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Présentation de Flying Disk France, édition en ligne créée en 

septembre 2019 – Commandes sur Amazon.fr 

 
Cette collection ufologique est née en 2019 d’une collaboration avec l’auteur et éditeur Philip 

Mantle, ufologue britannique de renom et auteur de plusieurs livres, fondateur en 2015 de 

Flying Disk Press au Royaume-Uni. Le site présente à ce jour près d’une trentaine de titres. 

Consulter : http://flyingdiskpress.blogspot.com/ 

 

Flying Disk France, créé par Jean Librero, a publié son premier titre en septembre 2019, en 

traduisant le best-seller de Calvin Parker sur l’incident de Pascagoula, 11 octobre 1973. Le 

livre est paru le 12 octobre 2019, sous le titre « Pascagoula 1973 : Ma Rencontre Rapprochée 

». Par ce livre-témoignage, Calvin Parker rompt un silence de près de 45 ans.  

 

Neuf titres ont été publiés jusqu’en février 2022, le huitième étant JUNE CRAIN, l’Air Force 

et les OVNIs, de l’américain James CLARKSON. 

 

Les titres sont présentés ci-dessous, en commande exclusive sur Amazon.fr, Amazon.com 

ou Amazon.ca. Tous les titres sont présentés à travers plusieurs articles sur le site 

https://flyingdiskfrance.fr. Un carrousel sur la page d’accueil et une rubrique Livres Publiés 

(en cours d’actualisation). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Portrait de Jean Librero, 

créateur de  

Flying Disk France  

 

 

 

Jean Librero a créé Flying Disk France en 

septembre 2019, par contrat avec Philip 

Mantle, directeur Flying Disk Press (Royaume-

Uni). Neuf titres ont été traduits et publiés 

jusqu’en mars 2022. Avant 2019, il avait traduit 

six livres ufologiques entre 2014 et 2018. Le 

premier est Entretien avec l’Alien, de Lawrence 

Spencer, publié sur Lulu.com. Les cinq livres 

suivants ont été publiés par Les Editions 

Atlantes. Auteurs : Ardy Sixkiller Clarke, David 

M. Jacobs, Donald R. Schmitt & Thomas J. 

Carey, Suzanne & Scott Ramsey, Jason Quitt. 

Il a donné de nombreuses conférences en 

France (Paris, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, 

Nantes) et des interviews sur plusieurs 

médias. Flying Disk est partenaire avec la 

webtv Btlv.  

Jean Librero est traducteur juridique de 

profession. Il a été traducteur assermenté près 

la Cour d’appel de Paris jusqu’en 2015. Il est 

titulaire d’une maîtrise de traduction trilingue et 

du diplôme de traducteur commercial de la 

Chambre de Commerce franco-espagnole. Il 

réside dans les Hauts-de-Seine. 

Contacts :  

https://flyingdiskfrance.fr  
https://www.facebook.com/flyingdiskfrance/  
Adresse électronique : 
librerojuan73@gmail.com  
Tel : 06 32 80 76 67  

 

FLYING DISK PRESS a été créé en 2015 

par l’ufologue et auteur britannique Philip 

Mantle à Pontefract, dans le comté de West 

Yorkshire, en Angleterre. La vocation de FLYING 

DISK PRESS est de publier une sélection de livres 

issus de diverses parties du monde, consacrés à 

la recherche ufologique et à des domaines 

connexes.  

 

Portrait de Philip Mantle Auteur et 

ufologue britannique, conférencier, 

présentateur radio pour plusieurs médias, 

récemment pour Inside Outer Limits Radio 

Show avec Chris Evers. L’intérêt de Philip Mantle 

pour l’ufologie commença en l979 quand il 

rejoignit le British UFO Research Association 

(BUFORA), et la Yorkshire UFO Society 

(YUFOS). 1985: Désigné Enquêteur de l’année 

par le YUFOS. 1987: Nommé au Comité de 

Direction du BUFORA. l992: Membre honoraire 

du Research Institute on Anomalous 

Phenomena (RIAP), un groupe ufologique 

d’approche scientifique basé en Ukraine. l993: 

Directeur des Enquêtes pour le BUFORA.  

Publications dans des journaux et magazines: 

Daily Star, The Independent, Today, The 

Guardian, The Mail on Sunday,  Daily Mirror. En 

France, Philip Mantle publie régulièrement dans 

la revue LDLN depuis 2020 et récemment dans 

le bimensuel Ovnis et Extraterrestres. 

 

A créé FLYING DISK PRESS en 2015. Premier 

titre paru: UFOS OVER ROMANIA de Dan D. 

FARCAS en novembre 2015. Titre traduit en 

français en janvier 2020.  

 

Livres écrits ou coécrits par Philip Mantle : 

WITHOUT CONSENT - Ringpull Press Ltd (UK) 

1994. Co-écrit avec Carl Nagaitis ce livre traite 

des cas d’abduction (enlèvements 

extraterrestres) survenus au Royaume-Uni et 

comprend de nombreux cas jamais publiés 

auparavant. Ce livre a été traduit et publié en 

Italie et en Roumanie. 

BEYOND ROSWELL - Marlowe & Company 

(USA). 1997 Coécrit avec le chercheur allemand 

Michael Hesemann. Ce livre traite du crash de 

Roswell survenu en l947, et du film 

controversé de l’autopsie de l’extraterrestre. 

Ce livre a aussi été publié en Australie, Nouvelle-

Zélande et en Afrique du Sud. 

Philip Mantle a été consultant pour le livre THE 

SOVIET UFO FILES, écrit par Paul Stonehill, 

fondateur du Russian Ufology Center, et 

publié en octobre 1998 

Autres livres : 

RUSSIA’S ROSWELL INCIDENT : 2013.  

ROSWELL ALIEN AUTOPSY : 2014. 

ONCE UPON A MISSING TIME : 2014 

UFO LANDINGS IN UK. A paraître en mai 2022  

Contact : Philip Mantle 49 East Leigh Drive 

Tingley Nr Wakefield West Yorkshire England 

WF3 1PF  

Email: philip.mantle@gmail.com  

http : blogspot.flyingdiskpress.com 

Fb : 

https://www.facebook.com/philip.mantle.9 

Autre partenaire de Flying Disk Press et 

Flying Disk France:  

Flying Disk Press LATAM (Argentine)- 

Responsable : Dario Fernandez.  

https://fdplatam.wordpress.com  

https://www.facebook.com/FDPLatAm/   

 



 

Catalogue Flying Disk France au 15 mars 2022:  

 
 

• PASCAGOULA 1973: Ma Rencontre rapprochée. De Calvin Parker. Flying Disk 

France, 12 octobre 2019. 289 pages. Traduction: Jean Librero. ISBN: 9781697332964  

 

• OVNIS en ROUMANIE. De Dan D. FARCAS. Flying Disk France, Février 2020. 277 

pages. Traduction Jean Librero. ISBN: 9798628551615  

 

• Contacts OVNIS en Italie - Vol. 1. De Roberto Pinotti. Flying Disk France, Mai 2020. 

273 pages. Traduction Lucas Périer - ISBN: 9798644720682  

 

• OANIS en Russie. De Paul Stonehill et Philip Mantle. Flying Disk France, Septembre 

2020. 231 pages. Traduction Jean Librero et Lucas Périer. ISBN: 9798689490595  

 

• CONTACTS OVNIs au Brésil. De Thiago Luiz Ticchetti. Flying Disk France, Janvier 

2021. 491 pages. FORMAT : 21,59 x 27,94 cm. Traduction Jean-Jacques Roure. 

ISBN: 9798593223555  

 

• MO41: Un Crash d’OVNI au Missouri en 1941. De Paul Blake Smith. Flying Disk 

France, Juin 2021. 312 pages. Traduction Jean Librero. Révision Jean-Jacques Roure. 

ISBN: 9798513590033  

 

• DECHMONT Woods: L’incident Livingston, Ecosse, 1979. Sous-titre: L’expérience 

de Robert Taylor. De Malcolm Robinson. Flying Disk France, Septembre 2021. 300 

pages. Traduction Lucas Périer. ISBN: 9798462254956 

 

• June Crain, l’Air Force et les OVNIs. Sous-titre: La base Wright Patterson 1942-

1952. De James Clarkson. 184 pages. Traduction Jean Librero. Révision Jean-Paul 

Roure. Flying Disk France, février 2022. ISBN : 979-87965091 

 

• Le Détroit de Santa Catalina : Objets Sous-marins Non Identifiés et base 

extraterrestre au large de la Californie. De Preston Dennett. 274 pages. Traduction 

Jean Librero et Jean-Jacques Roure. Flying Disk France, 03 mars 2022. 

ISBN: 9798422831128 
 

 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASCAGOULA 1973: Ma Rencontre Rapprochée. De Calvin PARKER. 

Flying Disk France, Octobre 2019. 289 pages. Traduction Jean Librero. 21,61€ édition 

papier. Edition Kindle : 11,74€. ISBN : 978-1697332964. 

 

L’incident de Pascagoula, Etat du Mississippi, 

Octobre 1973, a eu un gros retentissement au 

cours des 

années 

soixante-dix et 

dans les 

décennies 

suivantes. Le 

livre de Calvin 

Parker, paru 

en anglais en 

2018, remet 

en lumière ce 

dossier 

classique. 

Alors que 

paraît l’édition 

française, un 

chercheur de premier plan se penche à nouveau 

sur le cas : Kathleen Marden, auteur et 

consultante pour le MUFON, spécialiste du 

cas Betty et Barney Hill, a effectué une séance 

de régression hypnotique sur Calvin Parker. 

Cette séance a eu lieu le 14 septembre 2019, 

à l’issue de l’International UFO Congress 

(Phoenix, Arizona) dans lequel Parker était 

orateur. Plusieurs productions audiovisuelles 

sont en cours autour de l’incident, inspirées par 

le témoignage de Calvin Parker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 octobre 1973, J. Allen Hynek, directeur 

du Center for UFO Studies, prenait un vol à 

Chicago à destination d’une cité portuaire de 

l’Etat du Mississippi, accompagné de James 

Harder, enquêteur de l’A.P.R.O. Le jour même, 

ils rencontraient à Pascagoula Charles Hickson 

et Calvin Parker, deux ouvriers des chantiers 

navals qui prétendaient avoir vécu, deux jours 

auparavant, le 11 octobre 1973, une rencontre 

du troisième type lors d’une soirée de pêche 

à la ligne.  

 

Charles Hickson publia son témoignage en 

1983 dans un livre coécrit avec l’ufologue 

William Mendez. Son livre fut réédité en 

2017. En octobre 2018, soit quarante-cinq 

ans après les faits, parut le livre de Calvin 

Parker, aujourd’hui âgé de 64 ans. La date de 

parution de l’édition française est le 12 

octobre 2019, le lendemain de la date 

anniversaire. 

De nombreux articles consacrés au dossier 

PASCAGOULA sont consultables sur le site 

Flying Disk France.fr. Parmi eux une longue et 

édifiante interview écrite de Kathleen 

Marden, expert mondial sur les abductions, 

directrice du programme E.R.T. (Experiencer 

Research Team) au sein du MUFON 

International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvin Parker aux côtés de Kathleen Marden 

à l’International UFO Congress, Phoenix, 

septembre 2019, 

 

Calvin Parker  a été interviewé sur BTLV 

par Bob Bellanca, septembre 2021.

 

  
 

 



 

OVNIS en ROUMANIE  

De Dan D. Farcas. 

Flying Disk France, Mars 2020. 277 pages. Prix unité: 16,76 €. Edition Kindle : 6,96 €. 

ISBN-13  :  979-8628551615.  

Commande sur Amazon.fr ou Amazon.com ou lien sur le site Flying Disk France. 

Traduction : Jean Librero – Couverture: Sebastian Woszczyk – Préface Didier Charnay 

Edition originale: UFOs over ROMANIA- Flying Disk Press - 4 Saint Michaels Avenue -Pontefract- West 

Yorkshire - England WF8 4QX 

 

Portrait de Dan 

D. FARCAS. Dan 

D. Farcas, né en 

1940, a commencé 

des études 

supérieures de 

mathématiques et 

physique à 

Timisoara, en 1960. 

Il a obtenu le titre 

de Docteur en 

Mathématiques et 

Informatique de 

l’Université d’Etat de Bucarest en 1979.  

De 1991 à 2010 (année où il a pris sa retraite) il 

fut directeur, sous-directeur ou expert principal 

du Centre d’Informatique et de Statistiques de 

Santé du Ministère de la Santé de Roumanie, 

conseiller temporaire de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (1997-2001). Il fut élu en 

1993 membre de plein droit de l’Académie 

Roumaine des Sciences Médicales. 

A partir de 1998, il fut vice-président et depuis 

2011 il est président de l’Association 

Roumaine pour l’Etude des Phénomènes 

Aérospatiaux Non Identifiés (ASFAN).  

Il a publié plus de vingt-cinq livres, tous en 

roumain, dans les domaines de l’informatique, 

des mathématiques, ainsi que de l’ufologie et a 

participé à de nombreuses émissions de radio et 

de télévision, la plupart en lien avec les ovnis. 

 

Note de lecture de Thibaut Canuti sur 

le libre OVNIs en Roumanie 
Les éditions Flying Disk France 

poursuivent leur travail de publication en 

langue française du catalogue mondial de Philip 

Mantle avec la somme produite par Dan Farcas 

sur les ovnis en Roumanie. Saluons tout d’abord 

cette volonté rare de faire connaitre les travaux 

ufologiques du monde qui restent encore trop 

ignorés dans la patrie d’Aimé Michel.  

Cet 

ouvrage 

dense nous 

plonge 

dans le récit 

ufologique 

d’un pays 

bercé par 

une 

histoire, un 

folklore et 

des 

légendes 

qui 

suggèrent 

d’emblée le 

surnaturel. 

La Roumanie est une terre riche d’observations 

et de cas d’ovnis sensationnels même si cette 

réalité n’a longtemps été connue que des trop 

rares lecteurs de la Flying Saucer Review et du 

bulletin de l’APRO, ce malgré le travail 

d’ufologues très sérieux comme Dan Apostol 

ou celui qui fut indubitablement le pionnier des 

études ufologiques à l’Est, Ion Hobana qui avait 

signé en son temps un ouvrage important et 

précurseur sur les ovnis en URSS et dans les 

pays de l’Est.  

C’est donc l’analyse globale d’un universitaire 

qui est proposée dans cet ouvrage au riche 

contenu iconographique, depuis les cas les plus 

anciens, jusqu’aux enquêtes contemporaines, 

observations rapprochées, rencontres du IIIe 

type, observations de pilotes, enlèvements et 

l’évocation de nombreux cas militaires 

mettant en cause les forces armées roumaines 

et qui étaient restés jusque -là inconnus. (..) 

En bref, un ouvrage d’une grande richesse qui 

s’est déjà imposé comme la somme historique 

de référence sur le phénomène ovni en 

Roumanie.  

T. CANUTI 



Contacts OVNIS en Italie Vol. 1  

De Roberto Pinotti 

Flying Disk France 2020 – 273 pages. Préface de Gildas Bourdais. Traduction: Lucas 

Périer - Maquette: Stéphane Billaud. Edition papier : 19,46 €. Kindle : 12,34€ ISBN: 

9798644720682 - Edition originale: UFO Contacts in Italy – Vol 1. Flying Disk Press. - 4 Saint Michaels Avenue 

-Pontefract- West Yorkshire - England WF8 4QX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de l’ufologue Eric ZURCHER  

Le livre de Roberto Pinotti, 

heureusement traduit par Lucas Périer et publié 

par Jean Librero (Flying Disk France), fait office 

d’évènement, car à travers lui on voit se dessiner 

toute l’histoire ufologique de la péninsule. Le 

premier tome va de la fin de la seconde guerre 

mondiale jusqu’à la grande vague de 1978. Un 

second tome est prévu, de 1979 à nos jours.  

Du double point de vue de la recherche et de 

l’histoire, on ne peut qu’applaudir, et souhaiter 

que l’exercice soit répété pour tous les pays 

européens. 

Nul n’était mieux prédisposé à ce travail de titan 

que Roberto Pinotti qui est un pionnier de 

l’ufologie italienne, l’un des créateurs du C.U.N 

(Centro Ufologico Nazionale) et surtout un 

ufologue mondialement connu et estimé (…). 

Ainsi, ce travail sur les évènements ufologiques 

italiens offre un panorama unique qui participe 

de la connaissance du dossier OVNI. Il devrait à 

ce titre faire partie de toute bibliothèque 

consacrée au sujet. (…) En ce sens, les précisions, 

les détails qui reposent au fond des dossiers 

valent de l’or, et c’est à ce niveau que l’ouvrage 

de Roberto Pinotti devient essentiel. L’homme a 

été au carrefour de toutes les grandes affaires 

italiennes et détient de précieux 

renseignements sur des cas importants mais 

encore imparfaitement connus (…). 

Bonne lecture… 

 

Portrait de Roberto PINOTTI 

 

Roberto 

Pinotti est né 

à Venise, en 

Italie, en 

1944. Il est 

journaliste et 

auteur 

spécialisé 

dans l’industrie aérospatiale. A partir de 1960, il 

s’est mis à la recherche de toute documentation 

ou information disponible relative au 

phénomène OVNI.  Il est le seul membre 

fondateur encore en vie du Centro Ufologico 

Nazionale (C.U.N), créé il y a cinquante ans. 

Roberto Pinotti a servi comme officier pour 

l’OTAN, au sein de la IIIème Brigade de Missiles 

de l’Armée Italienne.  

A partir de 1993, il a organisé les 25 éditions 

annuelles du « UFO World Symposium » (« 

Symposium Ufologique mondial) en association 

avec le gouvernement de la République de San 

Marin. 

Depuis 1973, il a écrit plus de cinquante titres 

publiés en Italie et à l’étranger, ainsi qu’une 

encyclopédie ufologique multimédia en Italie et 

pour les pays hispanophones. 

En 2000, il publia des documents relatifs aux 

soit-disant « Dossiers OVNI de l’ère fasciste », 

qui concernaient une soucoupe volante qui se 

serait écrasée près de Milan en 1933 (près de 

quatorze ans avant le crash de Roswell, au 

Nouveau-Mexique), et l’enquête qui fut menée 

sur cet incident par le Cabinet RS/33, jamais 

mentionné auparavant, dont on prétend qu’il 

fut autorisé par Benito Mussolini, et dirigé par le 

Prix Nobel Guglielmo Marconi.  

Pendant les cinquante dernières années, il fut 

directeur de la publication du magazine du 

C.U.N (Centro Ufologico Nazionale), qui a fait 

paraître plus e 250 numéros. 

 
 



OANIS en RUSSIE 
De Paul STONEHILL & Philip MANTLE 
Flying Disk France, Septembre 2021. 231 pages. Traduction Luc Périer et Jean Librero. 
Prix unité: 17,69€. Edition Kindle: 9,99€. ISBN-13  :  979-8689490595 
 

 
 

Ecrit par le grand enquêteur de langue russe 

Paul Stonehill, et avec l’apport de Philip Mantle, 

ce livre 

explore 

l’énigme-clé 

que 

constitue 

pour les 

questions 

ufologiques 

le 

phénomène 

des objets 

sous-marins 

non 

identifiés, 

qui sont 

signalés sur 

les cinq 

continents (et dans tous les océans !) depuis 

plusieurs dizaines d’années.  

La traduction française de ce libre déjà publié en 

plusieurs langues a eu l’honneur d’une préface 

du très respecté ufologue italien Roberto 

PINOTTI, auteur de plusieurs libres (dont un sur 

les OSNIs/OANIs autour de la péninsule 

italienne).  

Le livre de référence incontournable sur cette 

thématique est celui de Ivan Sanderson, 

INVISIBLE RESIDENTS, paru en 1978 et traduit 

en français (épuisé).  

Sont examinés dans le livre de Stonehill 

quelques-uns des dossiers les plus sensibles 

de l’ex-Union Soviétique, parmi lesquels les 

mystères du Lac Baïkal, mais également ceux 

de nombreux autres lacs et mers intérieures 

moins connues de l’immense Sibérie.  

S’il est vrai qu’une grande partie des archives « 

OSNI » de l’armée soviétique et de l’armée 

russe restent secrètes, quelques-unes sont 

disponibles grâce aux efforts d’enquêteurs 

opiniâtres.  

Paul Stonehill et Philip Mantle révèlent des 

rencontres étranges faites par la Marine 

soviétique et la Marine russe avec des choses 

qui ne sont pas supposées exister. On en 

apprend sur les mystérieux kvakeri, sur les 

“nageurs” du lac Baikal, sur les bizarreries 

d’Issyk Kul, sur les évènements inexplicables 

survenus dans l’Océan Arctique et dans 

beaucoup d’autres mers.  La majorité de ces 

récits n’ont jamais été partagés hors de la Russie 

ou de l’ancienne Union Soviétique. Ces 

témoignages suggèrent une présence 

permanente et non identifiée dans les 

profondeurs des masses aquatiques de notre 

planète.  

Rappelons que le dossier “OSNI” est revenu 

dans l’actualité avec les récentes révélations 

autour des observations faites en 2004 depuis 

le porte-avions Nimitz au large de la baie de 

San Diego, en Californie. L’ufologue américain 

Preston Dennett a consacré un libre aux 

“mystères” de la baie de San Diego qui vient 

d’être traduit et publié par Flying Disk France. 

 

Paul Stonehill, réfugié juif originaire de l’ex-

URSS, plus 

précisément 

de l’Ukraine, 

est un auteur 

et 

conférencier 

américain, 

spécialiste de 

l’ufologie et 

des 

phénomènes 

paranormaux en Russie et dans les pays 

d’Europe orientale et d’Asie. Il a été orateur dans 

de nombreux congrès aux Etats-Unis et en 

Europe, et a rédigé de nombreux articles en 

anglaise et en russe sur les OVNIs et les OSNIs 

(Objets Sous-marins Non Identifiés), ainsi que 

plusieurs articles sur l’histoire de la Chine 

antique et ses aspects paranormaux. Il est 

coauteur avec Philip Mantle de plusieurs livres 

sur le phénomène OVNI dans l’Union Soviétique 

et dans la période postérieure à la chute du Mur 

de Berlin. 

 

 

 

 



CONTACTS OVNIS au BRESIL 

De Thiago Luiz Ticchetti. 

Flying Disk France, Janvier 2021, 481 pages. Traduction Jean-Jacques Roure. Révision 

de Jean Librero (Traduit de l’anglais). FORMAT : 21,59 x 27,94 cm Edition papier : 

28,27€. Kindle : 8,28 €. ISBN-13  :  979-8593223555. 

 

 

 

Extrait de la préface au livre de Thiago 

Ticchetti « Contacts OVNI au Brésil ».  

Gildas Bourdais  

Thiago Luis Ticchetti est l’un des meilleurs 

ufologues brésiliens. Son livre Contacts OVNI au 

Brésil est un historique solide de la riche histoire 

ovnis dans ce grand pays, encore peu connue 

en France, à part quelques cas célèbres comme 

celui d’Antonio Villas Boas (1957) et le dossier 

de Varginha (1996). 

 

Né en 1975, Thiago Ticchetti est devenu actif, 

comme il le raconte lui-même dans son 

autobiographie, à l’époque du « premier 

Forum mondial d’ufologie », organisé en 

décembre 1997 à Brasilia par Ademar 

Gevaerd, directeur de la revue Revista UFO. (…) 

Janvier 1996, un dossier exceptionnel : 

Varginha, accident supposé d’un ovni. Faisceau 

concordant de témoins civils sur la découverte, 

tenue secrète, de plusieurs êtres étranges. Mais 

pas de confirmation officielle.  

 

On trouve dans ce livre toute la « gamme » des 

cas d’ovnis au Brésil, depuis les communications 

« spirituelles » (cas de Nelso Tasca en décembre 

1983) jusqu’aux cas graves avec mort d’homme 

comme à l’Ile des Crabes en décembre 1983. On 

relève encore des apparitions spectaculaires 

comme lors de «la nuit officielle des ovnis » 

en 1986 avec des signalements faits par une 

vingtaine de pilotes de chasseurs de la FAB, 

armée de l’air brésilienne 

Le 5 mars 1946, c’est la mort étrange et 

dramatique de João Prestes (Etat de Sao 

Paulo). Irradié - accidentellement ? - par un ovni, 

son corps se décompose peu à peu. 

Heureusement, il ne souffre pas, mais il va 

mourir dans la nuit. 

« Voyage » de Mario Restier. Emmené 

volontairement dans un ovni, il disparait quatre 

mois, du 4 décembre 1949 au 14 avril 1950, et 

revient sain et sauf sans se douter du temps 

passé. On connait plusieurs cas de « dilatation » 

temporelle comme celui-là.  

Trois soucoupes sont vues en plein jour à 

Curitiba le 14 décembre 1954 (nombreux 

témoins, dont le colonel Assunçao, chef de la 

police) : les ovnis se montrent ostensiblement, 

en plein jour ! 

Enlèvement d’Antonio Villas Boas, le 15 

décembre 1957. Premier cas, rendu public 

(seulement trois ans plus tard, tellement il était 

choquant !) d’un rapport sexuel avec une 

extraterrestre à bord d’un ovni posé au sol. 

Ubatuba, septembre 1957 : explosion 

supposée d’un ovni, avec des fragments 

récupérés sur une plage. Des analyses, au Brésil 

puis aux Etats-Unis, ont révélé du magnésium 

très pur. 

Photographies, prises à bord d’un navire 

militaire, d’un ovni en forme de « Saturne », à 

l’île de Trindade, le 16 janvier 1958 

Ile des Crabes. C’est l’un des cas les plus 

inquiétants : mort du jeune pêcheur José Sousa, 

la nuit, sans doute irradié, au mouillage sur son 

bateau, en décembre 1983.  

Colares et « Opération Prato ». Il y a eu 

d’autres cas inquiétants au nord-est du Brésil, à 

partir de la fin des années soixante-dix, 

notamment dans la région de Colares.  Une 

enquête militaire a eu lieu en 1977 dans la 

région de Colares, « l’Opération Prato », dirigée 

par le colonel Hollanda. Celui-ci l’a confirmée en 



1997. Des pêcheurs et des paysans ont été 

pourchassés la nuit par des petits ovnis 

surnommés « chupas », les soulevant du sol et 

les brûlant avec des rayons. 

 

En 2007, les militaires commencent à ouvrir 

leurs dossiers secrets (10 000 pages), mais 

tout n’est pas rendu public. 

Rappelons le témoignage du général brésilien 

José Carlos Pereira (à la retraite) qui a 

commandé l’Air Defense Command de l’armée 

de l’Air brésilienne de 1999 à 2001. C’est l’un des 

cinq généraux d’aviation qui ont affirmé la 

réalité des ovnis, dans le livre de la journaliste 

américaine Leslie Kean « OVNIS. Des 

généraux, des pilotes et des officiels 

parlent » (Dervy, 20014) (…) 

Plusieurs articles très approfondis tirés de la 

Revista UFO sont reproduits sur le site 

https://flyingdiskfrance.fr. 

En particulier une longue interview en deux 

parties du général Pereira par A.J. Gevaerd. 

(traduction avec l’autorisation expresse de 

Revista UFO). 

 

L’éditeur précise que ce livre 

« encyclopédique » est d’un volume 

exceptionnel, avec un texte de près de 

300 000 mots, soit l’équivalent de deux livres 

« standard » de 280 pages. Il est en outre très 

richement illustré par l’auteur. C’est la raison 

pour laquelle le format élargi a été choisi 

pour le confort du lecteur, et ceci explique le 

prix très modérément relevé.  

 

Portrait de l’auteur 

Thiago Luis Ticchetti est né le 5 février 1975 à 

Santa Crus, Etat de Rio de Janeiro ; son père était 

un colonel de l'armée de l'air brésilienne. Thiago 

Luis Ticchetti  a fait des recherches sur les ovnis 

depuis plus de 20 ans, a enquêté sur plus de 40 

cas et a participé à plus de 50 veillées 

ufologiques. En 1997, il a participé au 1er 

Forum mondial de l’Ufologie, tenu à Brasília, 

où il fut invité par Roberto Affonso Beck à 

rejoindre l’organisme brésilien pour les études 

extraterrestres (EBE-ET). Il a intégré l’équipe de 

rédaction du magazine Revista UFO en 1997, 

où il a commencé comme bénévole traducteur, 

pour devenir consultant, coordinateur 

international, et actuellement codirecteur de la 

publication. Depuis 2019, il occupe le poste de 

président de la Commission brésilienne 

d’ufologues (CBU). Depuis 2020, il a été 

nommé directeur international du MUFON au 

Brésil. 

 

Auteur de dizaines de textes pour le magazine 

Revista UFO, il a publié neuf livres : "UFO 

Crashes" (2002), "Guide to Extraterrestrial 

Typology" (2014), "UFO Crashes II" (2015), 

"Guide to the Typology of UFOs" (2017), "UFO 

Files : UFO Cases - Volume I" (2013) et "UFO 

Files : UFO Cases - Volume II" (2015), UFO Files: 

UFO Cases - Volume III" (2018) et "Unusual 

World : The Log Book - Part 1 and 2" (2015). 

 

Thiago Luiz Ticchetti a été invite par le 

webmédia BTLV le 30 septembre 2021, pour 

une interview de 70 minutes par Bob Bellanca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flyingdiskfrance.fr/


 

MO41: Un crash d’OVNI au Missouri en 1941 - Le dossier Cape Girardeau  

Paul Blake Smith  

Flying Disk France, Janvier 2021. 312 pages. 19,46 €. ISBN: 979-8689490595 

Edition originale: « MO41 A Bombshell Before Roswell » 

Couverture: Création François Iksmana – Traduction: Jean-Jacques Roure et Jean Librero 

 

 

Synthèse des principaux contenus du livre-

enquête:  

L’incident d’avril 1941 : Crash d’OVNI au 

Missouri (Cape Girardeau)  

Le cadre: Une petite ville au bord du 

Mississippi, au sud-est de l’Etat du Missouri. 

Date précise : Inconnue. La date du samedi de 

Pâques, 12 avril 1941 a été avancée, mais l’auteur 

se refuse à la confirmer avec certitude. 

Lieu précis: Non déterminé précisément. Le site se 

situerait à une vingtaine de kilomètres au sud de 

Cape Girardeau, à l’est de la petite ville de 

Chaffee. Les témoins:  

On distingue plusieurs témoins ou groupes de 

témoins principaux :  

1. Charlette Mann, témoin principal, 

protagoniste « original » en 1991.  

Le dossier a fait son apparition « publique » en 

1991 à travers une lettre envoyée le 6 mai 1991 

à l’ufologue Raymond Fowler par une femme 

quadragénaire du nom de Charlette Mann, fille de 

Guy Huffman, lui-même un des deux fils du 

Pasteur Huffman, qui est mort à la fin des années 

cinquante.  

Le témoignage de Charlette fut recueilli dans un 

documentaire-interview de Robert et Ryan 

Wood en 2001. Ryan Wood a écrit un long 

dossier de nombreuses années plus tard pour le 

numéro de novembre 2007 du Mufon UFO 

Journal. Les confessions de Charlette sont 

retranscrites dans un chapitre du livre Status 

Report N°VI de Leonard Stringfield en 1991, et 

plus tard dans le livre MAJIC: Eyes Only de Ryan 

Wood en 2007. 

Les soeurs Holt, fin des années 90. Les 

révélations du Révérend Holt à ses filles vers 

1948 suggèrent une première destination très 

inattendue de l’épave et des corps extraterrestres. 

Ce témoignage implique par ailleurs un des plus 

éminents personnages de l’Etat, quelques 

mois avant l’entrée en guerre des Etats-Unis.  

 

Les témoins retrouvés par Linda Wallace dans 

les années 2010 dans la région de Sikeston au 

sud de Cape Girardeau.  

Les éléments recueillis par Linda Wallace éclairent 

les circonstances de la récupération et de « 

l’exfiltration » de l’aérodyne non terrestre à 

partir d’un modeste aérodrome local, la base de 

Sikeston, qui était aussi un important centre de 

formation de pilotes. 

Portrait de l’auteur Paul BLAKE SMITH  

Paul est né à l’hôpital 

Southeast de Cape 

Girardeau, a grandi en 

ville. Il a fait quatre ans 

d’études en 

communication à la 

Southeast Missouri 

State University. Le 

grand-père de Paul, 

Randolph P. Smith, fut 

avocat à Cape pendant cinquante ans. 

Aujourd’hui, Paul vit et travaille dans l’ouest du 

Missouri, sur d’autres projets de livres et de films.  

Paul a été l’invité de nombreuses émissions de 

radio, tels que “Coast To Coast A.M.”, 

“Unexplained Phenomenon Radio”, ainsi qu’un 

podcast en Angleterre sur la radio britannique 

Outer Limits Radio Show. Il a été interviewé sur 

le livre MO41 par la journaliste Linda Moulton 

Howe, interview que l’on retrouve sur le site 

Earthfiles.com. 

 

Paul BLAKE SMITH a été reçu en octobre 2021 

par Bob Bellanca sur le média BTLV. 

 

 

 



Dechmont Woods, L’incident de Livingston, Ecosse, 1979 L’expérience de Robert 

Taylor 

De Malcolm Robinson – 300 pages. Couverture : François Iksmada. Traduction Lucas 

Périer. Flying Disk France, Septembre 2021. Prix: 21,10 €. Edition Kindle 9,99€.  ISBN : 

979-8462254956

 

 

 

 

 

 

Introduction par l’auteur : L'un des cas de 

rencontre rapprochée les plus incroyables 

jamais survenus en Ecosse s'est produit le 9 

novembre 1979 lorsque Robert (Bob) Taylor, 

un travailleur forestier, a rencontré un objet en 

forme de dôme en vol stationnaire au-dessus 

d'une clairière dans les bois de Dechmont près 

de Livingston, dans le centre de l'Ecosse. Il a 

ensuite été "attaqué" par deux objets 

sphériques munis de pointes qui ont surgi de 

sous l'objet et l'ont attiré vers l'objet de plus 

grande taille. Robert Taylor, décédé en 2007, est 

toujours resté constant dans son témoignage.  

 

Le cas Livingston est le seul sur lequel la police 

a officiellement enquêté ainsi que les 

laboratoires de médecine légale en Grande-

Bretagne. Le chercheur Malcolm Robinson était 

l'un des enquêteurs sur cette affaire, et il 

présente ici tous les faits et chiffres, les rapports 

de police ainsi que onze hypothèses 

alternatives. Ont été évoqués tour à tour : Une 

crise d’épilepsie, une crise cardiaque, des 

hallucinations causées par des baies toxiques 

(belladona), une méprise occasionnée par le 

dôme d’un château d’eau voisin… Selon les 

partisans de l’hypothèse extraterrestre, Robert 

Taylor aurait au contraire échappé à un 

enlèvement grâce à l’intervention inopinée 

de Lara, son setter roux, qui aurait « mis en 

fuite » les agresseurs.  

Malcolm Robinson a donné des centaines 

d’interviews de radio et télévision et de 

conférences sur ce cas au Royaume-Uni et à 

l’étranger. Dans les années 2000, une plaque 

a été apposée ainsi qu’un cairn sur le site de 

l’incident dans le bois de Dechmont Woods, 

à l’initiative de la collectivité locale et sur 

proposition du groupe Strange Phenomena 

Investigations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez écrire à Malcolm Robinson à 

l’adresse : malckyspi@yahoo.com  

www.facebook.com/malcolm.robinson2  

 

Autres livres de Malcolm Robinson :  

UFO Case Files of Scotland (Volume 1)  

UFO Case Files of Scotland (Volume 2)  

Paranormal Case Files of Great Britain 

(Volume 1)  

Paranormal Case Files of Great Britain 

(Volume 2)  

Paranormal Case Files of Great Britain 

(Volume 3)  

The Monsters of Loch Ness (The History and 

the Mystery)  

 

Malcolm Robinson a été l’invité de Bob 

Bellanca sur le webmédia BTLV le 21 Mars 

2022 (pré-enregistrement, diffusion   dans 

un délai de dix jours)

 

http://www.facebook.com/malcolm.robinson2


 

James CLARKSON, "JUNE CRAIN, l'Air Force et les OVNIs". Traduction de Jean-

Jacques Roure. Préface de Tom J. Carey. Flying Disk France, Janvier 2022. 226 p. 

Prix: 16,74 €. Kindle: 9,00€. ISBN :  979-87965091

Bref portrait de l’auteur : James E. Clarkson est 

l'ancien directeur d'État du Mutual UFO 

Network (MUFON) dans l'État de Washington. 

Il vit avec son épouse Joanne à Westport, dans 

l'État de Washington, et a pris sa retraite en 

2014 après 30 ans de carrière comme officier de 

police. Il a rejoint le MUFON en 1986 et a donné 

de nombreuses conférences à la radio et devant 

des auditoires à travers les États-Unis, y compris 

une conférence à Paris en 2011. Il a rencontré 

June Crain en 1993 alors qu'il donnait une 

conférence à Ocean Shores, Etat de 

Washington. En tant qu'enquêteur sur les ovnis, 

il travaille en étroite collaboration avec Peter 

Davenport, 

directeur du 

National UFO 

Reporting Center 

(NUFORC). Outre 

le livre témoignage 

sur June Crain, il a 

écrit en 2013 un 

livre sur un crash 

d’OVNI survenu en 

1979 dans l’Etat de 

Washington : 

Westport UFO Crash Retrieval Event- A Case 

Study. 

 

Extrait de la préface par l’américain Tom J. 

CAREY, expert mondial sur le dossier Roswell, 

coauteur du livre de référence WITNESS TO 

ROSWELL. 

Au fil des ans, chaque fois que je fais une 

conférence sur l'incident OVNI de Roswell en 

1947, je pose les questions suivantes à mon 

auditoire : « Combien d'entre vous ont déjà 

entendu parler de la Zone 51 ? ». 

Immédiatement, presque toutes les mains de 

l'auditoire se lèvent en signe de reconnaissance. 

J'enchaîne avec une deuxième question : « 

Combien d'entre vous ont déjà entendu parler 

de Wright-Patterson ? ». À quoi presque aucune 

main ne se lève. C'est la réponse universelle que 

j'obtiens à chaque fois à ces deux questions ! (…) 

Wright Field à Dayton, Ohio, a été fondé par 

Orville et Wilber Wright au début des années 

1900 pour mettre au point leur nouvel engin 

volant connu aujourd'hui sous le nom d'avion. 

L'installation a été reprise par le gouvernement 

américain pendant la Première Guerre mondiale 

pour développer des avions de chasse ; 

Patterson Field a été annexé au site, et pendant 

la Deuxième Guerre mondiale, les deux bases 

sont devenues les installations les plus 

importantes de l'inventaire des forces 

aériennes de l'armée américaine. (..) Wright 

Field était également l'endroit où les avions 

ennemis étaient amenés pour être soumis à 

"rétro-ingénierie". Cette fonction particulière à 

Wright Field était hébergée par la Division des 

Technologies Etrangères (Foreign Technology 

Division). (..) C'est en 1974 que la connexion 

extraterrestre a fait irruption sur la scène, 

lorsqu'un "professeur" de Floride, Robert 

Spencer Carr, a affirmé qu'il existait un hangar - 

le tristement célèbre "Hangar 18" - à Wright-

Patterson- où toutes les épaves d'OVNI et les 

entités biologiques étaient entreposées. (..) 

J'ai rejoint l'équipe d'investigation de Roswell, 

formée de Don Schmitt et Kevin Randle en 1991, 

et deux livres sur le sujet ont rapidement suivi, 

UFO Crash at Roswell (1991) et The Truth 

About the UFO Crash at Roswell (1994), tous 

deux écrits par Randle et Schmitt. Ces deux 

livres ont fermement établi le fait que la 

majorité des débris du crash de Roswell et des 

corps extraterrestres ont été expédiés à la 

Foreign Technology Division de Wright Field 

(…). 

James Clarkson est l’invité de BTLV le 12 avril 

2022 pour présenter « JUNE CRAIN, l’Air 

Force et les OVNIs ».

 



 

Le Détroit de Santa Catalina : Objets Sous-marins Non Identifiés au large de la 

Californie ».  

De Preston DENETT 

Flying Disk France, Février 2022. 271 p. Traduction Jean-Jacques Roure, révision Jean 

Librero. Prix: 16,09 €. Kindle: 8,05€. ISBN-13  :  9798422831128 

 

 

L’Américain Preston Dennett, auteur d’une 

vingtaine de livres ufologiques, a publié ce livre 

en 2018. Il couvre une enquête de plusieurs 

années sur les phénomènes « Objets Sous-

marins Non Identifiés » au large de la Californie, 

autour du fameux « Détroit de Santa Catalina 

». Ce livre vient à la suite de OANIs en Russie 

de Paul Stonehill et Philip Mantle (Flying Disk 

France, septembre 2021) et des rigoureuses 

recherches du spécialiste français Sylvain 

Matisse, auteur de deux livres de référence. 

Depuis 100 ans, une activité étrange se 

produit au large de la côte sud de la Californie. 

Cette région des Channel Islands (Détroit de 

Santa Catalina) est un hotspot pour les 

observations d’OSNIs (objets submersibles 

non identifiés) dans le monde entier. S'appuyant 

sur des témoignages de première main de la 

marine, de l'armée de l'air, des garde-côtes, de 

policiers, de secouristes et de résidents, Preston 

Dennett présente des arguments convaincants 

en faveur de l'existence possible d'une base 

OVNI sous-marine.  

Vous trouverez dans ce livre plus de 70 cas 

d'OVNIs au-dessus de l'eau, plus de 70 cas 

d'OSNIs immergés, des témoignages directs de 

nombreux militaires, des observations massives 

d'OVNIs, certaines impliquant des centaines 

d'objets, des rencontres d'humanoïdes, y 

compris des enlèvements vers ce qui semble 

être une base, un éclairage sur les émissions 

Deep Sea UFOs 1 & 2 et UFO Hunters de History 

Channel, une exploration de l'"anomalie de 

Malibu". 

Preston Dennett a entrepris ses recherches sur 

les OVNI en 1986, après avoir entendu parler 

dans les journaux d'une observation 

spectaculaire par un pilote survolant l'Alaska.  

Preston se lança alors à corps perdu dans la 

recherche sur les OVNIs. Il assista à des réunions 

et des conventions sur les OVNI. Il adhéra à tous 

les groupes ufologiques qu'il put trouver et finit 

par devenir enquêteur de terrain pour le 

Mutual UFO Network (MUFON).  

Depuis lors, il a interviewé des centaines de 

témoins et écrit vingt-deux livres et plus de 

100 articles sur les OVNIs et le paranormal. 

Ses articles sont parus dans le MUFON Journal, 

Fate, Atlantis Rising, Nexus, et des journaux tels 

que le Los Angeles Times, le Los Angeles Daily 

News, le Dallas Morning News.   

Il a participé à de nombreuses émissions de 

radio, notamment Fade To Black (Jimmy 

Church), Art Bell Show, Midnight in the 

Desert, Coast-to-Coast. 

Ses écrits ont été traduits en plusieurs langues 

dont le russe, l'allemand, le portugais, le 

français, l'islandais et bien d'autres. Consulter : 

www.prestondennett.weebly.com 

 

Preston Dennett sera invité par BTLV dans les 

mois prochains (probablement mai 2022)



 

 

Publications prévues pour 2022 : 
 

Kathleen Marden, directrice du programme ERT du MUFON USA 

(programme ERT consacré aux recherches sur les « experiencers » 

(victimes d’enlèvements extraterrestres ou sujets de « contacts ») a publié 

en 2021 un Guide à l’intention des « Experiencers ». Les droits pour la 

langue française ont été acquis par Flying Disk France auprès de l’éditeur 

Red Wheel Weiser en 

2021. La traduction 

sortira probablement 

autour de juillet 2022. Le 

titre original est « 

EXTRATERRESTRIAL 

CONTACT : What To Do 

When You Have Been Abducted ? » Red Wheel 

Weiser/ MUFON, 2019. Le livre paraîtra dans le 

deuxième semestre 2022. 

 

 

 

 

 

Michel Zirger, 

 auteur franco-suisse résidant au 

Japon et spécialiste mondial du cas 

George Adamski a proposé à 

Flying Disk France de traduire son 

livre d’entretiens en anglais avec la 

journaliste argentine Debora 

Goldstern paru en anglais en 2021 

sous le titre « In Defense of the 

Contactees : The Questions 

Answered ! » (copyright Michel 

Zirger, 2020). La traduction 

française sortira en avril ou mai 

2022 

.  

 

 

Autres auteurs programmés pour le deuxième semestre 2022 : Kevin D. Randle, spécialiste mondial du 

dossier Roswell, auteur d’un récent livre sur le Projet Blue Book. (Flying Disk Press, 2021). James H. 

HUDSON auteur du best-seller THE MEADOW PROJECT consacré aux phénomènes inquiétants 

observés sur un Skinwalker Ranch « 2 » au Colorado. Le livre a donné lieu à un documentaire à succès 

aux USA. Dr. Irena Scott, ex employée de la D.I.A, spécialiste de la base militaire de Wright Patterson. 

Titre original : Sacred Corridors (Flying Disk Press, 2020).   

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contacts Flying Disk France et Jean Librero : 

https://flyingdiskfrance.fr 

https://www.facebook.com/flyingdiskfrance 

Courriel : librerojuan73@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

Contact Philip Mantle et Flying Disk Press 

Courriel : philip.mantle@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/1256595187725745/user/756268265 

http://flyingdiskpress.blogspot.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

Flying Disk Press Latam 
Responsable : Dario Fernandez 

https://fdplatam.wordpress.com 
https://www.facebook.com/FDPLatAm 
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Partenaires de Flying Disk France  

Magazine ufologique LDLN. Directeur Jean-Louis Lagneau    

https://www.facebook.com/revueLDLN 

 

 

Webmédia BTLV – Le média complémentaire 

 www.btlv.fr     

https://www.facebook.com/btlv.fr 

 

MUFON France et Belgique 

www.mufonfrance.fr 

https://www.facebook.com/groups/311696769873433 
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