par hasard ! - Coïncidences et loi
des séries…» - Book-e-Book 2012
> Numéro 18 : Frédéric Lequèvre - «Horoskopos - Les bases techniques de l’astrologie» - Book-e-Book
2012
> Numéro 19 : Denis Biette - «L’énigme des crânes de cristal - Un mythe moderne ?» - Book-e-Book 2012
> Numéro 20 : L’équipe de Tatoufaux - «Le tombeau des idées reçues - Tome 2» - Book-e-Book 2012
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Déjà parus
Collection «Une chandelle dans les ténèbres»
> Numéro 21 : Richard Monvoisin - «Quantox - Mésusages idéologiques de la mécanique quantique» Book-e-Book 2013
> Numéro 22 : Le CorteX - «Esprit critique es-tu là ? - 30 acitivités zététiques pour aiguiser son esprit
critique» - Book-e-Book 2013
> Numéro 23 : Jean-Louis Heudier - «Notre calendrier - Une sacrée histoire !» - Book-e-Book 2013
> Numéro 24 : Isabelle Drouet et Nicolas Gauvrit - «Causes toujours ! Les pièges de la causalité» Book-e-Book 2013
> Numéro 25 : Jean-Louis Drouot - «OVNI dans nos cieux - Comment les reconnaître ?» - Book-e-Book 2013
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Déjà parus
Collection «Zététique»
> Henri BROCH, «Au Cœur de l’Extra-Ordinaire»
1ère édition, Horizon Chimérique 1991 - 8ème édition, Book-e-Book 2010
> David Rossoni, Éric Maillot et Éric Déguillaume, «Les OVNI du CNES» - Préface de Jean-Pierre
SWINGS et postface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2007
> Jean-Luc Goubet, "Ben-Ghou-Bey. Mon père, ce fakir" - Book-e-Book 2006
> Iryna Mylymuk et Daniel Beysens, "A la poursuite des fontaines aériennes" - Book-e-Book 2005
> Alain CUNIOT, "Il n’y a pas de folies douces..." - Préface de Henri Broch - Book-e-Book 2005
> Paul-Eric BLANRUE, "Les dessous du surnaturel" - Book-e-Book 2004
> Paul-Eric BLANRUE, "L’Histoire dans tous ses états" - Book-e-Book 2003
> Jean BRISSONNET, "Les Pseudo-médecines" - Book-e-Book 2003
> Fanch GUILLEMIN, "Les Sorciers du Bout du Monde" - Book-e-Book 2003
> Laurent PUECH, "Astrologie. Derrière les mots" - Préface de Jean BRICMONT - Book-e-Book 2003
> Isaac ASIMOV, "Homo Obsoletus ?" - Préface de Henri BROCH - Book-e-Book 2002
> Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN, "Magie et Physique Amusante" - Préface de Henri BROCH
Book-e-Book 2002
> Renaud MARHIC, "L’Ordre du Temple Solaire. Enquête sur les extrémistes de l’occulte II"
Préface de Roger FALIGOT - Horizon Chimérique 1996
> Olivier JALLUT, "Médecines Parallèles et Cancers" - Préface de Simon SCHRAUB
Horizon Chimérique 1992
> Frédéric LEQUEVRE, "Astrologie : Art, Science… ou Imposture ?" Préface de Jean-Claude PECKER - Horizon Chimérique 1991
> Isaac ASIMOV, "Les Moissons de l’Intelligence" - Préface de Henri BROCH - Horizon Chimérique 1990
> Alain CUNIOT, "Incroyable… mais faux !" - Préface d’Albert JACQUARD - Horizon Chimérique 1989
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
06902 Sophia Antipolis Cedex
Tél. : 04 93 00 15 34 - Fax : 04 93 65 47 92
www.book-e-book.com
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