
Michael Langlois viens d'ouvrir un repas ufologique dans l'Aisne ( 02) , il a été témoin du 
phénomène O.V.N.I, il a accepté de se livrer pour nous à une interview.
( Par convention, I.U.S « investigations ufoetscience »pour les questions posées et ML «  
Michael Langlois » pour ses réponses).

I.U.S  :   Bonjour Michael, peux tu te présenter à nos lecteurs?
ML:
Bonjour je l'appelle Michael Langlois , je réside en  Picardie  et je m'intéresse à l'ufologie depuis 
mes observations de 1990 et de  2012.
I.U.S  :   Tu ouvres tes repas ufologiques pour ta région, racontes nous ta motivation.
ML:
Effectivement j'ouvre  un repas ufologique sur Saint- Quentin dans l'Aisne (Région  Picardie) j'ai 
envie de communiquer mes expériences dans ce domaine mais égalent être à l'écoute d' éventuels 
témoins , car c'est aussi à cela  que servent nos repas ufologiques.

I.U.S  :   Comment comptes tu organiser ton calendrier? Il y aura-t-il des réunions mensuelles par 
exemple?
ML:
La fréquence des repas  sera de  1 repas une fois tous les deux mois avec des thèmes différents.

I.U.S  :   Penses tu inviter des conférenciers et proposer des repas ufologiques qui interviendront sur 
un thème précis par exemple?
ML:
Je prévois de faire venir  différents conférenciers de haute notoriété sur les domaines variés de 
l'ufologie. 
I.U.S  :   As tu toi même assister à ce genre de rendez-vous?
ML:
Oui j'ai déjà assisté à des conférences  mais jamais de repas.

I.U.S  :   Fais tu de l'observation du ciel et si oui as tu déjà participer aux opérations suricates? Si oui 
que penses tu de ces initiatives du réseau suricate?
ML:
J'observe régulièrement le ciel  mais je n'ai pas encore  participé à ces opérations , cependant je 
trouve que c'est une excellente initiative qui permet de collecter un maximum de témoignages en 
cas d'observation et également  le suivi en temps réel . 
I.U.S  :   Tu m'as confié avoir été témoin d'observations inexpliquées peut-tu nous décrire ces choses 
insolites pour nos lecteurs?



ML:
Ma première observation : le  5 Novembre 1990,sur le secteur de  Fargniers  dans L'Aisne. Il est 
18H55, je sors de chez mes grands parents accompagné de mes parents .  Ce  soir là le ciel est 
superbement étoilé  lorsque je remarque une chose incroyable à côté de l'étoile polaire, un point 
blanc intensif de la même grosseur que l'étoile  et subitement ce même point descent à une vitesse 
vertigineuse en notre direction. Je  demande à mon père de prendre rapidement le véhicule pour 
essayer de voir cet objet incroyable. Il me dit alors que j'imagine un scénario la tête dans les étoiles 
mais  décide quand même que l'on aille à la rencontre de ce point lumineux . Aussitôt à bord de la 
voiture je le repère et dis à mon père de prendre le petit chemin qui donne accès dans le champ 
qui borde la route . C'est à ce moment que le point grossit considérablement en se décalant sur un 
angle de 90 degré sans que le phare de l'objet ne tourne. Nous pensons à ce moment précis que 
c'est peut-être un hélicoptère de plus.  Il semble comme atterrir. Mon père décide d'allumer les 
feux de route et alors que le ciel était clair, un épais brouillard surgit instantanément. N'apercevant 
plus rien nous de rebrousser chemin   c'est à quelques centaines de mètres entre deux maisons que 
je dis à mon père : Stop! Stop! Le voilà il arrive !!!!! Houa !!! Nous sortons tous les trois de la voiture 
et là ! Un  engin incroyablement grand comme un  terrain  de football de forme triangulaire 
sombre avec une multitude de lumières  rouge, vert jaune et orange  avec deux feux à  l'avant  qui 
s'orientaient comme pour chercher ou analyser quelque chose  . Sous cet immense engin on 
pouvait apercevoir comme des structures complexes de genre tubulures . La vitesse était 
extrêmement lente  avec un léger grondement comme dans les films de science-fiction du genre 
rencontre du troisième type  , vraiment incroyable. Même mon père et ma mère qui sont septiques 
étaient subjugués par ce qu'ils voyaient et répétaient  sans cesse : Mince alors  mais qu'est ce que 
c'est  ??? L'objet défilait sous nos yeux  ce qui me laissait le temps de voir les détails de cette 
chose . Cette chose incompréhensible ,puis il disparu à l'horizon aussi rapidement qu'il était 
apparu! L'observation a durée environ 15/20 minutes du début à la fin. 25 ANS après je m'en 
rappelle comme ci cela venait de se produire . 

DEUXIÈME OBSERVATION
MARS 2012 région  PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ( PACA), je suis à bord de mon train  (mon lieu 
de travail ) et à travers les vitres du train j'observe deux sphères argentées par temps clair qui vont 
en direction de  Toulon sur mer( 83). Arrivé en gare de  Toulon,  j'aperçois les 2 sphères au-dessus 
de l'observatoire radar stratégique de surveillance militaire des sous-marins nucléaires quand 
j'aperçois subitement apparaître une troisième sphère . Elles font du sur place , changent de 
direction, de formes et deviennent  orange vif !L'observation a durée 30minutes du début à la fin. 
Le  début de l'observation a commencé à  7H30 environ le matin . 

I.U.S  :   Que penses tu du phénomène O.V.N.I?
ML:
Je pense que dans le phénomène  OVNIS il y a des engins militaires en expérimentation, mais 
également des engins exotiques qui observent nos agissements  tant sur Terre que dans l' espace . 

I.U.S  :   Selon toi le sujet est -il bien appréhender par les médias, la population, les instances de l'état 
et enfin les privés comme nous?
ML:
Le phénomène est bien perçu par la population mais il est  tourné souvent à la dérision par certains 
médias qui considèrent  le sujet comme une légende ou un pur phénomène de science-fiction  . En 
ce qui concerne nos dirigeants , le camouflage ne fait aucun doute .  On  cherche à nous cacher la 
vérité  . Le plus gros travail nous concerne, nous les privés , car c'est à nous que revient  la lourde 
charge d'enquêter afin d'informer la population et de convaincre les personnes qui ont peur de 
raconter leurs observations,  par crainte d'être ridiculisées.



I.U.S  :   Avec Era nous nous intéressons de près aux O.A.N.I ( observations aquatiques non-
identifiées) , d'ailleurs je rédige un ouvrage consacré en grande partie à ce sujet qui paraîtra cette 
année ou l'an prochain que penses tu de notre démarche?
ML:
Tout d'abord je tiens à vous féliciter Era ( AREA 51 Blog) et toi pour cette excellente démarche , les 
OANIS sont bien réels  et sont dotés  d'une  technologie totalement inconnue sur notre planète .Il y 
a beaucoup à faire dans cette recherche . 

I.U.S  :   Penses tu que des êtres( possédant une intelligence égale voir supérieure à l'être humain) 
puissent évoluer quelque-part dans nos fonds marins?
ML:
Je pense qu'il doit y avoir des êtres dotés d'une intelligence et d'une technologie supérieure à la 
nôtre qui se dissimulent dans nos océans afin de passer inaperçu et nous analyser d'un point de vue 
scientifique.

I.U.S  :   Penses tu que des militaires aient pu créer plus ou moins en secret des installations sous-
marines et des engins polyvalents dotés d'une technologie pas encore dévoilée au public?
ML:
La rétro -ingénierie existe et certaines nations ont développé des engins basés sur une technologie 
capable de circuler à des vitesses extrêmement rapide . De même que les puissances militaires 
développent à l'abri des regards, des technologies d'armements futuristes liés à cette rétro-ingénierie
dans des bases sous-marines . 
I.US  :  J'avais rédigé un article sur mon premier site ufoetscience disant que les drones seraient notre 
problème à venir ainsi que les hologrammes et les robots. A présent nous y voilà.
Les drones envahissent le marché les robots arrivent aussi et existent sur plusieurs formes et sont 
plus ou moins gros et plus ou moins sophistiqués. De fait, ils peuvent être pris pour des O.V.N.I 
mais en même temps cela arrangera les autorités à dissimuler les « vrais O.V.N.I et O.A.N.I objets 
aquatiques non-identifiés », les hologrammes pointe aussi le bout de leur nez que penses tu de cela?
ML:
Les  autorités nous voilent les yeux en incluant les drones aux survols  des sites nucléaires civiles et 
militaires pour camoufler la véracité des témoignages des personnels des différents sites 
d'observations ! En ce qui concerne les hologrammes ils existent effectivement et on peut le voir 
avec les attentats  du 11 Septembre  2001 sur les tours  jumelles du  World Trade Center  ,mais   
cela sert un fois de plus au camouflage orchestré!

I.U.S  :   Les installations sensibles, les centrales et secteurs militaires sont actuellement survolés par 
des objets souvent mentionnés de drones, que penses tu de ce qui est dit dans les médias et des 
autorités à ce sujet?
ML:
Je pense  que les médias sont manipulés et il n'y a aucune photo de ces soit disant drones , par 
contre les témoins ont été  passé sous silence et menacés de perte d'emploi si quelconque 
information était dévoilée. À mon avis ce sont des engins exotiques qui  surveillent  et porte une 
attention particulière sur nos activités liées au  nucléaire 

I.U.S  :   La science contemporaine est sur le point de découvrir des extraterrestres  grâce à 
l'exobiologie et les zones habitables , de plus en plus d'exoplanètes  sont découvertes, depuis Pegasi 
51 b,  la première découverte par le duo  Michel Mayor et Didier Queloz en 1995 à l'observatoire de 
Haute -Provence . Même si des êtres exotiques sont découverts ils  seront certainement primaires 
(limités dans leurs déplacements et intellectuellement) dans un premier temps. Néanmoins, je 
pense cela fantastique, car nous aurons alors une perspective sur la vie, l'avenir et même notre passé 
quelque-part . Mais surtout les O.V.N.I pourraient avoir une autre considération. Je pense 



intimement que ces découvertes débloquera la pensée dominante pas ou peu intéressée à cela, 
partages tu mon enthousiasme mesuré, mon opinion?
ML:
Je partage  tout à fait ton opinion et les dernières découvertes vont dans le 
sens de nos motivations. De plus le dernier  contact que j'ai pu avoir avec le 
professeur  Meierhenrich  du  CNRS de  NICE confirme l'avancée d'une proche 
découverte  de vie extraterrestres primitive ou évoluée. 
I.U.S  :  Cet entretien touche à sa fin, nous te remercions, souhaites tu ajouter quelque-chose qui ne 
figure pas  dans ce petit questionnaire?
ML:
Je vous remercie et souhaite  que notre domaine de connaissances puisse prendre une grande 
ampleur auprès de la population, la vérité n'est pas très loin.
IUS   :  Nous te remercions pour ta participation ici. Nous remercions à notre tour toutes les 
personnes qui essaient de faire avancer dans le bon sens les recherches et l'information liées à 
l'ufologie, la vie potentielle ailleurs et les évolutions technologiques.

Ce document est la proprièté des sites     investigations ufoetscience  ,   Area 51 blog   et     investigation   
océanogarphique et oanis   , 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  . 

Document réalisé le Dimanche 22 mars 2015 à 22h45.


