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Le livre, cité dans les revues Nexus
et Sciences inexpliquées, est aussi
un moyen de crédibiliser les té-
moins, qui se retranchent souvent
dans le silence, et de susciter l’inté-
rêt de la population afin d’inciter
« les politiques à lever le voile ».
Sylvain sait que le sujet porte à
raillerie, mais « être critiqué permet
d’évoluer et de faire plus de recher-
ches. Je suis à la maternelle de l’ufo-
logie et mon but est d’arriver aux
plus hautes études ».
Ses recherches continuent donc et
Sylvain Matisse est déjà en train
d’écrire un deuxième livre.

Fanny Hubert (CLP)

PRATIQUE Oani/Ovni, enquête, méthode, 

réflexion est en vente sur Amazon, à la 
Fnac et sur www.aventure-litteraire.fr
INTERNET ufoetscience.wordpress.com 

flexion. Ce livre pose les vraies ques-
tions et tente de répondre de maniè-
re probante et scientifique aux 
phénomènes observés. « Mon sou-
hait était d’aller chercher des lec-
teurs qui ne s’intéressent pas aux
Ovnis ou pensent que c’est imaginai-
re. Les Ovnis/Oanis sont des faits,
ce sont les interprétations qui sont
sujettes à discussion ou à caution. »

blog de sa compagne Emmanuelle,
Area 51, a reçu huit millions de visi-
tes depuis 2008. Ensemble, ils ont
créé le site investigationsoaniseto-
ceanographiee.com qui va retenir
l’attention des Éditions Saint-
Martin.
En trois ans, à partir de cas avérés et
prouvés, Sylvain Matisse a rédigé
Oani/Ovni, enquête, méthode, ré-

Né en 1966 à Montceau, Sylvain
Matisse est métallurgiste à Creu-

sot Forge depuis dix ans et vit dans
la cité du pilon. Il a rencontré l’ufo-
logie grâce à la science-fiction. C’est
devenu une passion en 2008, quand
il a créé un blog sur les Ovnis (objets
volants non identifiés) avec un parti
pris rationnel et scientifique. Il s’in-
téresse aussi aux Oanis (objets aqua-
tiques non identifiés).

Son blog, ufoetscience.word-
press.com, sélectionne rigoureuse-
ment les informations pouvant ap-
porter quelque chose à sa recherche.
Il s’entoure aussi de professionnels.
« Je veux avancer dans ce qui est le
plus plausible », explique-t-il. Le
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Sylvain Matisse sort son premier livre 
sur les objets volants non identifiés
Il faut beaucoup de doigté pour 
parler des Ovnis sans susciter 
les sarcasmes. Sylvain Matisse, 
originaire de Montceau, humble 
et clairvoyant, vient de publier 
son premier ouvrage sur le su-
jet.

nSylvain Matisse se rend souvent au Belvédère de Mont-Saint-Vincent 
où il réalise des veillées d’observation du ciel. Photo Fanny HUBERT

BASSIN MINIER
Les dernières interventions des pompiers de Montceau
u Dimanche 28 août
Gourdon : 9 h 58, chemin de Monthury, secours à personne (SAP). Saint-Val-
lier : 5 h 20, place Salengro, feu. Saint-Berain-sous-Sanvignes : 1 h 06, le 
bourg, SAP. Montceau : 00 h 33, rue de Sedan, SAP.
u Samedi 27 août
Saint-Vallier : 21 h 53, rue Laurencin, SAP. Montceau : 19 h 13, rue du 8-Mai, 
SAP. Montceau : 19 h 01, place Malraux, SAP. Montceau : 18 h 01, rue Flemming,
SAP. Montceau : 17 h 41, rue Eloy, SAP. Saint-Romain-sous-Gourdon : 11 h 11,
RD 60, accident de la circulation (lire Le JSL du dimanche 28 août).
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OVNIS, OANIS, KESAKO ?

L’acronyme Ovni est bien connu. 
Il signifie objet volant non identi-
fié. Oani, plus récent, signifie 
objet aquatique non identifié. 
Sylvain et sa compagne Emma-
nuelle constatent que le milieu 
aquatique est aussi concerné que 
l’espace par les phénomènes 
inexpliqués. « Nos questions 
nous orientent vers le cosmos 
mais les réponses pourraient 
venir des abysses. Pour savoir s’il 
y a une vie ailleurs, il faut étudier 
comment la nôtre est apparue, or 
la Terre est constituée à 70 % 
d’eau et la genèse de la vie 
y réside certainement. »

} Je veux avancer 
dans ce qui est le plus 
plausible. Les ovnis 
sont des faits. Ce sont 
les interprétations 
qui sont sujettes 
à caution. ~

Sylvain Matisse, 
passionné d’ufologie et auteur


