
Sylv1, adm investigations ufoetscience
   Le:   02/11/2012.  

Cette fois je vous présente un auteur de SF qui se nomme monsieur Leytan Stavros . Il a 
écrit un ouvrage de science fiction suite à de nombreuses recherches. Certaines d'entre 
elles concernent le secteur de l'ufologie.
Je remercie Nicolas l'éditeur de monsieur Stavros et la maison d'Editions Saint 
Martin qui m'a proposé cette œuvre UT-1.
UT-1 est un roman de science-fiction. Ceci étant dit, certains d'entre nous pourrons 
soupçonner quelques fonds de vérités cachées, et à ce titre je vous recommande cet 
ouvrage, bien plus qu'une histoire d'aventure contée.

Monsieur Stavros a accepté cette interview pour nos sites investigations ufoetscience 
ainsi que Aréa 51, la médédiathèque et index ufologique et spatial et investigation 
océanographique et oanis.

auteur Leytan Stavros, livre UT-1 aux Editions Saint Martin

SYLV1 ( investigations ufoetscience) : 
Bonjour, merci pour votre accord et aussi aux Editions Saint Martin qui a facilité cette 

entrevue par correspondance.
Comment avez vous eu l'idée d'écrire ce livre ?

LS ( Leytan Stavros):
Bonjour. Je vous remercie à mon tour de l'intérêt que vous portez à UT-1. 
J'ai écrit ce livre pour diverses raisons. Cela témoigne d'un long cheminement. 



Tout d'abord, ma carrière m'a permis d'entrer en relation avec des personnes très pointues 
dans les technologies aéronautiques et high-tech en général. J'ai beaucoup appris à leurs 
contacts.  J'ai  pu m'apercevoir qu'il y a une différence abyssale entre le « politiquement 
correct » et la réalité, que ce soit dans la science, l'histoire, le maintien de l'ordre... Cela 
m'a entraîné dans une soif de savoir, de comprendre... Tout cela m'a amené ensuite à faire 
des recherches de mon côté. 
J'essaye, à mon échelle, de faire bouger les choses. 
Écrire  UT-1,  c'est  pour moi une manière  d'interpeller  les  lecteurs sur bien des aspects 
curieux de notre monde actuel. Des événements passés ont des répercutions sur nos vies, 
aujourd'hui. Le roman permet de dire beaucoup de choses et de toucher le grand public. Ce 
que ne permettrait pas une thèse, qui resterait moisir dans les bibliothèques d'université, 
surtout quand elle vient en contradiction avec la pensée dominante. 

SYLV1:   C  ombien de temps cet ouvrage vous à pris   ? ( entre investigations, mise en   
forme du texte...)

LS:
Je n'aime pas parler de temps à ce sujet. D'abord quand vous faites ce que vous aimez, vous 
ne voyez pas le temps passer. Ensuite, quand vous faites des recherches, vous pouvez rester 
bloqué pendant des années sur un point donné, puis faire un pas de géant en quelques 
journées... Si je devais mettre un point de départ, je devrais le mettre il y a plus de 30 ans  
au début de ma carrière. C'est à ce moment que j'ai découvert les premières choses qui 
m'ont poussé à aller plus loin...
L'idée  d'écrire  UT est  venue fin  des années  90.  Une sorte  de  résumé à l'époque,  pour 
dévoiler certaines choses... Ce résumé s'est étoffé depuis. Vous en connaissez le premier 
volet :  UT-1. UT-2 est déjà écrit. Je travaille sur UT-3. J'ai été obligé de scinder UT, car  
sinon cela aurait fait un pavé de plusieurs kilos !
Pour  UT-1, j'ai contacté plusieurs éditeurs au début des années 2000, mais n'étant pas 
introduit dans ce milieu, je n'ai pas pu aboutir rapidement. Il faut dire aussi que je n'avais 
pas le temps de les démarcher en allant les voir physiquement. En 2009, j'ai rencontré 
l'équipe des Editions Saint Martin. Au départ, elle fut méfiante, ou du moins désireuse de 
me mettre à l'épreuve pour voir si ce que je disais tenait la route. Une fois que la confiance 
s'est instaurée, nous avons pu travailler ensemble. Le fond de mon manuscrit n'a pas été 
retouché, mais nous avons amélioré la forme pendant mes séjours en France. Cela a encore 
pris deux ans.

SYLV1:
La période, l'époque choisie dans votre histoire est elle importante à vos yeux et pourquoi 

?

LS:
UT-1 a des chapitres qui se passent dans le passé, et d'autres qui se passent dans le présent. 
Les chapitres du passé traitent d’événements que je juge clé et qui ont les répercutions sur 
les  chapitres  du  présent.  Le  premier  chapitre  d'UT-1 parle  de  l'expédition  du  « Neue 
Schwabenlande » en 1938, en Antarctique. 



La  seconde  guerre  mondiale,  comme  toutes  les  guerres,  a  été  une  période  de 
développement technologique hors du commun : missile, avions à réaction, bombe H sont 
les éléments les plus visibles et les plus connus. La guerre froide qui a suivi n'a pas été en 
reste. Je base donc mon livre sur des événements qui se sont passés durant ces périodes et 
qui ont des répercutions dans notre monde actuel.

SYLV1:
Pouvons nous considérer ce livre comme une sorte de message ,les chercheurs en ufologie, 

en histoire…
Pourquoi ?

LS:
J'y évoque des faits, des technologies que chacun peut vérifier s'il recherche un tant soit 
peu.  Certaines  sont  d'ailleurs  reprises  dans  des  études  officielles  étatiques.  Je  montre 
également comment on peut réécrire l'Histoire, en fonction des intérêts en jeu. Si  UT-1 
amène les lecteurs à se poser des questions, et à réfléchir sur ce qu'on veut leur faire avaler, 
alors j'aurai atteint mon but. Il faut que les hommes soient critiques, et non moutons.

Sylv1:
Vous Intéressez-vous à l'ufologie, si oui avez-vous des connaissances concernant ce sujet et 

lesquels ?

LS:
Bien sûr que je m'y intéresse ! Mais je dis attention ! Il faut traiter le sujet avec rigueur 
scientifique, sans idée préconçue : prendre les faits, les étudier. 
Il faut donc se méfier de deux extrêmes en ufologie :
– ceux qui se disent scientifiques mais qui ne prennent en compte que les éléments 
qui les arrangent, et rejettent le reste. C'est à dire l'inverse d'une démarche scientifique, un 
comble !
– ceux qui sont prêt à croire n'importe quoi, sans vérifier sérieusement.

Pour le grand public, il est clair qu'il existe des OVNIS. Mais l'on n'a rien dit en disant cela.  
La véritable question est : sont-ils terrestres ou extra-terrestres ?
Personnellement, je n'ai jamais été en présence d'objets volants extra-terrestres.

SYLV1:
Que pensez-vous de la rumeur sur l'antarctique ? Les nazis y auraient construits une base ?

P  ourquoi   ?  

LS:
Vous revenez sur une des questions que traite UT-1. Des expéditions ont été envoyées en 
Antarctique, organisées par l'Ahnenerbe. En 1938 pour la principale. Officiellement pour 
faire  de  la  topographie,  et  avoir  un  pré-carré  nazi  en  Antarctique,  comme  les  autres 
puissances. 
En réalité, les nazis ne voulaient pas construire une base. Ils recherchaient une ancienne 



cité antique qui aurait été construite par leurs ancêtres. D'après eux, cette base devaient 
leur donner accès aux technologies de civilisations perdues, technologies qui devaient leur 
donner un avantage décisif en vue de la guerre qui se préparait.

Mais  je  pense que vous me posez  également cette  question,  avec en arrière-pensée les 
expéditions menées par l'amiral  Richard Byrd,  pour le  compte des États-Unis, après la 
seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, les autorités américaines voudraient le faire passer 
pour un doux-dingue. C'est quand même ces mêmes autorités qui à l'époque, lui ont donné 
le commandement d'une expédition de 15 navires et 4 000 hommes. Juste pour faire de la  
cartographie ? N'oublions pas que Byrd avait une forte expérience de l'Antarctique : il  y 
avait déjà réalisé quatre expéditions avant. Ce n'était ni un novice, ni un fou-furieux.
Il y a eu quelque chose en Antarctique.

SYLV1:
Q  u  e dire de la Lune ? Croyez-vous possible ce genre de rumeurs sur des bases secrètes 

existantes ou ayant été élaborées , pourquoi ?

LS:
Il  y  a  beaucoup  de  choses  troublantes  sur  la  Lune.  Beaucoup  de  documents  (photos, 
extraits rapportés...) ont été retouchés. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi retoucher ou faire 
disparaître les éléments ne concordant pas avec la thèse officielle d'Armstrong premier 
humain sur la Lune ? Long débat...

SYLV1:
Selon vous, des bases sous-marines cachant des vaisseaux ou étant un abri pouvaient-elle 

aussi exister ?

LS:
A quelle période et à quel type de vaisseau faites-vous allusions ? 
Des bases sous-marines existent aujourd'hui, avec du matériel militaire de pointe. Mais ce 
n'est que l'émanation des grandes puissances actuelles. 
Si vous faites allusion à une base sous-marine extra-terrestre, non. Je n'ai jamais eu aucun 
élément probant dans ce sens. 

SYLV1:
Pensez-vous que l'Allemagne nazie était en avance sur son temps, pourquoi ?

LS:
Oui et  non.  Les  nazis  avaient  des  scientifiques  de  premier  ordre.  Ils  ont  d'ailleurs  été 
récupérés  par  les  Alliés  (bloc  Ouest  comme  bloc  Est)  pendant  les  premières  années 
d'occupation de l'Allemagne. 
Heureusement  pour  nous,  ces  scientifiques  n'ont  pas  toujours  été  utilisés  de  manière 
optimale par le régime nazi. Par exemple, prenons Wernher Von Braun. Le père des V1, V2, 
Rheintochter... Il a travaillé sur ces domaines depuis au moins 1932. Il a reçu des fonds 
pour développer ses projets, mais pas autant qu'il aurait voulu pour aboutir rapidement.  



Hitler a vraiment compris la pleine mesure de ces projets qu'à partir de 1943. Il lui a alors  
donné accès à des fonds illimités. 
Imaginez si le régime nazi avait appuyé à fond les recherches de von Braun dès 1933... La  
bataille d'Angleterre en 1940 aurait été tout autre...
Je ne vous parlerai  pas de la  carrière  mirifique de  von Braun aux États-Unis  après  la 
seconde guerre mondiale, elle est connue de tous.
L'exemple de von Braun n'est pas un cas isolé dans l'Allemagne nazi. Au contraire... Nous 
avons donc eu de la chance. 
Il n'empêche que le régime nazi avait d'autres projets très aboutis qui n'ont pas été perdus 
par les alliés.

Sylv1:
Pouvez-vous nous parler de vos recherches personnelles, qu'avez-vous découvert ?

LS:
Il y a les recherches historiques et les recherches technologiques. Ce qui est racontable se  
trouve dans UT-1. 
Actuellement, je travaille sur l'énergie. C'est l'élément central de toute civilisation. Je peux 
juste vous dire que l'on peut aujourd'hui faire bien des choses avec l'électricité. Mais cela  
remet en cause des intérêts géopolitiques qui pèsent lourds. Je ne suis pas encore prêt à 
vous présenter le résultat. La théorie fait place à l'expérimentation. Mais il y a un grand 
fossé entre prototype et industrialisation. Lorsque j'aurai abouti, je vous en ferai part. Pas 
avant...

Sylv1:
I  l   y aura une suite de UT-1 : UT-2, pensez-vous faire une série comme une saga ?

LS:
Au début,  il  ne  devait  y  avoir  qu'UT.  Mais  de fil  en aiguille,  j'ai  vite  atteint  une taille 
démente. Il a fallu scinder. Hiérarchiser... Quand j'ai présenté UT-1 à mon éditeur,  UT-2 
était déjà écrit. J'avais les grandes lignes pour UT-3 qui nécessitait un travail de mise en 
forme. 
Donc oui UT-1 aura une suite. UT-2 est aujourd'hui dans les mains de mon éditeur qui l'a 
accepté. Nous travaillons sur l'amélioration de points de détail dans la mise en forme. UT-
2 devrait sortir fin 2012 – début 2013. UT-3 pour 2014.
Aller  au-delà,  a  priori  non.  Je  ne souhaite  pas écrire pour ne rien dire...  Vous n'aurez 
jamais droit à « UT-à la plage », « UT-à la fête foraine »... Aucun intérêt. 
A moins que je fasse de nouvelles découvertes entre temps. Ne jamais dire jamais... Mais à 
l'heure actuelle de mes connaissances, non.

Sylv1:
L'Allemagne   pourrait-elle concevoir de nos jours des engins secrets selon vous  ?  

LS:
Encore une question qui mériterait un long moment tant elle est complexe. Je vais essayer 



de synthétiser. Tout d'abord, n'oublions pas qu'avant l'Allemagne actuelle, il y a eu la RFA 
(Allemagne de l'Ouest) et la RDA (Allemagne de l'Est). Et avant cela une occupation (États-
Unis,  URSS,  mais  aussi  Grande-Bretagne  et  France).  Les  occupants  ont  récupéré  le 
maximum d'ingénieurs et  chefs  de programme allemands.  Les  responsables  de RFA et 
RDA manquaient donc de personnes compétentes au départ. Surtout les « grands-frères » 
(États-Unis  pour  la  RFA  et  URSS  pour  la  RDA)  veillaient  au  grain  et  récupéraient 
rapidement ce qui devenait très intéressant...
Après l'intégration européenne, la réunification... les ajustements qu'a subit l'Allemagne 
n'ont pas permis à l’État allemand en tant que tel d'avoir des engins secrets de très haute 
technologies du type OVNIs si c'était cela le sens de votre question.. 
Mais là, on ne parle que du domaine de l’État, en tant qu'institution. Reste le domaine 
privé. D'abord les entreprises allemandes qui ont bénéficié du régime nazi existent encore 
aujourd'hui, souvent sous un autre nom... Mais la structure et les activités restent...
Ensuite il y a des consortiums privées qui se créent régulièrement. Certains ne sont que de 
vastes escroqueries pour soutirer des fonds à des investisseurs naïfs. D'autres réalisent des 
travaux intéressants. Mais ce genre de consortiums privées existent dans tous les pays, ce 
n'est pas propre à l'Allemagne.
Si vous cherchez de l'armement ou de la technologie non conventionnels, c'est plutôt sur ce 
genre de pistes qu'il faut chercher.

Sylv1:
Que pensez-vous des O.V.N.I.S ?

LS:
Par mon expérience, les OVNIS sont terrestres. 
Beaucoup  de  manipulations  et  d'écrans  de  fumée  pour  faire  croire  qu'ils  sont  d' 
« ailleurs ». 
A ce jour, je n'ai jamais rencontré d'objets volants venant d'ailleurs.

Sylv1:
Connaissez-vous « l'objet de la mer Baltique »?

Si oui,
Q  ue pensez-vous de l'énigme de la baltique  découverte revendiquée par l'équipe suèdoise   

de     Océan Team X  ?
En ce qui concerne les recherches sur les trois "objets" repérés au fond de la mer Baltique 

en 2011 et sur lesquels l'équipe de plongeurs de     Peter Lindberg (Ocean X-Team)   
expriment une histoire qui se complique au fil des informations  ....  

Est-ce un fake d'après-vous et pourquoi ?

LS:
Cela me fait sourire pour plusieurs raisons. La première, j'adore les autorités officielles qui 
alternent entre « circuler il n'y a rien à voir » à « ah bon, il y a un truc ? On ne savait  
pas »...
S'il y a vraiment des choses, croyez-moi, les autorités sont au courant depuis longtemps. 
Les eaux de la Baltique ont été énormément visitées et cartographiées, en surface et en 
profondeur, durant la guerre froide. Chaque bloc surveillant l'autre, s'il y avait quelques 



choses, ils seraient tombés dessus depuis longtemps.

Ensuite, l'attitude d'Océan Team X me laisse perplexe. Il s'agit de professionnels qualifiés. 
Avec  des  moyens  techniques  importants.  Ils  sont  descendus.  Des  échantillons  ont  été 
prélevés. Probablement des photos et films. Pourquoi ne pas communiquer plus sur cela si 
ces  données  révélaient  quelque  chose  de  tangible  et  extraordinaire ?  Bien  sûr,  il  faut 
parfois du temps pour analyser, comprendre, mais quand même... Je trouve cela long... 
Un fake pour faire un gros coup de pub sur Océan Team X ? On ne peut pas l'exclure.

Là encore, pour régler le problème, il faut monter une expédition scientifique (c'est je crois  
l'un des souhaits de certains membres d'Océan Team X). La budgétiser. Trouver les fonds. 
Faire la campagne, c'est à dire plonger, prendre de nouvelles mesures précises, rapporter 
des échantillons, les analyser... C'est seulement de cette manière que l'on pourra savoir si  
c'est du lard ou du cochon.

Pour ma part, je n'ai pas d'informations concrètes sur le sujet, car ce n'était pas ma zone  
géographique.

Ce que je  peux dire,  c'est  que quand on découvre  ce  genre de  chose  et  qu'on fait  des 
recherches  sur  le  terrain,  il  faut  rester  le  plus  discret  possible  pour  avoir  les  coudées 
franches. Avec les risques que cela comporte.

Sylv1:

Quelles sont vos attentes par rapport à cet ouvrage ( UT-1 )?

LS:
Qu'UT-1 apporte  un  éclairage  différent  aux  gens.  Je  ne  demande  pas  aux  lecteurs  de 
prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Ce n'est pas le but. Si les lecteurs se 
posent des questions sur ce que je dis et écris, et qu'ils cherchent à recouper ce que je dis  
avec d'autres sources qu'ils chercheront, alors je serai heureux. Ça voudra dire que les gens 
ne sont plus passifs  mais actifs.  Et que ces  démarches/méthodes qu'ils  feront  après la 
lecture d'UT-1, ils les utiliseront toute leur vie dans tous les domaines qui les touchent. 
D'après les premiers retours de lecteurs qui me sont communiqués par mon éditeur, je suis 
confiant. 

SYLV1:
Avez-vous un message particulier à nous faire passer?

Si oui, lequel?

LS:
Pensez par vous-même ! Soyez objectif ! 
Quand les faits ne concordent pas avec votre théorie, changez de théorie, c'est ce qui fait  
avancer. 
Laissez de côté ceux qui préfèrent changer les faits pour garder leur pré-carré.



Sylv1:
Croyez-vous en l'existence d'extraterrestres?

LS:
Y-a-t-il une vie extraterrestre ? Je réponds affirmativement. Je n'ai pas de preuve à vous 
présenter. C'est plutôt une croyance. Je connais les statistiques. Vu le nombre illimité de 
galaxies (au moins quelques centaines de milliards...), il y en a forcément plusieurs qui ont 
les éléments nécessaires pour cela. Pourquoi serions-nous les seuls ?
Croire que nous sommes seuls dans l'univers, c'est à mon sens témoigner d'un bien grand 
égocentrisme...

Est-ce  qu'ET vient  nous  voir  et  vit  parmi nous ?  Je  n'y  crois  pas.  Si  une entité  extra-
terrestre  était  capable  de  venir  jusqu'à  nous,  c'est  qu'elle  serait  technologiquement 
supérieure à nous, dans une proportion dont nous n'avons même pas idée. Quelle serait 
donc l'intérêt pour eux de venir chez nous, en nous le cachant en plus ? Que pourrions-
nous leur apporter ? 

Maintenant, beaucoup de personnes pensent qu'un ET serait forcément humanoïde... Ce 
n'est pas du tout une nécessité. ET pourrait avoir bien d'autres formes. Une bactérie par 
exemple... Ou des formes que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Nous ne 
savons rien. Le plus simple est de le reconnaître et rester humble sur cette question. 

SYLV1:
Croyez-vous aux voyages dans le temps?

LS:
Ce n'est pas mon domaine de compétence. Je n'ai absolument aucune idée si c'est possible 
ou non.
Est-ce qu'avoir la capacité de voyager dans le temps est souhaitable ? Je n'en suis pas sûr. 
Serions-nous plus heureux si nous en étions capables ? Nous quittons là le domaine de la 
science pour celui de la philosophie...

Sylv1:
C  royez-vous en dieu  ?  

LS:
Ce type de chose ne doit pas entrer en compte dans une démarche scientifique. On a des 
fait sur un sujet précis. On les analyse. C'est tout. 
Mais je vais quand même vous répondre. Disons que je suis agnostique. 
Mais avant de croire en dieu, si nous pouvions déjà croire en l'homme, ce serait déjà un 
bon commencement...

Sylv1:
Que pensez-vous des avancées technologiques et scientifiques concernant les moyens de 



transport du futur d'une part et de la détection d'exoplanètes et de nouvelles formes de vie 
d'autre-part?

LS:
Il existe deux types de transport : celui de marchandises et celui d'individus. Nous pouvons 
encore diviser selon que nous voyageons sur Terre ou dans l'espace.
Au jour d'aujourd'hui, même avec les OVs, faire voyager des individus dans l'espace n'est 
pas possible sur longues distances. Toujours le problème de l'échelle du temps...
Il  existe  une  autre  solution  à  la  recherche  d'exoplanètes  en  vue  de  colonisation :  la 
terraformation.  C'est  à  dire  transformer  une  planète  inhabitable  en  une  planète 
hospitalière, ou du moins vivables avec des infrastructures ad'hoc. Je pense que c'est là 
qu'est  « notre »  avenir.  Je  mets  des  guillemets  à  notre,  car  la  terraformation  est  un 
processus long également. Vous et moi ne verrons pas le résultat d'un tel processus. Nos 
descendants proches non plus.
C'est aussi un aveu d'échec. Cela veut dire que nous ne pensons plus la Terre sauvable.  
Nous n'en sommes pas encore là. Encore faut-il prendre les choses en main.

Sylv1:
A  vez-vous quelque chose à rajouter qui n' a pas été demandé dans cet entretien, ou   

quelque chose à préciser  ?  

LS:
A ajouter, oui. 
J'aimerai remercier toutes les personnes qui m'ont aidé un jour. Que cela soit par une 
information, un document, un conseil,  une mise en contact avec autrui...  Beaucoup n'y 
étaient  pas  autorisés,  beaucoup  n'en  ont  retiré  aucun  avantage,  certains  ont  pris  des 
risques. Mais ils l'ont fait. Je les en remercie. Tout cela m'a fait avancer et me fait encore 
avancer.
J'aimerai aussi remercier ceux qui permettent, comme vous, de faire découvrir des faits 
que les dirigeants aimeraient mieux ne pas voir sortir. Pris indépendamment, cela peut 
sembler dérisoire, mais mis bout à bout, cela peut amener de grandes choses. Si cela peut  
amener des individus à agir pour le bien commun, c'est déjà gagné...

Sylv1:
E  n conclusion connaissiez vous nos sites web mentionnés ci-dessus avant cette   

interview  ( si oui) ,   qu'en pensez-vous  ?  
LS:

Via mon compte Facebook, j'ai eu connaissance de certains de vos sites. Des personnes me 
contactent également pour me signaler des sites qu'ils jugent intéressants.

Lors de mes débuts, l'accès à l'information était plus ardu. Il fallait aller sur place, mener 
l'enquête, rencontrer des témoins. Un travail de fond, de terrain. 
Aujourd'hui, la communication via Internet rend l'accès à l' « information » beaucoup plus 
facile. Le mauvais côté est qu'on trouve aussi du grand n'importe quoi avec des personnes 
peu sérieuses ou peu scrupuleuses (elles travaillent moins le fond, voire pas du tout) ou 
pire, des personnes très compétentes en désinformations.



Il s'agit donc de faire le tri. 
J'apprécie sur vos sites le souci de bien faire et l'objectivité que vous y mettez. Si tout le 
monde en faisait autant, ce serait déjà très bien !

L'équipe investigations ufoetscience:

«     Merci à vous et bonne chance pour vos projets nous vous souhaitons à vous   
et à votre éditeur du succès grâce à cet ouvrage, à bientôt sur nos sites , 

n'hésitez pas à mettre des commentaires sur nos posts, vous êtes le 
bienvenue.     »  

En image l' ouvrage  UT-1 ci-dessous 

C e document est la proprièté des sites mentionnés en haut de page, il peut
être repris sur vos sites web avec mon autorisation et avec les conditions

suivantes:
Ne pas déformer la forme et le contenu, et doit figurer obligatoirement les

   sources citées dont        investigations ufoetscience     .  


