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« La science naquit un jour  de la curiosité. » 

Il semble à peu près certain main tenant  que nos ancêtres 
n 'étaient pas des singes qui seraient devenus civilisés au cours 
d'une lente évolution de plusieurs millions d'années. 

Toutes les découvertes récentes de la science moderne 

indiquent au contraire que l 'homme est devenu soudaine- 
ment  civilisé il y  a moins de 100 000 ans, à la suite d 'un  événe- 
ment  extraordinaire que nous ne connaissons pas encore, 
mais qui pourrait  très bien avoir été l 'arrivée sur la terre 
d'astronautes venus d 'un autre monde de l'espace, pour y  
créer une nouvelle race humaine à leur image, par  insémina- 
tion et mutation, comme cela nous est raconté dans la Bible. 

Sans aucun doute, une partie du sang qui coule dans nos 
veines, ainsi que la plupart  de nos pensées et de nos paroles, 
sont originaires d 'un autre monde et d 'une autre civilisation 
de l'espace. Il ne nous reste plus qu 'à  le démontrer, et c'est ce 
que nous avons essayé de faire dans ce livre. Vous déciderez 
vous-mêmes si nous y avons réussi. 





INTRODUCTION 

Il y a quelques années, à la fin du mois de septembre, je me 
trouvais à Paris pour assister à un congrès international 
d 'astronautique, où je devais faire une conférence sur les 
communications dans l'espace. Au cours de ce congrès, j 'eus 
l'occasion de rencontrer plusieurs savants russes qui étaient 
spécialisés dans la même branche que moi, e t  d 'échanger des 
idées avec eux. Après avoir discuté de communications dans 
l'espace pendant  un moment,  nous en arrivâmes tou t  natu-  
rellement aux communications avec les civilisations extra- 
terrestres. 

J e  fus surpris d 'apprendre que ce sujet, très populaire en 
France, était  également étudié en U.R.S.S., où plusieurs 
centres de recherche, financés par  le gouvernement, essayaient 
d'établir un contact avec ces civilisations de l'espace, tandis 
que d 'autres tenta ient  de découvrir des preuves certaines de 
leur passage sur la Terre et de leurs visites à nos ancêtres, il 
y a des milliers d'années. 

J 'appris  que ces centres travaillaient en contact étroit avec 
des groupes de recherche étrangers, en France et dans d 'autres  
pays européens, et je fus étonné par la quant i té  de preuves 
déjà obtenues, de même que par le nombre de problèmes 
nouveaux posés par ces découvertes. Pour  une raison difficile 
à définir, ces t r avaux  n 'avaient  pas été publiés dans les 
magazines scientifiques habituels, et les renseignements sur 
ces découvertes se passaient verbalement d 'un groupe de 
recherche à l 'autre, ce qui expliquait pourquoi je n'en avais 
jamais entendu parler. 



Au cours de ce même congrès et pendant les deux semaines 
suivantes, j'eus l'occasion de dîner plusieurs fois avec des 
chercheurs privés français qui étaient au courant de ma 
conférence au congrès et voulaient en discuter avec moi. 
Encore une fois, on en arriva tout naturellement aux civilisa- 
tions de l'espace, à leurs visites sur la Terre dans le passé et à 
leurs apparitions fréquentes dans notre atmosphère, dans le 
présent. Certains de ces chercheurs étudiaient le problème 
sous un angle purement scientifique, tandis que d'autres le 
considéraient sous un angle ésotérique ou mystique, mais 
tous étaient passionnants et connaissaient leur sujet à fond. 
J'appris ainsi des quantités de choses que j'ignorais aupara- 
vant, et je fus immédiatement conquis par ce nouveau sujet 
de recherche scientifique. 

A la suite de ces entretiens avec des savants russes et 
français, j'en arrivai à la conclusion qu'il existait à cette époque 
un certain nombre de problèmes, ou même de mystères, au 
sujet des anciennes civilisations terrestres qui, s'ils étaient 
résolus, pourraient probablement nous apporter la preuve 
certaine de l'existence actuelle des civilisations extraterrestres 
et de leur passage sur la Terre il y a des milliers d'années. Je 
fis la liste de ces problèmes et notai soigneusement, pour chacun 
d'eux, tous les renseignements dont on disposait à cette 
époque. Avant même d'avoir quitté Paris pour revenir en 
Californie, j'avais décidé de consacrer dorénavant une grande 
partie de mes loisirs à essayer de résoudre quelques-uns de ces 
problèmes ou d'éclaircir quelques-uns de ces mystères. J'avais 
eu soudainement l'intuition que, pour certains d'entre eux, 
cela pouvait se faire avec des chiffres, avec l'aide d'une 
mémoire magnétique et d'un calculateur électronique. 

Ces mystères étaient au nombre de treize, ce qui ne devrait 
pas nous surprendre car c'est un chiffre sacré, au sens mystique 
très complexe. Nous verrons d'ailleurs par la suite que ce 
chiffre joue un rôle très important dans ce livre, car il a été 
dérivé à l'origine des mouvements relatifs des planètes Jupiter 
et Saturne. Comme on pourra le voir plus loin, plusieurs de 
ces mystères ont entre eux un rapport très net, qu'il soit 
astronomique, mathématique, ou simplement géographique. 
Certains d'entre eux n'ont d'ailleurs pu être éclaircis qu'en 
utilisant la solution d'un autre. 



Il y avait d'abord la grande inconnue de la conquête de 
l'espace dont tout le monde parlait à Paris à ce moment-là. 
Comment des astronautes terrestres allaient se mettre en orbite 
autour de la Lune et y débarquer plus tard, et surtout ce qu'ils 
allaient sans doute y trouver. Allaient-ils rencontrer des sou- 
coupes volantes, sur la Lune ou en cours de route? Si d'autres 
civilisations avaient visité la Terre dans le passé, elles avaient 
évidemment visité aussi la Lune, et s'en étaient peut-être 
même servies comme base d'opérations. D'autre part, s'il 
avait existé sur la Terre, dans un passé lointain, des civilisa- 
tions plus avancées que la nôtre, elles avaient certainement dû 
commencer par établir des bases sur la Lune avant de se 
lancer à la conquête de l'espace. De toute manière, on devait 
pouvoir trouver sur la Lune, qui n'a ni vents ni océans, des 
traces de civilisations passées qui ont disparu depuis longtemps 
sur la Terre. Pour moi qui travaillais justement sur le pro- 
gramme Apollo, c'était un sujet en or qui semblait m'avoir été 
particulièrement réservé par le destin. 

Ensuite, il y avait un problème d'archéologie et de mathé- 
matiques, ce qui semble incompatible à première vue. Des 
archéologues avaient découvert, il y a une centaine d'années, 
les ruines de la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive, 
avec plus de 20 000 tablettes d'argile couvertes de signes 
cunéiformes. En déchiffrant ces tablettes récemment, et en 
plus du déluge de Gilgamesh qui est plus ancien que celui de 
la Bible, on avait découvert un calcul très compliqué et diffi- 
cile à déchiffrer, qui se terminait par un nombre de quinze 
chiffres, près de 200 millions de millions. Or seuls les Egyp- 
tiens connaissaient le million pour lequel ils avaient un hiéro- 
glyphe spécial, un homme levant les bras au ciel. Que pouvait 
donc signifier ce nombre énorme, surtout à Ninive où les 
Assyriens étaient plus connus comme guerriers que comme 
astronomes ou mathématiciens? Là encore, je pensai que 
j'avais peut-être une chance d'arriver à résoudre ce problème. 
J'ai toujours aimé les chiffres et j'avais à ma disposition, à 
San Diego, l'un des meilleurs calculateurs électroniques 
existant à l'époque. 

Il y avait aussi le mystère du calendrier des Mayas, qui était 
alors un sujet de controverses passionnées entre les archéo- 
logues. On savait vaguement qu'il avait commencé pour la 



dernière fois un peu plus de 3 000 ans avant notre ère, par 
cycles d'un peu moins de vingt ans, mais c'était à peu près 
tout. Chacun des archéologues avait sa propre théorie, qu'il 
défendait farouchement. D'autre part, il y avait à travers le 
monde d'autres calendriers mystérieux dont les dates de départ 
et les cycles étaient assez mal connus, mais qui semblaient 
avoir une origine commune, terrestre ou spatiale. C'était 
encore une question de chiffres, et il devait être possible 
d'arriver à trouver la solution. 

Après cela, il y avait le mystère de la grande pyramide, 
dont beaucoup de spécialistes pensaient qu'elle pouvait avoir 
été construite par des géants venus d'un autre monde, et 
qu'elle devait sans doute contenir tous les secrets du passé, 
soit dans ses dimensions, soit dans une crypte souterraine 
pas encore découverte. Malheureusement, personne n'avait 
encore réussi à déterminer de façon indiscutable les dimensions 
originales de la grande pyramide, et encore moins les relations 
scientifiques ou mystiques qui pouvaient exister entre ces 
dimensions et l'univers qui nous entoure. Je n'avais jamais 
pris très au sérieux tout ce qui avait été écrit sur les mystères 
de la pyramide, mais je rencontrai à Paris un certain nombre 
de personnalités scientifiques, dont plusieurs Russes, qui y 
croyaient fermement, et je commençai à changer d'avis. 
Après tout, c'était encore une question de chiffres, et il n'y 
avait aucune raison de ne pas essayer à mon tour. 

Il y avait ensuite un problème d'ordre géométrique et géo- 
graphique. On avait découvert, un peu partout dans le 
monde, des alignements mystérieux, dont certains semblaient 
se combiner pour former des figures géométriques énormes. 
Ces alignements étaient constitués de dolmens, de menhirs, 
de tombeaux de géants, de sites géographiques portant le 
même nom de géant, ou encore de temples très anciens cons- 
truits sur des ruines mégalithiques encore plus anciennes. 
Tout cela remontait certainement à plusieurs milliers d'années. 
Que pouvaient donc signifier ces alignements et ces figures 
géométriques, tracés par monts et par vaux sur des centaines 
de kilomètres, sans appareils géodésiques ou électroniques, 
et sans observation aérienne? C'était encore une question de 
géométrie, donc de chiffres, que personne n'avait encore réussi 
à résoudre. Pourquoi ne pas essayer aussi ? 



Des pêcheurs d'éponges avaient découvert en 1900 au fond 
de la mer Egée, dans l'épave d'une galère romaine qui avait 
sombré 2 000 ans auparavant, un mouvement d'horlogerie 
compliqué, avec des engrenages en bronze et un différentiel. 
La boîte comportait plusieurs cadrans mobiles, avec des ins- 
criptions en grec ancien qui indiquaient les positions rela- 
tives du Soleil, de la Lune, et des principales planètes, ainsi 
que les signes du zodiaque. Or tout le monde savait parfaite- 
ment qu'il n'y avait pas de mouvements d'horlogerie en Grèce 
il y a 2 000 ans. La première chose à faire, pour éclaircir ce 
mystère, était donc d'essayer de retrouver le secret du méca- 
nisme qui était en très mauvais état. Cela indiquerait peut-être 
son origine et sa date de construction. C'était à la fois un pro- 
blème de mécanique, de mathématiques et d'astronomie. Je 
ne pouvais pas laisser passer cela. 

Au cours des années précédentes, on avait commencé à 
découvrir en Amérique latine des vestiges de colonies agricoles 
hindoues, de colonies minières sumériennes et phéniciennes, 
ainsi que des monnaies romaines et des inscriptions en écriture 
linéaire crétoise. Tout cela remontait évidemment à des milliers 
d'années, à une époque où les navigateurs, qui pouvaient à 
peine déterminer leur latitude, ne pouvaient certainement pas 
calculer leur longitude au milieu des océans, sans boussole, 
sans chronomètre et sans aucun moyen de mesurer la distance 
parcourue. Comment pouvaient-ils naviguer, et qui avait pu 
les aider et les éduquer? Une fois de plus, un problème d'astro- 
nomie et de mathématiques. C'était très tentant. 

L'astrologie était très à la mode cette année-là. Certains 
prétendaient que c'était une vaste fumisterie, tandis que 
d'autres pensaient que c'était une science exacte, comme 
l'astronomie. Quelle était la vérité, et dans le second cas, 
quelle était l'origine scientifique du zodiaque et de ses signes 
mystérieux ? Que fallait-il penser du zodiaque à treize signes 
proposé par certains astrologues? Encore une question de 
chiffres, un problème parfait pour un ordinateur. 

Les géologues venaient de découvrir que la surface terrestre 
se déplace, au cours des millénaires, par rapport à son axe de 
rotation ou, si l'on préfère, que les deux pôles et l'équateur 
semblent se déplacer sur la surface terrestre considérée comme 
fixe. Cette découverte entraînait aussitôt plusieurs questions 



importantes. Quelles furent les positions successives des pôles 
et de l'équateur, et à quelles dates? Quels furent les chan- 
gements climatiques des différents continents à la suite de 
ces déplacements? Ces changements pourraient-ils expliquer 
les migrations humaines, la découverte de ruines importantes 
dans des lieux aujourd'hui inhabitables ou le retour cyclique 
des périodes glaciaires? Est-il possible d'établir une corréla- 
tion entre les différentes unités de mesure qui furent employées 
sur la Terre et les latitudes ou longitudes des pays où elles 
étaient employées? Encore un problème avec une quantité 
fantastique de chiffres. 

L'un des problèmes sérieux que l'on m'avait indiqués à 
Paris était celui de la connaissance des temps, comme disent 
les astronomes, ou celui de la nuit des temps, comme l'appellent 
les auteurs qui sont à la limite de la science et de la re- 
cherche pure, ce qui est exactement mon cas. Il est incroya- 
ble qu'il n'existe pas encore à l'heure actuelle de chronologie 
universelle, où toutes les dates seraient positives, et qui 
permettrait d'établir une corrélation entre deux événements 
qui se seraient produits le même jour d'après les astres, mais 
à des dates différentes sur des calendriers et dans des pays 
différents. Ce calendrier existait déjà, et je crois l'avoir 
retrouvé. C'est celui qui semble avoir été utilisé par les 
Égyptiens depuis 49214, par les Mayas depuis 18633 et par 
les Hindous depuis 7116 avant notre ère, mais qui peut servir 
aussi à déterminer des dates beaucoup plus anciennes. Toutes 
les dates de cette chronologie peuvent être immédiatement 
transformées en dates positives, en partant d'une date très 
ancienne quelconque, comme l'ont fait récemment deux astro- 
nomes américains, en comptant les jours à partir du 1er jan- 
vier 4713 avant notre ère, qu'ils ont appelé le jour zéro du 
calendrier julien. Cela aussi a demandé beaucoup de chiffres 
et un ordinateur, mais maintenant le problème est résolu, 
et l'on peut comparer rapidement les dates de n'importe quel 
calendrier avec celles d'un autre, quels que soient leur date de 
départ, leurs rythmes de progression ou leurs cycles périodiques. 

On avait découvert à Tiahuanaco en Bolivie, à 4 000 mètres 
d'altitude, les ruines d'une cité gigantesque qui semblait avoir 
été un port de mer, avec plusieurs temples énormes et un por- 
tail monolithique sur lequel étaient gravés des hiéroglyphes 



mystérieux constituant un calendrier. Celui-ci semblait être 
basé sur une année solaire de 288 jours et une année lunaire de 
264 jours, ce qui correspondrait à une époque, il y a 20 000 ou 
30 000 ans, où la lune aurait été beaucoup plus près de la 
Terre, avant de s'y écraser, pour faire place à la lune que nous 
avons maintenant, et qui serait la quatrième. Qui avait pu 
construire Tiahuanaco, quand et au bord de quelle mer? Une 
fois de plus, c'était un problème idéal pour un calculateur élec- 
tronique et une mémoire magnétique. Aucun mathématicien ne 
pourrait résister à une tentation pareille. 

On parlait aussi beaucoup de l'Atlantide, à Paris au moment 
de ce congrès. Que l'Atlantide ait réellement existé, il y a 
environ 12 000 ans, cela ne fait plus aucun doute maintenant, 
depuis que l'on a retrouvé la date de sa disparition dans la 
plupart des légendes et des textes sacrés tout autour du monde. 
Mais on ne connaît toujours pas son emplacement exact, ni 
la date à laquelle la civilisation atlante a commencé, ce qui 
est à la fois un problème de géographie et de chronologie, 
donc de chiffres que l'on peut présenter à un ordinateur. 

Mais on parlait encore beaucoup plus des civilisations extra- 
terrestres, cette année-là, car chacun de leur côté, les Russes 
et les Américains venaient de recevoir des signaux codés, 
espacés de façon irrégulière, qu'il était impossible de confondre 
avec des radiations électromagnétiques naturelles, et qui ne 
pouvaient être que des messages intelligents venant d'une 
autre civilisation. D'autre part, les soucoupes volantes étaient 
aussi très actives cette année-là. C'est un sujet que je n'avais 
pas l'intention de traiter dans ce livre, mais le hasard a voulu 
que je découvre quelque chose de nouveau, sans doute grâce 
aux méthodes de calcul et aux connaissances en astronomie 
que j'avais acquises en essayant de résoudre les autres pro- 
blèmes avec un calculateur et beaucoup de chiffres. 

Sans en avoir l'air, les problèmes et les mystères que nous 
venons d'exposer ont tous quelque chose en commun. Ils 
traitent tous de choses qui n'auraient jamais dû pouvoir 
arriver, et qui sont absolument incompréhensibles dans l'état 
actuel de la science officielle. En dehors de celle-ci, il ne peut 
y avoir que deux explications raisonnables, pour ceux qui ont 
un peu d'imagination. 



La première explication serait qu'il y a eu avant nous, il y 
a des milliers d'années, une civilisation beaucoup plus avancée 
que la nôtre, qui aurait été détruite brusquement, soit à la 
suite d'un cataclysme naturel, soit par suite de sa propre 
stupidité, comme cela risque de nous arriver un de ces jours. 
Les quelques survivants restés sur terre auraient été des 
bergers illettrés vivant dans les hautes vallées où ils auraient 
été protégés des radiations, et qui seraient repartis à zéro en 
taillant des silex, tout en gardant un souvenir ébloui des véhi- 
cules spatiaux qui avaient emmené leurs chefs sur une autre 
planète. 

La seconde explication serait que les hommes, qui n'étaient 
jusque-là que des animaux évolués, n'auraient commencé à se 
civiliser qu'il y a environ 65 000 ans, grâce à l'insémination et 
à l'éducation apportées sur terre par des astronautes venus 
d'un autre monde. Ce programme d'amélioration de la race 
humaine aurait donné naissance à l'homme de Cro-Magnon, 
ou homme moderne, dont on vient de retrouver un échantil- 
lon, âgé de plus de 50 000 ans, dans une falaise de Del Mar, à 
côté de San Diego, au sud de la Californie. 

Par conséquent, tous les problèmes que nous venons d'énon- 
cer, et qui sont discutés dans ce livre, ont tous un rapport 
direct ou indirect avec les civilisations extraterrestres, sans 
lesquelles l'homme civilisé n'aurait sans doute jamais existé 
sur la Terre. Nous ne savons pas encore exactement ce qui 
s'est passé, ni à quelle époque, mais nous commençons à y 
voir un peu plus clair. Peu à peu, les légendes se transforment en 
faits historiques, comme celle de la guerre de Troie, de Mycè- 
nes et de Tirynthe, ou celle d'Ariane, de Thésée et du Mino- 
taure, dans le labyrinthe de Cnossos. Dans quelques années, 
nous saurons sans doute où se trouvait l'Atlantide, et qui a 
construit les temples de Tiahuanaco ou sculpté les statues de 
l'île de Pâques. En attendant, il semble qu'il soit préférable 
de traiter avec respect les légendes qui nous ont été transmises 
par nos ancêtres. 

Comme on a pu le voir, je n'avais pas perdu mon temps à 
Paris, en dehors du congrès d'astronautique. Je m'étais trouvé 
une occupation merveilleuse pour les années à venir. Depuis 
cette époque, plusieurs livres passionnants ont été publiés sur 
les civilisations extraterrestres, sans apporter de certitude 



absolue à leur sujet, car ils étaient fondés sur des légendes et 
des monuments. J'espère que ce livre, dont les conclusions 
sont basées sur des chiffres, aura pu apporter une modeste 
contribution à la connaissance de ces civilisations. 

Il est bien évident que je n'aurais jamais pu publier ce livre 
il y a seulement dix ans, alors que je travaillais sur un pro- 
gramme spatial du gouvernement américain, qui dépensait à ce 
moment-là des millions de dollars pour essayer de prouver, 
sans succès d'ailleurs, que les soucoupes volantes n'existaient 
que dans l'imagination de ceux qui prétendaient les avoir vues. 

Mais maintenant que je suis complètement retiré des pro- 
grammes spatiaux officiels et que je suis libre de toute attache 
universitaire ou gouvernementale, j'ai pensé que je pouvais 
enfin me permettre de publier ici le résultat incroyable de 
mes recherches. 



LA FUSÉE APOLLO 

Il y a une dizaine d'années, je vivais à San Diego, au sud 
de la Californie, et à quelques kilomètres de la frontière mexi- 
caine. J'étais venu là en 1955, avec ma femme et mes trois 
fils, au moment de l'indépendance du Maroc, n'ayant pas 
envie de retourner vivre en France après sept années mer- 
veilleuses passées à Casablanca. 

On vivait bien au Maroc, et nous y avions beaucoup d'amis 
parmi lesquels quelques amis intimes comme je les aime, 
qui travaillent beaucoup pendant le jour et s'amusent beau- 
coup pendant la nuit. C'était exactement la vie qu'il me fal- 
lait. Je travaillais dix heures par jour, et j'avais monté cinq 
affaires différentes, dont une de télévision qui me passion- 
nait. Nous étions depuis sept ans à Casablanca, et tout mar- 
chait bien, lorsque sous la pression des Américains, la France 
décida brusquement d'abandonner le Maroc et de lui accorder 
son indépendance. 

En quelques semaines, ce pays prospère et bien organisé 
se transforma en un chaos économique et social inimaginable, 
où les affaires les plus solides se retrouvèrent en faillite, car 
personne ne payait plus personne, et où l'on ne pouvait même 
plus envoyer les enfants à l'école, car on risquait à chaque 
instant de se faire descendre dans la rue. A ce moment-là, 
j'étais complètement dégoûté d'être français, et je n'étais pas 
le seul. Il fallait donc partir, et le plus vite possible, en aban- 
donnant tout, mais il fallait d'abord savoir où aller. 

L'un de nos meilleurs amis à Casablanca à ce moment-là 
était un Américain d'origine grecque, qui était à la fois pré- 



sident de la chambre de commerce américaine du Maroc, ce 
qui m'avait été très utile, et vice-consul des États-Unis à 
Casablanca, ce qui allait m'être encore beaucoup plus utile. 
J'allai le voir et lui demandai son avis qui fut très net. D'après 
lui, il fallait être complètement cinglé pour envisager un seul 
instant de rentrer en France, déjà encombrée par les rapatriés 
d'Indochine et d'Afrique du Nord, alors qu'il y avait de la 
place à revendre en Californie. Il avait d'ailleurs un excellent 
ami à Beverly Hills, quartier chic de Los Angeles, qui était 
d'origine belge, et que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer 
chez lui à Casablanca. Il accepterait certainement de me servir 
de garantie pour l'immigration américaine. J'étais tenté, car 
je parlais assez bien l'anglais, mais ma femme l'était beaucoup 
moins, car elle avait trois jeunes garçons et ne savait pas un 
mot d'anglais, ayant eu l'idée étrange d'apprendre l'allemand 
au lycée. Je finis quand même par la décider, et le lendemain 
matin, nous allions signer tous les papiers de demande d'immi- 
gration au consulat américain, avec la chaude recomman- 
dation du vice-consul et du président de la chambre de com- 
merce américaine, qui se trouvaient être la même personne. 

Vous ne devinerez jamais ce qui m'avait décidé. C'était 
pourtant très simple. Je m'étais dit que puisque j'étais obligé 
de quitter le Maroc à cause des Américains, en y abandonnant 
tout ce que je possédais, il était juste qu'à partir de doréna- 
vant et jusqu'à désormais, comme disent les gendarmes, ce 
soit les Américains qui assurent ma subsistance ainsi que 
celle de ma femme et de mes trois fils. Et  j'avais raison, car 
c'est exactement ce qui est arrivé. Pendant vingt ans, tra- 
vaillant sur des programmes variés dans des compagnies aéro- 
spatiales diverses, je me suis fait entretenir par l'U.S. Navy, 
par l'U.S. Air Force, et par la N.A.S.A. J'ai même réussi à me 
faire rembourser les frais de voyage de toute la famille, mais 
cela m'a demandé un certain temps. Et  c'est comme cela que 
je suis venu m'installer en Amérique. Je l'ai parfois regretté 
pour des raisons diverses, que je ne peux raconter ici, mais 
jamais pour des raisons professionnelles, car il est bien plus 
agréable de travailler en Californie qu'en France, où je n'aurais 
d'ailleurs jamais pu réussir aussi bien que je l'ai fait ici. 

Après avoir passé un mois à Beverly Hills, et constaté que je 
pourrais assez facilement trouver du travail dans l'électro- 



nique, je décidai d'aller m'installer à San Diego qui ressemble 
beaucoup à la Côte d'Azur, et où il était relativement facile 
de se loger à un prix raisonnable. J'ai d'abord travaillé pen- 
dant trois ans comme ingénieur en électronique chez Convair 
Astronautics, qui construisait à ce moment-là les chasseurs à 
aile delta F-102 et F-106, ainsi que la fusée intercontinentale 
Atlas, qui furent des réussites, et un gros avion commercial 
qui n'en fut pas une, même en le changeant plusieurs fois de 
nom. 

J'avais commencé par travailler sur les télécommunications, 
que je connaissais bien, puis sur la télémétrie, que je connais- 
sais mal, et enfin sur le radar, que je ne connaissais pas du 
tout. Mais au bout de trois ans, et par la force des choses, 
j'étais devenu un expert dans chacun de ces domaines, et je 
commençais même à être un peu connu, car j'avais fait une 
conférence et publié quelques articles techniques. C'est à ce 
moment-là que Convair commença à se trouver en difficulté, 
car son avion commercial se vendait mal et l'U.S. Air Force 
commençait à éplucher tous ses comptes. Heureusement, la 
compagnie Ryan, qui avait construit l'avion de Lindbergh 
en 1927, décida alors de former une division électronique en 
embauchant un certain nombre de spécialistes qui travail- 
laient chez Convair et qui voulaient changer. 

Je me retrouvai donc chez Ryan Electronics au début de 
1959, et après quelques mois, j'avais en charge le groupe de 
recherche électromagnétique, c'est-à-dire de l'étude de nou- 
veaux systèmes de radar et de télécommunications. Et  là 
enfin, j'ai pu donner libre cours à mon imagination et inven- 
ter de nouveaux systèmes, pour lesquels je reçus onze brevets 
d'invention. C'était la grande époque de l'électronique, que 
l'on ne reverra sans doute jamais. Ryan qui était une petite 
compagnie, ne construisait pas d'avions ou de fusées, mais se 
contentait de fabriquer des petits avions sans pilote, que l'on 
appelle ici des drones, et qui avaient un succès fantastique. 
L'U.S. Air Force s'en servait comme cibles pour l'entraî- 
nement de ses pilotes, et Ryan n'arrivait pas à les fabriquer 
aussi vite que les pilotes les descendaient. Il a même fallu à un 
certain moment commencer à réparer ceux qui n'étaient pas 
trop cassés, ce qui est mauvais pour le business et contraire 
à tous les principes de l'économie américaine. 



Ryan construisait aussi des appareils de navigation aérienne 
au radar, les meilleurs du monde à l'époque, qui indiquaient 
à tout instant l'altitude au-dessus du sol, la vitesse au sol, 
le chemin parcouru et la position exacte. L'un de ces appareils 
permit un jour à un avion militaire de voler automatiquement 
depuis San Diego jusqu'à Washington, avec une erreur de 
moins de deux cents mètres sur le chemin parcouru. 
C'est comme cela que je suis devenu un spécialiste de la navi- 
gation électronique. L'un de mes brevets, un radar d'atter- 
rissage automatique pour fusée interplanétaire, qui allumait 
les retro-rockets de freinage à l'altitude voulue, fut employé 
pour le Ranger et pour le Surveyor qui se posèrent tout seuls 
sur la Lune sans rien casser. Mais les affaires de Ryan n'allaient 
pas très bien non plus, malgré les drones qui se vendaient 
toujours comme des petits pains, et que les pilotes descen- 
daient toujours aussi vite qu'ils étaient fabriqués. 

En quelques semaines, comme cela se produit souvent en 
Amérique, Ryan perdit plusieurs contrats, se trouva en 
difficulté, et je compris que j'allais être obligé d'aller chercher 
du travail ailleurs. Comme Convair, la seule autre compagnie 
aérospatiale de San Diego, était dans une situation encore 
plus mauvaise qu'avant, j'allais être obligé d'aller travailler 
à Los Angeles, à cent cinquante kilomètres au nord de San 
Diego, où la situation était nettement meilleure, mais cela ne 
me plaisait pas beaucoup, pour plusieurs raisons. 

D'abord Los Angeles n'est pas une ville, comme San Diego. 
C'est une succession de banlieues industrielles, genre Auber- 
villiers, sur cent kilomètres de long, et personne n'a envie 
d'aller y vivre, à moins de ne pouvoir faire autrement. Ensuite, 
nous venions d'acheter à San Diego une maison toute neuve, 
avec une vue magnifique sur la baie, et n'avions aucune inten- 
tion de la quitter pour aller vivre dans le smog célèbre de 
Los Angeles. Il fut donc décidé que ma femme et mes trois fils 
resteraient à San Diego avec Katanga, une chienne terre- 
neuve de quatre-vingts kilos, et que j'irais travailler à Los 
Angeles du lundi matin au vendredi soir, comme plusieurs 
de mes amis étaient déjà obligés de le faire. J'étais loin 
de me douter que cela allait être la meilleure chance de ma 
vie. 

En effet, au moment précis où Convair et Ryan étaient en 



difficulté à San Diego, une autre grande compagnie aéro- 
spatiale, nommée North American Aviation, était en train 
de construire à Downey, dans la banlieue sud de Los Angeles, 
une usine gigantesque, pouvant recevoir trente mille employés, 
dans l'espoir d'obtenir le contrat d'étude et de fabrication 
de la fusée lunaire Apollo qui devait être attribué incessam- 
ment. Construire une pareille usine avant même d'avoir le 
contrat, cela a l'air d'une histoire de fous, mais c'est très améri- 
cain, car si l'on ne peut pas montrer l'usine d'abord, on n'a 
jamais le contrat. D'autre part, connaissant la corruption qui 
régnait déjà dans les services du gouvernement américain, 
et que l'affaire du Watergate et l'amnistie accordée à Nixon 
nous ont démontrée depuis d'une façon éclatante, North Ameri- 
can Aviation n'avait aucune raison de s'inquiéter. Ils savaient 
d'avance qu'ils auraient le contrat, car ils avaient fait tout 
ce qu'il fallait pour cela auprès de Lyndon Johnson, qui 
n'était encore que vice-président, mais avait déjà chargé 
des programmes de l'espace. 

Au moment où l'usine de Downey fut terminée, on annonça 
en effet que North American Aviation, qui avait soumis 
la meilleure proposition technique, avait obtenu le contrat 
d'étude et de fabrication de l'Apollo, qui allait coûter plusieurs 
milliards de dollars aux contribuables américains, mais per- 
sonne ne s'en plaignait encore à ce moment-là. La seule ques- 
tion était de savoir si ce seraient des Russes ou des Américains 
qui allaient débarquer les premiers sur la Lune. Il ne restait plus 
qu'à construire l'Apollo, et surtout à savoir comment on allait 
le construire, car personne n'était très fixé sur ce sujet. Pour 
cela, il allait falloir des ingénieurs, des milliers d'ingénieurs, 
et les meilleurs du pays. 

Pour les décider à venir travailler à Downey, centre laitier 
de Los Angeles, avec près d'un million de vaches et des 
fabriques d'engrais en plein air, ce qui est loin d'être le paradis 
sur terre, il allait falloir y mettre le prix, mais cela n'avait pas 
d'importance, on avait les moyens. Je fus donc parmi les 
premiers à me présenter, et comme j'étais déjà assez connu 
comme spécialiste du radar et des télécommunications, on 
m'offrit immédiatement de travailler sur le système de 
communications et d'informatique de la fusée, mais sans me 
spécifier quelles seraient exactement mes fonctions, proba- 



blement parce qu'ils n'en savaient encore rien eux-mêmes, 
mais cela n'avait aucune importance. 

Évidemment, mon bureau à Downey allait être à 165 kilomè- 
tres de ma maison de San Diego, mais comme on m'offrait un 
salaire représentant une fois et demie ce que je gagnais avant, 
j'acceptai sans la moindre hésitation, donnai mon congé chez 
Ryan, et me mis au travail sur l'Apollo deux semaines plus 
tard. D'ailleurs, entre San Diego et Downey, il y avait une 
autoroute magnifique à quatre pistes dans chaque sens. Il 
ne me fallait qu'une heure et demie pour effectuer le parcours, 
et je pouvais faire l'aller-retour avec cinq dollars d'essence. 

J'avais à cette époque-là une voiture qui était la plus belle 
et la plus rapide que j'aie jamais eue de ma vie, une Chevrolet 
décapotable vert amande avec une capote blanche et un 
moteur très puissant. Pour moi qui ai toujours aimé conduire, 
même de Paris à Casablanca, le parcours au bord de la mer 
était un véritable plaisir, surtout le matin à la fraîche, et cela 
me donnait le temps de penser à un tas de choses, en dehors 
de la conquête de l'espace dont j'étais saturé. 

Pendant les premiers mois, je partais de San Diego le lundi 
matin et y rentrais le vendredi soir à l'heure du dîner. Je m'étais 
installé au Tahitian Village, un motel charmant qui avait 
sans doute été construit en même temps que l'usine, avec des 
chutes d'eau et des plantes tropicales, mais je n'avais pas 
beaucoup de temps pour l'apprécier, car je travaillais douze 
heures par jour et il me restait à peine le temps de manger et 
de dormir. Par la suite, lorsque mon travail fut organisé, et 
que je ne travaillais plus que huit heures par jour, comme tout 
le monde, je pris l'habitude de rentrer à San Diego tous les 
soirs. C'était un travail gigantesque, et nous n'étions que 
quelques spécialistes pour l'accomplir, car dans sa hâte, et 
peut-être par force, North American avait embauché des 
quantités d'ingénieurs retraités de la Navy et de l'Air Force, 
qui n'avaient aucune idée du travail à faire, et ne songeaient 
qu'à échanger des notes de service pour justifier leur présence 
et leur salaire. Il y avait aussi des Noirs, dont North American 
avait dû embaucher un certain nombre par contrat, qui étaient 
pleins de bonne volonté, mais peu qualifiés pour ce genre de 
travail qui demandait beaucoup d'initiative. 

Il n'existait pas à cette époque de matériel de télécommu- 



nications assez puissant ou assez sensible pour assurer la trans- 
mission de la voix, et encore moins de la télévision, entre la 
Terre et la Lune. Il fallait l'inventer, le mettre au point et 
le construire. Il fallait également installer autour de la Terre, 
dans la bande tropicale, un réseau de stations au sol équipées 
d'antennes gigantesques dont certaines avaient soixante- 
trois mètres de diamètre, et dont au moins une ou deux seraient 
toujours en dessous de la Lune et en contact permanent avec 
l'Apollo. Il fallait ensuite relier toutes ces stations entre elles 
et avec le Space Flight Center de Houston au Texas. Il fallait 
enfin coordonner le matériel en vol et le matériel au sol, qui 
étaient construits par une vingtaine de compagnies différentes 
aux quatre coins du pays. Comment je me suis retrouvé 
chargé de tout cela au bout de quelques mois, je ne l'ai jamais 
vraiment compris, mais cela n'a plus aucune importance 
maintenant. La seule chose qui compte, c'est que tout a 
merveilleusement fonctionné, beaucoup mieux même qu'on 
ne l'espérait au départ, ce qui fut sans doute le résultat d'une 
intervention des dieux plutôt que celui de l'intelligence des 
hommes. Depuis ce temps-là, je crois fermement à l'interven- 
tion bienveillante des dieux dans les affaires humaines. 

En avril 1963, on annonça dans les revues techniques l'ou- 
verture prochaine d'un congrès international d'astronautique 
à Paris au mois de septembre, en invitant les spécialistes à 
proposer des sujets de conférences. Je ne pouvais pas rater 
cela, et d'ailleurs j'avais besoin de vacances. Sans rien dire à 
personne, j'envoyai à Paris le texte d'une conférence sur le 
système de communications et d'informatique de la fusée 
lunaire Apollo, que je commençais à bien connaître. 

Quelques semaines plus tard, je fus assez surpris de recevoir 
une lettre de Paris m'informant que ma conférence était accep- 
tée, et que je serais informé plus tard du jour et de l'heure où 
je devrais la présenter. C'est à ce moment-là que mes ennuis 
ont commencé. D'abord, je n'étais pas supposé proposer à 
Paris une conférence sur l'Apollo sans en avoir d'abord deman- 
dé l'autorisation à la N.A.S.A., ce que je savais évidemment 
depuis longtemps. Ensuite on avait besoin de moi, et il n'était 
pas question d'aller passer des vacances en France, même au 
congrès . 

L'objection la plus sérieuse, que je n'ai pas connue tout de 



suite, était que North American avait déjà désigné plusieurs 
gars, plus pistonnés et moins occupés que moi, pour aller 
raconter l'Apollo au Congrès astronautique de Paris. C'est 
alors qu'un miracle se produisit, ce que j'appelle maintenant 
l'intervention bienveillante des dieux. On découvrit soudain 
que l'activité solaire, qui est très importante en ce qui concerne 
les communications dans l'espace, et qui peut même les arrêter 
complètement, serait sans doute assez élevée au moment prévu 
pour le lancement de l'Apollo. Remarquez qu'ils auraient pu 
y penser plus tôt. Il fallait donc établir d'urgence un calendrier, 
une sorte d'horoscope, des radiations solaires dans les années 
à venir, afin de prévoir le lancement des différentes missions 
lunaires aux moments les plus favorables. Or à ce moment-là, 
l'observatoire le plus qualifié pour l'étude des radiations solaires 
et pour le calcul de ce genre d'horoscope, se trouvait comme par 
hasard être l'observatoire français de Meudon, à côté de Paris, 
où allait se tenir le Congrès d'astronautique. 

Il n'était évidemment pas question d'envoyer un Américain 
ne sachant pas le français discuter à Meudon avec des astro- 
nomes français ne sachant pas beaucoup l'anglais. Il fallait 
trouver quelqu'un qui parle parfaitement le français, qui ait 
au moins de vagues connaissances en astronomie, et qui 
connaisse à fond le problème des communications dans l'espace. 
Maintenant, croyez-moi si vous voulez, mais un gars comme 
cela, il n'y en avait qu'un à North American, et c'était moi. 
Il fut donc décidé à contrecœur par la direction que j'irais 
passer quatre semaines en France, deux à Paris aux frais de 
la N.A.S.A., pour le Congrès et l'observatoire, et deux à mes 
frais sur la Côte d'Azur, comme vacances. Vous auriez dû voir 
la tête des autres, je crois que j'ai perdu beaucoup d'amis ce 
jour-là. 

C'est comme cela que j'arrivai à Orly sur un Boeing d'Air 
France, par un beau jour du mois d'août 1963, en fin d'après- 
midi. Une heure plus tard, ayant loué une Caravelle Renault 
décapotable, je roulais sur l'autoroute du Sud en direction 
de Saint-Tropez, sans même jeter un regard vers Paris qu'il 
serait toujours temps d'aller voir plus tard. Pourquoi Saint- 
Tropez? Pour plusieurs raisons. D'abord Saint-Tropez a joué 
un rôle important dans ma vie, que je ne peux pas raconter 
ici. Ensuite à Saint-Tropez, il y a Robert et Aimée, qui 



tiennent un restaurant célèbre sur la plage de Moorea à Pam- 
pelonne, et que je considère comme mes meilleurs amis en 
France. Enfin parce que lorsque je vais en France, et bien que 
je sois né à Paris, il n'y a qu'à Saint-Tropez que je me sente 
vraiment chez moi, et c'est toujours là que je passe la plus 
grande partie de mon séjour. Le Paris que j'ai connu n'existe 
plus et je n'ai jamais assez de temps pour faire connaissance 
avec celui qui l'a remplacé, alors je vais à Saint-Tropez, où 
je connais tout le monde. Mais nous ne sommes pas ici pour 
parler de Saint-Tropez, ni même de vacances. 

A peine rentré à Paris, deux jours avant le congrès, je reçus 
un coup de téléphone de quelqu'un dont je n'avais jamais 
entendu parler auparavant, et dont je ne peux évidemment 
pas donner le nom ici, qui m'informa qu'il était très intéressé 
par les communications dans l'espace et les possibilités d'exis- 
tence d'autres civilisations, et qu'il serait heureux de dîner 
avec moi pour en discuter. Comme je n'avais rien d'autre à 
faire, et que j'étais assez intrigué, j'acceptai aussitôt. Ce fut 
un dîner passionnant où, après avoir raconté à peu près tout 
ce que je savais sur l'Apollo, j'appris des quantités de choses 
dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, sur les 
très anciennes civilisations terrestres et sur les possibilités de 
plus en plus évidentes que ces civilisations aient été visitées 
par des astronautes venus d'un autre monde, il y a des milliers 
d'années. 

Ma conférence au congrès, sur les communications dans 
l'espace en général et le système de communications de 
l'Apollo en particulier, se passa très bien, mais à la fin, je 
fus assailli par une avalanche de questions, non seulement 
sur l'Apollo, ce qui était prévu, mais aussi sur les civilisations 
extraterrestres et les chances que nous avions d'arriver un 
jour à entrer en contact avec elles. Et  cela, ce n'était pas prévu. 
Heureusement que je connaissais le sujet à fond. 

Ce congrès, qui devait être celui de l'exploration lunaire, 
et de la fusée Apollo, devenait peu à peu celui de l'exploration 
de la galaxie par les antennes de radioastronomie, ce qui était 
d'ailleurs passionnant. Les Russes se sentaient naturellement 
très à l'aise sur ce sujet qu'ils connaissaient bien et qui a chez 
eux l'approbation et le soutien du gouvernement, mais cer- 
tains Américains que je connaissais, sachant que ce sujet était 



très mal vu à Washington, essayaient de conserver une atti- 
tude beaucoup plus réservée. Je me rappelai à temps que j'étais 
aussi américain et coupai court à ces questions, me réservant 
d'en parler plus tard avec plusieurs Russes connus que j'avais 
repérés. Comme je l'ai déjà dit, une quantité importante de 
renseignements sur les civilisations de l'espace m'ont été 
fournis par ces Russes que je ne peux évidemment pas citer 
ici, mais sans lesquels je n'aurais peut-être jamais pu écrire 
ce livre. 

Pour en revenir à l'Apollo, je pense que tout le monde sait 
maintenant qu'il se composait de trois parties principales. 
D'abord le command module, la cabine des trois astronautes 
et des instruments, qui avait la forme d'un cône tronqué 
d'environ 2,50 m de hauteur, 4 m de diamètre à la base et 
1 m au sommet, soit un volume d'environ 12 m  La pointe 
du cône contenait les parachutes, les antennes de récupéra- 
tion de la capsule après l'amerrissage, et le tunnel cylindrique 
permettant de passer dans la capsule d'exploration lunaire. 
Ensuite le service module, ou cylindre de ravitaillement, qui 
avait environ 4 m de diamètre et 5 m de long, soit un volume 
d'environ 70 m  Enfin un autre cône tronqué qui contenait 
le lunar exploration module, ou capsule d'exploration lunaire, 
avec entre ses pattes, la jeep qui allait permettre d'aller se 
promener sur la Lune. La jeep était abandonnée sur la Lune, 
le lunar module en orbite autour de la Lune, et le service 
module en orbite autour de la Terre. Seul le command module, 
qui avait à la base une plaque de protection contre la chaleur 
fantastique causée par la vitesse et la friction pendant la tra- 
versée de l'atmosphère, revenait sur la Terre avec les trois 
astronautes et tout ce qu'ils avaient trouvé sur la Lune. 

Les magazines du monde entier ont décrit l'Apollo et tous 
les appareils qu'il contenait, mais il y a plusieurs choses inté- 
ressantes qui ne sont pas très connues. D'abord d'où venaient 
l'eau et l'électricité? C'est très simple. On avait mis au point, 
pour l'Apollo, un appareil merveilleux qui, en combinant de 
l'oxygène et de l'hydrogène, fabriquait à la fois de l'eau et du 
courant électrique. C'était simple, mais il fallait y penser. 
Ensuite, quel était le système de navigation ? Pas très compli- 
qué non plus. L'Apollo était muni d'une plate-forme stabilisée 
par trois gyroscopes, sur laquelle étaient montés un sextant 



et un télescope, et d'un calculateur électronique en contact 
permanent avec le sol. Quelle que soit l'orientation de la 
capsule de commande, qui était réglable, il suffisait de diriger 
le sextant ou le télescope vers certaines étoiles, Canopus par 
exemple, ou certains points de la surface lunaire, pour que le 
calculateur détermine aussitôt l'angle que faisaient ces visées 
entre elles ou avec les trois coordonnées de la plate-forme, et 
le transmette à la station au sol. Si l'on voulait savoir à quelle 
distance on se trouvait de la Lune ou de la Terre, il suffisait 
de viser les deux extrémités du disque lunaire ou terrestre, 
et le calculateur vous donnait aussitôt la distance. L'orienta- 
tion de la capsule, qui était nécessaire pour les visées astro- 
nomiques et pour ne pas présenter toujours le même côté 
au soleil, était obtenue par de petites fusées, placées autour 
du service module, dont l'action faisait tourner l'ensemble 
dans un sens ou dans l'autre et sur chacun des trois axes prin- 
cipaux. 

Et finalement, quels étaient les moyens de communications 
entre l'Apollo et la Terre? D'abord, à proximité de la Terre, 
la position exacte de l'Apollo dans l'espace était obtenue par 
radar au moyen d'un transponder qui recevait le signal radar 
de la Terre sur une fréquence, l'amplifiait, et le retransmettait 
sur une autre fréquence. Cela se passait sur la bande C entre 
5 715 et 5815 MHz. Les instructions chiffrées de la Terre à 
l'Apollo étaient transmises en ultra-haute fréquence sur 
450 MHz et dans un seul sens, car Apollo était supposé exécuter 
les ordres sans discussion. La transmission de la voix et de la 
télémétrie se faisait en haute fréquence sur 259 et 296 MHz. 
Lorsque l'Apollo arrivait à proximité de la Lune, et que les 
systèmes précédents ne pouvaient plus l'atteindre, tout 
passait par un appareil unique très puissant, muni d'une anten- 
ne très directive, qui opérait sur la bande S entre 2 106 et 
2 287 MHz, avec un grand nombre de canaux passant chacun 
plusieurs sortes de signaux à la fois à l'aide de multiplexers. 
A titre d'exemple, il y avait sept canaux pour transmettre 
les données médicales sur les astronautes, et neuf pour retrans- 
mettre les données de télémétrie qui avaient été enre- 
gistrées sur bande magnétique pendant le passage derrière 
la Lune et qui n'avaient pu être transmises en direct pour 
cette raison. Le système de communications étant sans cesse 



amélioré, chaque mission était beaucoup mieux équipée que 
la précédente, surtout en ce qui concerne la télévision. 

Maintenant que le programme Apollo est terminé et presque 
oublié par les Américains, après six explorations lunaires 
sensationnelles, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici 
ce que furent ces missions, leurs équipages et leurs dates de 
lancement. Il fut construit une vingtaine de capsules Apollo, 
dont douze étaient destinées aux douze missions que devait 
comprendre le programme Apollo, les autres étant destinées 
à rester sur terre, pour servir aux essais de résistance, de 
flottaison, de chaleur et autres. 

La première de ces douze capsules, nommée Apollo 6, brûla 
au sol le 27 janvier 1967, avec les trois astronautes qui étaient 
à bord, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, par 
suite d'une étincelle dans l'atmosphère surchargée d'oxygène 
de la capsule, au cours d'une répétition de lancement. Le pro- 
gramme fut arrêté et la capsule fut entièrement transformée 
pour être sûr que cela n'arrive plus. 

Apollo 7, avec Walter Schirra, Don Eisele et Walter Cun- 
ningham, resta en orbite autour de la Terre pendant onze jours, 
du 11 au 22 octobre 1968, pour essayer le matériel, et tout 
marcha parfaitement. L'Apollo était prêt pour la Lune. 

Apollo 8, avec Frank Borman, James Lovell et William 
Anders, fut le premier à échapper à l'attraction terrestre, à se 
mettre en orbite autour de la Lune à une centaine de kilo- 
mètres d'altitude, et à voir la face cachée de la Lune. Cette 
mission, qui fut la première mission lunaire, dura du 21 au 
27 décembre 1968. 

Apollo 9, avec James McDivitt, David Scott et Russel 
Schweickart, resta en orbite autour de la Terre pendant dix 
jours, du 3 au 13 mars 1969, pour essayer la séparation, le 
rendez-vous, et l'accostage du command module et du service 
module. Schweickart sortit de la capsule et alla se promener 
dans l'espace, mais en laisse. 

Apollo 10, avec Thomas Stafford, John Young et Eugene Cer- 
nan, eut lieu du 18 au 26 mai 1969. Young resta en orbite 
autour de la Lune. Stafford et Cernan, dans le lunar module, 
descendirent à 14 km d'altitude et remontèrent ensuite pour 
rejoindre le command module en orbite. 

Apollo 11, avec Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Al- 



drin, du 16 au 24 juillet 1969, fut le premier à se poser sur 
la Lune, dans la mer de la Tranquillité, le 20 juillet 1969 à 
16 h 17, soit 102 heures 45 minutes après avoir quitté la Terre, 
ce qui représente une belle moyenne de 3 700 km à l'heure. 
Après six heures de repos, Armstrong ouvrit la porte de la 
capsule, descendit l'escalier, et fut le premier homme à mar- 
cher sur la Lune, à 22 h 56. Aldrin fut le second quelques 
minutes plus tard, tandis que Collins les attendait en orbite 
dans le command module. 

Apollo 12, avec Charles Conrad, Richard Gordon et Alan 
Bean, du 14 au 24 novembre 1969, survécut à une décharge 
électrique en traversant un orage aussitôt après son lancement. 
Conrad et Bean descendirent sur la Lune dans la mer des 
Tempêtes, à côté du Surveyor 3 qui s'était posé là deux ans 
et demi auparavant, et en rapportèrent plusieurs parties 
importantes qui étaient encore en très bon état. 

Apollo 13 fut celui qui faillit tourner mal, ce qui semble 
donner raison à ceux qui sont superstitieux. Cette mission, qui 
se déroula du 11 au 17 avril 1970, avec James Lovell, John Swi- 
gert et Fred Haise, était déjà à mi-chemin de la Lune, 
lorsqu'une explosion se produisit dans un réservoir d'oxygène 
et paralysa une partie des instruments. Il n'était plus question 
de se poser sur la Lune, mais de revenir sur la Terre le plus vite 
possible. Il fut décidé que la meilleure solution était de laisser 
la capsule continuer son chemin vers la Lune, tourner autour, 
et revenir directement vers la Terre, en économisant l'oxygène. 
Tout se passa très bien et la capsule revint sans histoires, 
mais le mystère de l'explosion n'est toujours pas éclairci, 
malgré plusieurs explications officielles. 

Apollo 14, avec Alan Shepard, Stuart Roosa et Edgar Mit- 
chell, du 31 janvier au 9 février 1971, fut le premier à se poser 
en altitude, sur les collines de Fra Mauro, et à emporter une 
charrette pour transporter les instruments de mesure. 

Apollo 15, avec David Scott, Alfred Worden et James Irwin, 
du 26 juillet au 7 août 1971, se posa dans la chaîne demontagnes 
des Apennins, avec une jeep qui permit à Scott et Irwin de 
parcourir près de 30 km sur la Lune, et qui servit de station 
d'émission de télévision, pour nous permettre de voir en direct 
le décollage du lunar module dans un nuage de poussière. 

Apollo 16, avec John Young, Thomas Mattingly et 



Charles Duke, du 16 au 27 avril 1972, se posa sur le plateau de 
Descartes et rapporta des photos ultraviolettes extraordinaires 
de l'atmosphère terrestre, du gaz interplanétaire, ainsi que 
de nombreuses étoiles, constellations et galaxies. 

Apollo 17, avec Eugene Cernan, Ronald Evans et Harri- 
son Schmitt, du 7 au 19 décembre 1972, s'est posé dans la vallée 
du Taurus. Schmitt fut le premier géologue à se poser sur la 
Lune qui n'avait vu jusque-là que des militaires. Cette mission 
remporta le record de durée, de distance sur la Lune et de 
ramassage de cailloux. Elle termina le programme Apollo, 
qui avait commencé dans l'enthousiasme de toute une nation 
et qui finit dans l'indifférence générale, et même l'hostilité 
de nombreux Américains devant l'énormité de la note à payer. 
Certains se sont même plaints que la marche sur la Lune à la 
télévision ait pris la place du football. 

Au cours de ces missions, et comme on pouvait s'en douter, 
il se produisit des choses étranges, certaines dont il n'est pas 
possible de parler dans ce livre, et d'autres dont je parlerai 
plus loin, mais sans pouvoir indiquer mes sources, et sous 
toutes réserves, car il est bien évident que je n'étais pas là 
lorsque ces incidents se sont produits. Il se pourrait bien que 
les programmes russes et américains d'exploration de l'espace 
aient amené, dans d'autres domaines, des découvertes aux- 
quelles personne n'avait pensé jusqu'ici. 

Le programme américain d'exploration de l'espace a été 
jusqu'ici un succès extraordinaire, mais il ne faudrait cepen- 
dant pas s'imaginer que tout a toujours marché comme sur des 
roulettes. Il y eut des quantités d'incidents techniques qui ont 
toujours été réglés, soit immédiatement par l'équipage avec 
les moyens du bord, soit un peu plus tard après consultation 
avec les contrôleurs au sol du Space Flight Center de Houston, 
appelés pour simplifier Mission Control. Les ennuis avaient 
déjà commencé avec les premiers vols du programme Gemini. 

Gemini 3, lancé le 23 mars 1965 avec Virgil Grissom et 
John Young, fit trois fois le tour de la Terre. Il devait rentrer 
dans l'atmosphère avec un certain angle d'attaque qui lui 
permettrait de ralentir progressivement comme un avion à 
l'atterrissage, mais son calculateur de bord fit une erreur, et 
la capsule se posa 95 km en avant du point prévu, où le porte- 
avions l'attendait. 



Gemini 4, lancé le 3 juin 1965 avec Edward White et 
James McDivitt, se plaça sur une orbite elliptique d'environ 
160 à 280 km d'altitude. Pendant que McDivitt prenait des 
photos, White alla se promener dans l'espace, mais lorsqu'il 
revint, il leur fallut un certain temps avant d'arriver à refer- 
mer la porte de la capsule. Comme dans le vol précédent, le 
calculateur de bord tomba en panne, et la capsule se posa 
90 km en avant du point prévu. 

Gemini 5, lancé le 19 août 1965 avec Gordon Cooper et 
Charles Conrad, se plaça sur une orbite elliptique de 160 à 
200 km d'altitude. Il y eut d'abord une panne de l'appareil 
qui réchauffait l'oxygène de l'air, puis des fuites de carburant 
dans les rockets de stabilisation, sans compter quelques 
autres problèmes, et Mission Control ordonna à l'équipage de 
faire un tour de moins que prévu au programme de vol et de 
redescendre à terre le plus vite possible. 

Gemini 6, avec Walter Schirra et Thomas Stafford, com- 
mença par refuser de décoller du sol et il fallut arrêter ses 
moteurs, ce qui est toujours dangereux. Il devait effectuer un 
rendez-vous dans l'espace avec Gemini 7. Mission Control 
décida donc qu'il était préférable de lancer Gemini 7 en 
premier. 

Gemini 7, lancé le 4 décembre 1965 avec Frank Borman et 
James Lovell, qui devait effectuer un vol d'endurance de 
14 jours, se plaça en orbite circulaire à 300 km d'altitude et 
attendit Gemini 6, qui se décida finalement à décoller le 
9 décembre et accomplit sans histoires son rendez-vous avec 
Gemini 7. 

Gemini 8, lancé le 16 mars 1966 avec Neil Armstrong et 
David Scott, réussit après seulement cinq tours de la Terre, 
en 6 heures 34 minutes de vol, à s'amarrer sur une fusée Agena 
de plus de trois tonnes qui l'attendait en orbite. C'est là que 
les ennuis commencèrent, exactement 28 minutes après. La 
fusée et la capsule attachées ensemble se mirent à tourner 
sans raison apparente, et les deux astronautes décidèrent de 
se décrocher de l'Agena, mais ils constatèrent alors que le 
Gemini continuait à tourner tout seul. Les astronautes finirent 
par trouver la panne. C'était un rocket de stabilisation qui 
était resté allumé et les faisait tourner de plus en plus vite. 
Il fallut allumer tour à tour les quinze autres rockets de stabi- 



lisation pour annuler l'effet du seizième et immobiliser la 
capsule dans sa position normale. Lorsque l'équilibre fut 
enfin rétabli, il ne restait plus qu'un quart du carburant ; 
Mission Control ordonna aux astronautes de rentrer immédia- 
tement, après sept heures de vol au lieu des trois jours en 
orbite qui avaient été prévus au départ. 

Gemini 9, avec Thomas Stafford et Eugene Cernan, devait 
également s'amarrer en orbite à 300 km d'altitude, sur une 
autre fusée Agena, mais celle-ci refusa de décoller le 17 mai 1966, 
*et il fallut en lancer une autre le premier jour du mois de 
juin, mais par suite d'une panne de matériel au sol, Gemini 9 
ne put décoller 100 minutes après comme prévu. Il décolla 
finalement le 3 juin et rencontra l'Agena au troisième tour, 
mais ne put s'y amarrer, car le point d'accrochage sur 
l'Agena ne s'était pas ouvert comme il fallait. Le second jour, 
Cernan alla faire un tour dans l'espace, mais il fallut le faire 
rentrer en vitesse, car il avait du mal à s'orienter, brûlait son 
énergie quatre fois plus vite qu'il n'était prévu, et ne voyait 
plus rien car son casque était rempli de buée. Il fallut annu- 
ler une expérience prévue de sortie avec un rocket indivi- 
duel de propulsion et redescendre sur terre trois jours plus 
tard. 

Gemini 10, lancé le 18 juillet 1966 avec John Young et 
Michael Collins, 101 minutes après une autre fusée Agena, mais 
pas exactement dans le même plan, par suite d'une autre 
erreur de calculateur, dut dépenser 60 pour 100 de son carbu- 
rant pour la retrouver et s'y amarrer. Les astronautes durent 
utiliser le gros moteur de l'Agena pour monter avec elle à une 
altitude de 765 kilomètres et y retrouver une autre Agena, 
celle de Gemini 8, qui était toujours en orbite, accomplissant 
ainsi le premier double rendez-vous de l'espace. 

Gemini 11, lancé le 12 septembre 1966 avec Richard Gor- 
don et Charles Conrad, 97 minutes après une autre fusée Agena, 
arriva à la rattraper après seulement 94 minutes de vol, 
ce qui représentait une importante économie de carburant. 
Le second jour, Gordon alla se promener dans l'espace. Il 
devait y rester 107 minutes, détacher un câble de l'Agena et 
l'amarrer au Gemini, mais lui aussi eut des ennuis de respi- 
ration et revint à bout de souffle au bout de 38 minutes. Les 
deux astronautes allumèrent alors le gros moteur de l'Agena 



Antennes d'écoute spatiale de cent mètres de diamètre pro- 
posées pour le projet Cyclops de la Nasa (Photo National 

Aeronautics and Space Administration). 

Nos ancêtres avaient des connaissances scientifiques 
extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas avoir acquises 
tout seuls, alors qu'ils savaient à peine tailler un silex. 
Ils ont donc certainement été visités, inséminés, et édu- 
qués par des astronautes venus d'un autre monde. Sans 
aucun doute, une partie de notre sang, de nos pensées,  
de nos paroles, est originaire d'une autre civilisation 
de l 'espace. D'autre part, le fait que les dimensions de 
la Tour de Babel, de la Pyramide, des temples de Tiahua- 
naco et Téotihuacan, sont proportionnelles entre elles, 
prouve sans discussion possible que toutes ces  civili- 
sations avaient une origine commune. 
Ce livre est le seul qui apporte la preuve scientifique des 
connaissances fantastiques de nos ancêtres, donc de 
leur origine extra-terrestre, grâce à la découverte d'une 
constante du système solaire, calculée, il y a soixante- 
cinq mille ans, et fondée sur des cycles astronomiques 
que l'on vient seulement de découvrir. De plus, il éclaircit 
plusieurs mystères, dont ceux de la Pyramide, du calcu- 
lateur de la mer Egée, du calendrier Maya et de celui 
de Tiahuanaco, de la cathédrale de Chartres, et dévoile 
l'existence en France de dessins géométriques comme 
ceux de la Nazca. 
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