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Introduction

Un OVNI, ou Objet Volant Non Identifié, désigne « un phénomène aérien qu’un ou plusieurs té-
moins affirment avoir observé sans avoir pu l’identifier, ou encore une trace qui peut avoir été
enregistrée par différents types de capteurs (caméra vidéo, appareil photo, radar, etc.) mais dont
on ne connaît pas l’origine ou la nature exacte. » [1] Au cours des vingt-cinq dernières années,
des millions de gens ont prétendu avoir vu des OVNI ; et cela dans toutes les grandes villes du
monde. De nombreux sondages (Roper, Gallup, PBS / Nova) révèlent que près de 20 millions
d’américains prétendent avoir vu un OVNI, [2] et plus de 4 millions disent avoir été enlevés par
des aliens. [3] Certaines compagnies d’assurance vendent même une assurance en cas d’enlève-
ment par des aliens. [4] Des célébrités comme Jimmy Carter, [5] Barry Goldwater, et le prince
Charles d’Angleterre disent avoir vu des OVNI. [6] Il a été statistiquement prouvé par les rap-
ports d’observations que de plus en plus d’OVNI sont vus à chaque passage de décennie. Il existe
d’ailleurs aujourd’hui de nombreuses universités qui proposent des études spécialisées sur le
thème des OVNI. [7]

La fascination pour les OVNI est un phénomène mondial. Ce vif intérêt se constate par exemple
au vu du grand nombre de personnes qui se déplacèrent pour aller voir le film sur les OVNI, Inde-
pendence Day, qui totalisa au cours de sa première semaine de diffusion plus d’entrées qu’aucun
film auparavant. [8] Plus de 90% des OVNI ne se révèlent être que des OVI, c’est-à-dire des Ob-
jets Volants Identifiés. [9] Des choses tout à fait normales telles que des vols de montgolfières, des
éclairages de projecteurs, des vols d’avions ultramodernes, de comètes, de météores lumineuses,
de fusées éclairantes, d’étoiles scintillantes, etc., [10] sont autant d’exemples de soi-disant OVNI.
Mais il est vrai que bien d’autres personnes ont certainement vu des choses qui ne peuvent
s’expliquer naturellement. La première partie de ce livre porte principalement sur les OVNI vé-
ritablement non identifiables. Nous démontrerons qu’ils ne sont pas issus du monde matériel,
mais qu’ils sont en réalité des phénomènes d’ordre spirituel.
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Impossibilités physiques

Les OVNI effectuent des manœuvres de vol physiquement
impossibles

Des OVNI se déplaçant à plus de 40 000 km/h ont été détectés par des scientifiques. [11] Certains
auraient également fait des virages à angle droit, à près de 24 000 km/h. [12] D’autres auraient
réalisé des virages à 90° en plein ciel [13] puis changé instantanément de direction, tout en se
déplaçant à des vitesses élevées. Les avions conçus par les êtres humains émettent des bangs
supersoniques quand ils voyagent à de telles vitesses, mais les OVNI n’en produisaient pas. En
fait, dans la plupart des observations d’OVNI, aucun son n’est entendu. [14] Des OVNI ont parfois
pu être repérés sur des radars, mais d’autres fois non. [15] À certaines occasions, ceux-ci appa-
raissent sur des photographies, mais, d’autres fois, non. [16] En plein vol, les OVNI changent
fréquemment de taille ou de forme devant les gens, [17] et ressemblent à d’étranges lumières. Ils
peuvent aussi changer de couleurs, [18] mais dans la plupart des cas, seulement quand ils accé-
lèrent ; et pratiquement toutes les couleurs du spectre lumineux ont été observées. [19] Parfois,
les OVNI apparaissent et disparaissent instantanément sous les yeux des gens, et passent à tra-
vers des objets physiques. Certaines personnes ont également vu plusieurs OVNI fusionner en
un seul, ou un seul se démultipliant. Personne n’est capable d’expliquer, d’un point de vue scien-
tifique, comment un objet matériel pourrait faire cela. Beaucoup ont refusé l’idée que les OVNI
puissent être des avions étrangers, précisément parce ces derniers effectuaient des manœuvres
de vol impossibles pour n’importe quel engin volant fabriqué. Ils violent les lois connues de la
science.

Le physicien James McCampbell, s’exprimant lors d’une conférence universitaire sur les OVNI
en 1975, déclara : « ... en vol, leurs démarrages surprenants, leurs arrêts brusques, et leurs
virages à angle droit réalisés à haute vitesse, exigent qu’ils soient de masse pratiquement nulle.
» [20]

Fondé en 1955, le journal britannique, Flying Saucer Review, est reconnu par beaucoup comme
la principale revue sur les OVNI dans le monde. Celui-ci est rédigé par plus de cinquante ex-
perts du monde entier, qui réalisent des enquêtes majeures sur les OVNI. [21] Gordon Creighton
fut l’éditeur de la revue jusqu’à sa mort en 2003. [22] En 1996, Creighton fit la déclaration offi-
cielle suivante à propos des OVNI : « Il ne semble y avoir encore aucune preuve que ces
vaisseaux ou ces êtres soient originaires de l’espace. Tous ces phénomènes supposent un
grand nombre de caractéristiques qui contredisent la science moderne, et de nombreux cher-
cheurs croient maintenant que plusieurs types de créatures pourraient être impliquées dans
ces phénomènes, certaines provenant de l’espace et d’autres de nature « interdimensionelle, » et
par conséquent d’une partie peut-être encore inconnue de notre propre monde... » [23]

Beaucoup d’ovniologues (chercheurs d’OVNI) ont maintenant abandonné l’HET (hypothèse ex-
traterrestre) au profit de l’HID (hypothèse interdimensionnelle) [24] Creighton déclara également
à propos des OVNI : « Je crois que la grande majorité d’entre eux sont ce qu’on appelle
des phénomènes sataniques. » [25]
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1 Impossibilités physiques

Charles Bowen est l’actuel rédacteur en chef du Flying Saucer Review. S’exprimant sur les OVNI
et leurs occupants, il déclare : « J’ai réfléchi à l’hypothèse que les effrayantes créatures décrites
par certains témoins pourraient être une sorte de projection psychique. Ces incidents comportent
en effet de nombreuses caractéristiques qui relèvent du domaine des rêves. Est-il possible qu’une
créature d’un autre univers puisse venir ici, et par des moyens qui nous demeurent incompré-
hensibles ? » [26]

Pour en savoir davantage sur la véritable nature des OVNI, écoutons ce que les meilleurs experts
mondiaux en la matière ont conclu au sujet de ce phénomène.

Ce que disent les meilleurs connaisseurs au monde à propos des
OVNI

Le Dr. Jacques Vallée est informaticien et astrophysicien. Vallée, qui avait interpellé l’ONU à
propos des OVNI, est mondialement reconnu comme l’expert par excellence du sujet. Il a analysé
par ordinateur des dizaines de milliers de signalements d’OVNI. Il a cherché des modèles qui
pourraient servir de clé d’explication du phénomène OVNI. Il est également l’auteur de huit
livres sur les OVNI et sa vie servit de modèle au personnage du scientifique français Claude
Lacombe dans le film Rencontres du Troisième Type. [27]

En mai 1955, Jacques Vallée vit un OVNI en train de voler au-dessus de sa maison en France. [28]

Au milieu des années 1960, il tenta d’abord de valider (comme beaucoup d’autres ovniologues)
l’hypothèse extraterrestre ou HET. [29] Mais, dès 1969, ses conclusions avaient changé. Il déclara
publiquement que l’on manquait de beaucoup trop de données pour soutenir l’hypothèse ET. [30]

Vallée : « ... nous avons affaire à un niveau de conscience que nous n’avons pas encore
reconnu, indépendant de l’homme, mais étroitement lié à la terre. Pour des raisons
qui deviendront claires dans les pages qui suivent, je ne crois plus que les OVNI soient
des engins qui nous viennent de quelque race de visiteurs extraterrestres. » [31]

Vallée : « Toutes ces observations, qu’ont-elles en commun ? Dans chaque cas, le pré-
tendu “engin extraterrestre“ se dissout sur place au lieu de s’éloigner à grande vi-
tesse. Ou bien il s’évanouit tout simplement, ou bien il s’évanouit lentement...
en laissant pour toute trace un nuage blanchâtre, et parfois le bruit d’une explosion.
Selon d’autres dépositions, certains OVNI fusionnent, d’autres encore s’enfoncent
tout simplement dans le sol. Je n’ai pas besoin d’insister sur le fait qu’un tel com-
portement est contraire à celui des objets aériens matériels, et qu’il est impossible de
le reproduire en utilisant les technologies purement physiques actuellement à notre
disposition. Ce comportement est plus proche de celui d’une image, d’une projection
holographique ou d’une vision. Il est vrai que parfois les objets ont aussi laissé des
traces matérielles réelles. » [32]

Vallée : « Ce que la plupart des témoins mettent d’abord en avant, ce n’est pas l’ob-
jet ou l’engin, c’est souvent une lumière, massive, multicolore, intense, une lumière
rythmée, espiègle, fascinante, impressionnante, hypnotisante, accompagnée de sons
étranges. » [33]

Vallée : « D’une manière générale, l’OVNI, vu à faible distance, opère une
déformation de la réalité perceptuelle du témoin. Le fait-il par accident,
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1 Impossibilités physiques

ou dans un but précis ? Le phénomène est-il accompagné par la projection
d’images et de scènes susceptibles d’altérer nos systèmes de croyance ? Le
phénomène représente-t-il une entreprise globale de “séduction subliminale“ ?... [Les
OVNI] créent dans le public un état d’expectative : on s’attend vaguement à ce qu’ad-
vienne bientôt une révélation extraordinaire. Des millions d’êtres humains anticipent
la réalisation de ce rêve millénaire : le salut qui vient d’En-Haut. Comme il serait
agréable de sa soumettre à la volonté supérieure, digne de confiance et infiniment
sage de navigateurs venus du cosmos... » [34]

Vallée : « Avec une seule sonde de la taille d’un tonnelet de bière, en orbite à 1600
kilomètres au-dessus de la terre, la technologie humaine, en son état actuel, serait
capable de capter en quelques semaines les principaux faits concernant notre géogra-
phie, notre météorologie, notre végétation et nos cultures. Par ailleurs, étant donné
l’abondance des émissions radio et télévision sur terre ces cinquante dernières an-
nées, le déploiement même d’une telle sonde spatiale serait inutile. Voilà l’un des as-
pects peu connus du problème OVNI qu’il conviendra d’expliquer par la théorie. Celle
des visites faites au hasard ne l’explique pas. Soit les OVNI choisissent leurs témoins
selon des critères psychologiques ou sociologiques, soit ils sont tout autre chose que
des véhicules spatiaux. Dans les deux cas, leurs apparitions sont délibérées. » [35]

Vallée : « Je crois que lorsque nous parlons d’observations OVNI comme de visites
de l’espace, nous considérons le phénomène sur un mauvais plan. Il ne s’agit pas de
vagues successives de visites de l’espace. Il s’agit d’un système de contrôle. » [36]

En parlant du phénomène OVNI, ce dernier déclara que les OVNI « ne peuvent être des engins
spatiaux se résumant à des écrous et des boulons. Les OVNI sont des manifestations physiques
impossibles à comprendre hors de leur réalité psychique et symbolique. Nous n’assistons pas à
une invasion d’être venus d’ailleurs. Il s’agit s’un système spirituel qui agit sur les humains et
utilise les humaines. » [37]

Vallée : « Pour ma part, je crois, derrière le phénomène des OVNI, à l’existence d’une
manipulation sociale. Son effet est de créer une nouvelle mythologie. » [38]

Vallée : « Les occupants des OVNI... ne sont pas des extraterrestres. Ils sont les habi-
tants d’une autre réalité. » [39]

Conclusions d’autres experts reconnus à propos des OVNI
L’astronome J. Allen Hynek, mort en 1986, était considéré comme l’un des meilleurs experts
mondial sur le sujet des OVNI. Il était un ancien sceptique qui parlait, à propos des observations
d’OVNI, d’inventions de « tarés et de cinglés. » [40] Alors qu’il continuait à étudier la question,
son opinion changea. Finalement, le Dr. Hynek créa le Centre d’études sur les OVNI (CEOS)
au côté du Dr Jacques Vallée. Hynek dirigea également le programme américain de localisation
par satellite optique pendant de nombreuses années. [41] Il fut l’auteur de nombreux manuels
techniques sur l’astrophysique et de plusieurs livres sur les OVNI. Lorsque Hynek étudiait les
OVNI, il utilisait les services de scientifiques expérimentés et compétents, avec une approche
scientifique du traitement des données. Hynek travailla pendant plus de vingt ans comme expert
scientifique de l’US Air Force sur les OVNI. [42] Il étudia des milliers de rapports, et interrogea
des centaines de personnes ayant vu des OVNI. [43] Les conclusions de ce dernier sur les OVNI
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furent résumées avec précision de cette façon : « Hynek supposa que les OVNI faisaient peut-
être partie d’une réalité parallèle, rentrant et sortant alternativement de notre réalité. Ce fut
une hypothèse qui, du fait de son esprit cartésien, le peina bien évidemment. Pourtant, après
trente ans passés à interroger de témoins et à enquêter sur des rapports d’observation... aucune
autre hypothèse ne semblait avoir de sens pour lui. » [44] Hynek répéta la même chose quand il
fut interviewé par Newsweek. [45]

Parlant des OVNI, le Dr. Hynek déclara ceci : « L’un des aspects les plus intrigants à propos des
observations d’OVNI est leur isolement apparent dans l’espace et dans le temps. Les observa-
tions sont habituellement faites dans un lieu, à un instant donné, et ne durent que peu de temps,
car ils sortent parfois de nulle part. Ceci évoque bien plus une réalité parallèle que, disons,
des visites de quelque planète lointaine, car dans ce cas nous serions en droit de supposer qu’ils
souhaiteraient rester chez nous un peu plus longtemps. » [46]

Dr. Hynek : « Une autre particularité est la capacité présumée de certains OVNI à se
dématérialiser... Il y a un certain nombre de cas qui font état du rapprochement puis
finalement de la fusion de deux OVNI bien distincts planant dans un ciel clair... » [47]

Dr. Hynek : « Beaucoup de rapports d’OVNI semblent faire référence davantage à
des cas de “poltergeist” (lorsque les objets volent autour d’un pièce et que des sons
étranges sont entendus) et à d’autres types de manifestations “psychiques,” qu’à des
éléments solides du genre écrous et boulons. C’est l’une des raisons pour lesquelles je
ne peux accepter l’explication trop simpliste des OVNI comme visiteurs de l’espace. »
[48]

Le Dr. Hynek et le Dr. Vallée décrivent cet étrange comportement des OVNI dans leur livre, Aux
limites de la réalité : « Si les OVNI sont véritablement le “hardware” de quelqu’un d’autre que
nous, il nous reste à expliquer comment des objets aussi tangibles peuvent changer de forme
sous nos yeux, disparaître..., sembler se fondre devant nous, ou paraître se “matérialiser” mysté-
rieusement devant nos yeux sans avoir été détectés par des personnes du voisinage. Nous devons
aussi nous demander où les OVNI se cachent quand ils ne se manifestent pas aux regards hu-
mains. » [49] Le Dr. Hynek conclut sur les OVNI : « Le phénomène OVNI est le plus grand mystère
auquel est confronté notre époque. Nous ne savons pas ce qu’ils sont. » [50]

John Keel est encore un autre expert vivant de premier plan en matière d’OVNI. [51] Il com-
mença à enquêter sur les OVNI à temps plein au début de 1966. En seulement quatre ans, Keel
interrogea des milliers de personnes prétendant avoir vu des OVNI, dans plus de vingt états
américains. Il examina plus de deux mille livres, en plus de milliers de journaux, de magazines
et de lettres d’informations. [52] Initialement, comme le Dr. Vallée, Keel avait espoir de valider
la théorie de la visite extraterrestre ; mais il abandonna cette hypothèse, après environ un an
d’enquête sur les OVNI. [53] Keel, auteur de nombreux livres sur les OVNI, déclara : « Les don-
nées statistiques que j’ai extirpées... indiquent que les soucoupes volantes [OVNI] ne sont pas
des machines stables nécessitant du carburant, un entretien et un soutien logistique. Elles sont,
selon toute probabilité, des transformations d’énergie et n’existent pas de la même manière que
ce livre existe. Il ne s’agit pas de constructions matérielles permanentes. » [54]

Keel : « Parfois, ils [les OVNI] passent, d’après les observations, au rouge brillant
puis disparaissent. En d’autres occasions, ils prennent toutes les couleurs du spectre
lumineux, deviennent blancs, et s’envolent dans le ciel la nuit jusqu’à ressembler à
tout autre étoile. » [55]
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Keel : « Il y a d’innombrables observations qui font état d’objets ayant changé de
taille et de forme en présence des spectateurs ou se sont divisés en plusieurs objets
plus petits, chacun allant dans une direction différente. Dans certains cas, on constate
la chose inverse, à savoir plusieurs petites lumières convergeant pour n’en former
plus qu’une seule grande, qui ensuite file à toute vitesse. Maintes et maintes fois, des
témoins m’ont dit à voix basse : “Tu sais, je ne pense pas que la chose que j’ai vue était
mécanique. J’ai eu la nette impression que c’était vivant.” » [56]

Keel : « Les OVNI ne semblent pas exister en tant qu’objets tangibles, fabriqués.
Ils n’obéissent pas aux lois naturelles communément admises... Les manifestations
d’OVNI semble être, grosso modo, simplement des variations mineures d’un phé-
nomène vieux comme le monde : les apparitions démoniaques. » [57]

Keel : « Beaucoup de soucoupes volantes semblent n’être rien de plus que le déguise-
ment d’un quelconque phénomène caché. Elles agissent comme des chevaux de Troie
descendant dans nos forêts et nos champs agricoles, nous promettant le salut et nous
offrant la splendeur d’une soi-disant super civilisation quelque part dans le ciel. » [58]

Keel, parlant des « aéronefs » volants des OVNI : « Notre catalogue d’OVNI contient
maintenant des cubes volants, des triangles, des hexagones, des beignets, des sphères,
des objets en forme d’insectes géants en métal et de méduses transparentes volantes.
On y trouve des OVNI avec des roues, avec des ailes, avec des antennes, avec des
dômes pointus, des dômes plats, sans dômes du tout. On y trouve également des objets
de toutes les couleurs du spectre lumineux. Auraient même existé des « cigares »
géants avec plein de fenêtres crachant de leur queue un feu de couleur bleu... Nous
avons eu droit à tout excepté à un modèle basique qui pourrait sortir d’une chaîne de
montage... Une extraordinaire civilisation inconnue est en train de faire des efforts
tout azimuts pour fabriquer des milliers d’OVNI de types différents et les envoyer sur
notre planète... » [59]

Keel, à propos des descriptions faites par des personnes qui auraient été enlevées par des aliens
provenant d’OVNI, déclara : « Les créatures sortant des OVNI forment également un ensemble
composite, non seulement en taille, mais dans leur aspect général. On fait état d’ufonautes
[d’aliens] avec des yeux sans pupilles, avec des yeux de braise, des yeux grands comme des
soucoupes, de petits yeux perçants, une fente enveloppant les yeux, des yeux de chat, et même
pas d’yeux du tout. Il y a eu des créatures sans nez et sans bouche. On a eu droit à toute une
gamme d’oreilles — de celles pointues à celles d’éléphants. » [60]

Est-ce que tout cela a un sens ? Si quelque civilisation extraterrestre venait nous rendre visite
ou envahir notre monde, leurs véhicules et leur apparence personnelle resteraient à peu près les
mêmes. Il n’y aurait pas autant d’écart entre les différentes sortes de soucoupes et d’apparitions
d’aliens.

Est-ce que des extraterrestres d’une autre galaxie seraient
capables de venir sur Terre ?

D’après la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, la vitesse de la lumière est la vitesse
maximale possible. [61] Si quelqu’un voyageait à la vitesse de la lumière, il voyagerait à la vitesse
incroyable de 300 000 km/seconde. Voyager à cette vitesse équivaut à faire le tour de la terre
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sept fois en une seconde. Si vous décolliez de la terre, vous dépasseriez la lune en à peine deux
secondes. [62]

Si les extraterrestres venaient d’une autre galaxie, ils devraient voyager d’une galaxie située
à au moins deux millions d’années lumière. Même s’ils voyageaient à la vitesse de la lumière
(300 000 km/seconde), il leur faudrait deux millions d’années pour arriver sur terre. Mais qu’en
serait-il si les OVNI venaient d’une étoile éloignée située dans notre galaxie ? Si ces voyageurs
de l’espace devaient parcourir un million de kms par jour à partir du système stellaire le plus
proche (centurie alpha) — qui se trouve à plus de 40 trillions de kms de la terre — il leur faudrait
quand même 70 000 années pour arriver sur terre.

Certains ont calculé qu’un vaisseau spatial transportant une dizaine de personnes, et faisant
l’aller retour depuis un système stellaire proche, pendant cinq années lumières et à presque
la vitesse de la lumière, utiliserait jusqu’à 500 000 fois la quantité totale d’énergie consommée
aux États-Unis en une année. [63] Mais, en plus, une quantité presque équivalente d’énergie
serait nécessaire pour simplement ralentir l’avion à cause de la vitesse incroyable à laquelle
il se déplacerait. Pour les plus gros aéronefs, tels que les gigantesques vaisseaux de la taille
d’une ville que l’on peut voir dans le film Independance Day, l’énergie requise serait encore plus
colossale. [64] Des scientifiques, dont Donald Menzel, ont rejeté l’idée que des extraterrestres
puissent visiter la terre, parce que même les étoiles les plus proches sont trop éloignées pour
que des voyages interstellaires soient possibles. [65] Mais il y a encore d’autres problèmes en ce
qui concerne les voyages spatiaux. Certains ont calculé qu’il y a 100 000 particules de poussière
par kilomètre cube d’espace. Voyageant à la vitesse de la lumière (300 000 km par seconde), le
contact avec même une seule de ces minuscules particules de poussière suffirait à détruire un
vaisseau spatial. À un dixième de la vitesse de la lumière, l’impact serait égal à une explosion
de près de dix tonnes de TNT. [66] En regardant ces simples constations scientifiques, sans même
tenir compte de tous les autres faits concernant la véritable nature des OVNI, le voyage dans
l’espace d’un quelconque vaisseau extraterrestre est hautement improbable.

Peut-on durablement vivre dans l’espace ?
Les conditions de vie hors de la Terre sont bien plus dangereuses que ce que la plupart des gens
imaginent. Par exemple, l’exposition prolongée aux rayons cosmiques dans l’espace peut être
fatale. [67] Il y a aussi des gaz toxiques, des radiations mortelles, des explosions gigantesques, des
forces gravitationnelles extrêmes, et l’absence d’atmosphère et d’éléments chimiques propices à
la vie. Rien que les températures extrêmes dans l’espace rendraient presque n’importe quelle
forme de vie soit beaucoup trop chaude, ou tellement froide qu’elle deviendrait totalement rigide,
cassante et morte. [68]

Le Dr. Vallée affirma que, si l’on se fonde sur les descriptions faites par de nombreuses personnes
affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres, le corps de celles-ci n’aurait jamais pu ré-
sister aux rigueurs d’un voyage spatial. Vallée déclara : « la structure humanoïde du corps des
prétendus “extraterrestres” n’est pas susceptible d’être apparue sur une autre planète et n’est
pas biologiquement adapté au voyage dans l’espace. » [69] Vallée fit de ce constat l’une des raisons
principales pour affirmer que les OVNI ne peuvent pas êtres des extraterrestres. On peut égale-
ment se demander comment les “extraterrestres” peuvent-ils respirer et vivre dans les conditions
atmosphériques de la Terre, sans l’aide d’appareils respiratoires ? [70]

Notre film Création et Miracles, Passés et Présents [71] montre qu’il n’y a aucune preuve scienti-
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fique de la théorie de l’évolution. Il n’y a pas non plus de telles preuves dans la Bible. Mais un
grand nombre d’astronomes pensent que la vie a évolué sur terre, et par conséquent, selon eux,
elle doit aussi avoir évolué sur d’autres planètes dans l’espace. Si cela était vrai, de nombreuses
races d’extraterrestres sur d’autres planètes, ayant apparu depuis bien plus longtemps que nous,
devraient exister. Certaines d’entre elles devraient dont être beaucoup plus avancées que nous
technologiquement parlant. Et si l’on croit que des extraterrestres, d’un niveau supérieur au
nôtre, pouvaient parvenir jusqu’à nous avec des engins spatiaux, alors on peut penser que ces
êtres plus âgés et plus développés auraient probablement déjà colonisé notre système solaire, au
moins avec des robots. [72]

Alors qu’il travaillait à Los Alamos, centrale nucléaire du Nouveau Mexique en 1950, Enrico
Fermi, pionnier de l’énergie atomique et lauréat du prix Nobel, posa la question suivante : «
Sommes-nous la seule civilisation intelligente et technologiquement avancée de l’Univers, et si
nous ne le sommes pas, alors où sont-ils ? Pourquoi n’avons nous pas trouvé de traces de vie
extraterrestre, telles que des sondes ou des transmetteurs ? » [73] Même si un quelconque aéronef
intelligent ne pouvait pas atteindre notre système solaire avec un appareil perfectionné, ils nous
enverraient au moins un signal radio intelligent.

Est-ce qu’un signal d’une vie intelligente nous est déjà parvenu
de l’espace ?

Tout autour du globe, les chercheurs du SETI (Recherche pour une intelligence extraterrestre)
scrutent l’espace à l’affût de signaux venus d’êtres intelligents. Au fil des années, ils ont écouté
des milliers de fréquences. Rien qui indiquerait qu’une vie intelligente n’a jamais été entendue.
[74] En fait, tous les radio-astronomes admettent qu’ils n’ont jamais reçu aucun signal intelligent
en provenance de l’espace. [75] Après une entrevue avec l’astronome en chef du SETI, Seth Shos-
tak, le magazine National Geographic déclara : « Lui et ses collègues n’ont jamais trouvé la
preuve que quelqu’un... ou quelque chose... “là-haut” essaierait de rentrer en contact.
» [76]

Le gouvernement des États-Unis a dépensé des millions de dollars de l’argent des contribuables
pour tenter de communiquer avec des extraterrestres. Dans les années 1980 et 1990, les as-
tronomes réalisèrent la plus grande recherche de vie extraterrestre à travers les programmes
META et BETA. Ils ont parcouru simultanément des millions de fréquences radio à la recherche
de signes de communications intelligentes, sans résultats positifs. [77]

Par ailleurs, le site officiel de la NASA déclare ce qui suit à propos des OVNI : « L’Air Force des
États-Unis (USAF) et la NASA ont mené par intermittence des enquêtes indépendantes sur la
possibilité d’une vie extraterrestre sur d’autres planètes ; cependant, aucune d’entre elles n’a pu
apporter de preuves factuelles que la vie existe sur d’autres planètes, ou que les phénomènes
OVNI puissent être reliés aux extraterrestres. » [78]

Le Dr. Edward Condon était physicien et dirigea un programme de deux ans financé par l’US
Air Force à l’Université du Colorado. Le rapport final de cette étude fut publié en janvier 1969.
Dans un discours prononcé en avril 1969, Condon déclara : « Certains OVNI pourraient être
de tels visiteurs [ET], on peut en faire l’hypothèse, et certains auteurs vont jusqu’à dire qu’ils
le sont réellement. Découvrir une preuve claire, sans ambiguïté sur ce point, constituerait une
découverte scientifique de premier ordre, que je serais très heureux de pouvoir faire. Pourtant,
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nous n’avons trouvé aucune preuve, comme le mentionne notre rapport... » [79]
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Origine démoniaque

Quelques grandes observations d’OVNI à travers l’histoire

Une des premières descriptions d’OVNI date des anciens Égyptiens, environ en 1 500 avant J.-C.
Les Égyptiens dirent avoir vu des disques volants. Ils notèrent également l’odeur extrêmement
désagréable émise par le vaisseau spatial. [80]

Le défunt sataniste Aleister Crowley, qui se décrivait comme la bête 666, écrivit un « guide pra-
tique » sur la magie et le contact avec les anges. « Crowley était en contact avec des intelligences
supérieures lorsqu’il écrivit Le livre de la Loi au Caire, en Égypte, en 1904, à l’instigation d’un
être appelé Aiwass... L’objectif de Crowley était d’amener à sa pleine concrétisation le New Age
grâce au contact avec des êtres intelligents non-humains [des démons ou des extraterrestres]...
» [81]

Crowley prétendait être entré en contact avec une intelligence extraterrestre, et il dessina en
1918 ce à quoi il ressemblait. Crowley déclara que l’être en question s’appelait Lam. Crowley
inclut l’image de Lam dans son Exposition d’âmes mortes (Dead Souls Exhibition) qui eut lieu
à Greenwich Village, à New York, en 1919. [82] Le dessin de Lam par Crowley ressemble éton-
namment à l’image de base qu’on se fait de l’ « Extraterrestre Gris. » Ce sont les aliens les plus
couramment décrits par les personnes qui prétendent avoir été kidnappées par des extrater-
restres. [83] Les Gris émettent une odeur nauséabonde et apparaissent parfois nus à ceux qui ont
été kidnappés.

Dans la nuit du 25 octobre 1973, quinze personnes, dont un jeune agriculteur de Pennsylvanie
nommé Steven Pulaski, virent une boule rouge vif planer au-dessus d’un champ tout proche.
Steven prit son fusil et sortit pour aller enquêter. Alors que la boule descendait, sa couleur passa
du rouge à un blanc éclatant. Des sons perçants pouvaient être entendus à proximité. Puis, deux
créatures apparurent. Elles avaient les yeux jaune-verdâtre et une odeur de caoutchouc en feu
tout autour d’elles. Steven eût le pressentiment que les créatures n’étaient pas amicales, et tira
un coup de semonce au dessus de leurs têtes. Comme les créatures continuaient d’approcher,
Steven leur tira directement dessus. Les créatures et les objets lumineux disparurent alors du
champ.

D’autres témoins entendirent également les bruits étranges venant de la forêt et remarquèrent
les créatures. Un policier et des chercheurs d’OVNI furent ensuite appelés pour enquêter. À leur
arrivée, les gens leur racontèrent que Steven s’était mis soudain à agiter violemment ses bras
et à grogner comme un animal. Il attaqua même son chien, qui avait accouru vers lui. Steven se
mit ensuite à raconter des prophéties de malheur sur un ton sarcastique, accompagnées d’éclats
de rire. Puis celui-ci s’effondra et, après un court laps de temps, revint à lui-même. Le groupe
des personnes présentes lors de ces événements remarqua également l’odeur nauséabonde de
soufre qu’ils avaient sentie alors. [84] Cette odeur est commune à de nombreux incidents d’OVNI.
Il est à noter que les cas de possession démoniaque sont aussi fréquemment caractérisés par des
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odeurs épouvantables, y compris des odeurs de soufre.

En plus des personnes qui ont prétendu voir des OVNI, on en compte également qui prétendent
avoir été enlevées par les « extraterrestres » qui se trouveraient, selon eux, dans les OVNI.

Whitley Strieber
Whitley Strieber prétend avoir été l’objet, à plus d’une occasion, d’enlèvement de la part d’extra-
terrestres « à un niveau non-physique » [85] Il a décrit certaines de ses expériences dans ses deux
livres à succès, Communion et Transformation.

Whitley Strieber : « Je dirais avoir été agressé par quelque chose venant de l’inconnu,
plutôt que d’en avoir été possédé. J’espère n’avoir jamais été possédé par cette chose.
Bien que certains soient en désaccord avec moi... Après ce qui m’est arrivé (l’expé-
rience de communion), j’ai décidé que ça pourrait être une bonne idée d’accepter l’idée
du diable, au cas où c’était ce que j’avais vu. » [86]

En décrivant cette expérience, Strieber prétend avoir été « transporté dans le temps » et décrit
l’un des êtres comme étant « ce qui semblait un démon, avec un visage étroit et sombre,
ayant les yeux bridés. » [87]

Strieber : « De terribles craintes se bousculaient en moi. Les prédateurs allaient dévo-
rer l’âme de mon fils et de ma femme ; c’étaient des démons qui allaient m’entraîner
en enfer. . . » [88]

Strieber : « Et face à l’immense pouvoir des visiteurs, que m’auraient apporté leurs
conseils ? Je me trouvais seul devant ce pouvoir et, à cet instant, j’étais en enfer. » [89]

Strieber : « ... Chaque nuit, je transpirais de frayeur, protégé par un système sophis-
tiqué de sécurité. . . Je me retrouvai bientôt empli de doutes et de peur. Les visiteurs
étaient des farfadets. Des dévoreurs d’âmes. » [90]

Strieber : « L’enjeu de la lutte que j’entamais était bien plus encore qu’une question de
vie ou de mort. Je pouvais encore perdre mon âme, mon essence ou une autre partie
de mon être ayant un lien avec l’éternel. Il existe des forces plus négatives que la
mort, pensais-je... Jusqu’alors, mes collaborateurs scientifiques et moi-même n’avions
jamais prononcé le mot démon. Et pourquoi l’aurait-on fait ? Nous étions au-dessus de
cela. Nous étions un groupe d’athées et d’agnostiques, peu concernés par des concepts
aussi archaïques que les démons et les anges... Pourtant la nuit, je m’inquiétais de la
ruse légendaire des démons... j’étais en train de devenir fou à lier. . . » [91]

Strieber : « Pourquoi mes visiteurs se montraient-ils si secrets, se cachant derrière ma
conscience ? Je ne pus qu’en conclure qu’ils m’utilisaient et voulaient me laisser dans
l’ignorance... Communion était maintenant un best-seller. Et si les visiteurs étaient
dangereux, je venais de participer à leur terrible entreprise en écrivant ce livre sur
eux [car il les acclimatait au grand public]. » [92]

Strieber : « Il s’agissait de démons, bien sûr. Il ne pouvait en être autrement. Ils se
trouvaient là et je ne pouvais m’enfuir. » [93]

Strieber : « Et mon âme était emportée par un triomphant prédateur de l’esprit. . . Je
me demandais si je n’étais pas dans les griffes de démons, s’ils ne me faisaient pas
souffrir pour des raisons qui leur étaient propres, ou simplement pour le plaisir. » [94]
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Strieber déclara être capable de sentir la présence des « aliens, » et aussi qu’ils sentaient le
souffre. [95]

Expériences courantes d’enlèvements et examens médicaux
réalisés par des « extraterrestres » sur les enlevés

Les rapports d’enlèvements extraterrestres ont grimpé en flèche depuis la fin des années 1980.
Le Dr. John Mack, un psychiatre de l’université américaine d’Harvard, déclara qu’il estimait que
quatre à cinq millions d’américains pensent avoir été enlevés par des aliens. [96]

Voici une brève liste de certaines choses qui sont arrivées aux personnes qui ont prétendu avoir
été enlevées par des extraterrestres : brûlures, expériences médicales, mutilations, odeurs de
gaz moutarde, apparitions monstrueuses, fausses prophéties, mensonges flagrants, et messages
occultes. [97]

D’autres personnes prétendant avoir rencontré des extraterrestres disent avoir ressenti de maux
de tête, des vertiges, des nausées, une confusion mentale, un grand désarroi, du désespoir, et des
douleurs diverses au cours de la rencontre. Certaines personnes enlevées sont mêmes mortes
ou se sont suicidées après avoir été contactées par des OVNI ou par leurs occupants. [98] Très
fréquemment, des animaux ont donné l’impression d’être « effrayés » juste avant et pendant les
apparitions d’OVNI. [99] Parfois les animaux étaient terrifiés au point de se blesser. Les objets in-
animés, en général les véhicules et leurs moteurs, se désactivaient, et les phares ne marchaient
plus ou diminuaient d’intensité. [100] Les radios aussi arrêtaient de fonctionner ou émettaient
d’étranges sons de parasitages. Dans les cas en question, les véhicules se remettaient à fonction-
ner normalement une fois l’OVNI parti. [101]

Ces « extraterrestres » sont des démons et portent la marque des démons. Voici d’autres évé-
nements survenus aux victimes de rapt après qu’elles eurent été en contact avec ces extrater-
restres : les aliens modifiaient leur perception de l’environnement ; les aliens contrôlaient ce que
les personnes enlevées voyaient ; ils apparaissaient sous différentes formes et aspects ; les aliens
passaient à travers des murs et des fenêtres, et se sont parfois matérialisés et dématérialisés
directement sous leurs yeux ; et les extraterrestres infligeaient parfois des marques ou cicatrices
sur le corps des personnes enlevées.

Ces marques comprenaient des contusions, coupures, piqûres uniques et multiples, trois
marques de griffes et de quatre doigts, et des triangles de toutes sortes.

S’exprimant au sujet des enlèvements, Joe Jordan, directeur du Mutual UFO Network, déclara :
« La similitude entre l’expérience d’enlèvement [OVNI] et la possession démoniaque est très,
très proche. » [102]

Les victimes d’enlèvements ont également déclaré avoir été tournées en dérision, raillées, et me-
nacées par leurs ravisseurs extraterrestres. Certaines personnes ont dit avoir été soumises à dif-
férents types d’expériences médicales et d’examens. En général, une attention particulière était
accordée aux zones génitales [103] et, d’après certains témoignages, de douloureuse sondes géni-
tales et anales y étaient introduites. [104] Le Dr. John Miller indiqua que lorsque les kidnappés
demandaient aux extraterrestres pourquoi ils effectuaient des procédures médicales intrusives
et souvent humiliantes, les aliens répondaient souvent par une phrase du type, « nous avons le
droit de faire cela. » [105] Les ravisseurs menaçaient souvent leurs victimes de choses terribles
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si elles ne coopéraient pas. [106] Les examens médicaux extraterrestres étaient effectués par les
aliens contre, ou indépendamment, de la volonté de la personne enlevée. Ces examens portaient
la plupart du temps sur le sexe et l’appareil reproducteur. [107] Certaines personnes enlevées ont
affirmé que les extraterrestres « forçaient » leurs otages humains à avoir des contacts ou des
relations sexuelles. [108] Les « aliens » s’adressaient parfois aux personnes enlevées : les « aliens
» posaient généralement des questions en rapport avec leurs pratiques sexuelles ou leur vie sur
terre. [109]

L’écrivain scientifique Jim Schnabel a fait le lien entre les récits d’enlèvement impliquant les ex-
traterrestres des temps modernes et les récits des cas de possession démoniaque et de sorcellerie
aux XVIème et XVIIème siècles, ainsi qu’avec certains syndromes contemporains de possessions par
des esprits dans les pays du Tiers-Monde, et avec les abus sexuels dans des rituels sataniques,
qui ont fasciné de nombreux psychiatres américains dans les années 1980 et 1990. [110]

Gwen Dean, un thérapeute installé en Californie, a relevé quarante-quatre points communs
entre les Abus des Rituels Sataniques (ARS) et les enlèvements extraterrestres. Les deux se
sont répandus dans les années 1970 et début 1980. Les victimes, dans chacun des deux cas, ont
recours à l’hypnose pour se remémorer les souvenirs effacés ou perdus. Les événements et les ré-
cits des victimes d’ARS et d’enlèvements par des « aliens » ont de nombreuses similitudes. Parmi
ces points communs, on note le fait que la table d’examen des extraterrestres est semblable à
l’autel satanique, et que ces deux phénomènes portent principalement sur le viol, la sexualité et
la reproduction. [111]

L’astronome Carl Sagan souligna également que les expériences modernes d’enlèvement par des
aliens sont remarquablement semblables aux histoires de possession démoniaque qu’on trouve
couramment tout au long de l’histoire. Parlant de ces similitudes, Sagan déclara : « ... la plu-
part des éléments centraux des récits d’enlèvements extraterrestres sont présents, y compris
des êtres non humains obsédés sexuellement, vivant dans le ciel, marchant à travers les murs,
communiquant par télépathie et réalisant des expériences de reproduction sur l’espèce humaine.
» [112]

Si les aliens présumés ont une technologie tellement avancée, pourquoi auraient-ils besoin d’ef-
fectuer de manière répétée des expériences médicales extrêmement crues sur un grand nombre
d’individus pour découvrir ce qu’ils ont besoin de savoir ?

Dr. Jacques Vallée : « Le soi-disant “examen médical” auquel les enlevés sont appa-
remment soumis s’accompagne de manipulations sexuelles sadiques et rappelle plu-
tôt les contes moyenâgeux des rencontres avec les démons. Tout cela est dépourvu de
sens dans un cadre technique ou biologique avancé : une intelligence qui serait en
possession des merveilles technologiques dont font preuve les OVNI serait en mesure
d’atteindre tous les objectifs scientifiques que leur attribuent les ovniologues dans un
temps plus court et avec moins de risques. » [113]

Vallée : « Dans d’autres récits, les “personnes enlevées“ des deux sexes ont affirmé
avoir eu des relations sexuelles avec les étrangers. » [114]

Vallée : « J’ai indiqué dans Le Collège Invisible que la structure des histoires d’enlè-
vement était identique à celle des rituels d’initiation occulte. » [115]

Vallée : « Il serait tout aussi approprié de faire la parallèle entre les occupants des
OVNI et la conception populaire des démons... » [116]
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Vallée : « Le système de croyance qui a été créé. . . autour des enlèvements d’OVNI
rappelle les théories médiévales d’enlèvement par les démons, les pactes avec Satan...
les marques du démon sur le corps des sorcières. Comme me le disait le chercheur
français Jean-Luc Rivera : “Le seul élément qui manque maintenant c’est le “familier”
chat noir ou le hibou qui accompagnait invariablement la sorcière !“ » [117]

Le Dr. Pierre Guérin, scientifique de l’Institut d’astrophysique de Paris [118] déclara : « Le com-
portement OVNI est plus proche de la magie que de la physique que nous connaissons... Les
ufonautes modernes [extraterrestres] et les démons des temps anciens sont probablement iden-
tiques. » [119]

La psychologue Elisabeth Hillstrom souligna qu’un nombre croissant d’universitaires soutient
la conclusion selon laquelle “aliens“ et démons des temps anciens sont synonymes. [120]

Parlant de l’étude ancienne des possessions démoniaques, John Keel déclara : « Des milliers de
livres ont été écrits sur le sujet [la possession démoniaque]... Les manifestations et les événe-
ments décrits dans cette documentation imposante sont similaires, si ce n’est totalement iden-
tique, au phénomène OVNI lui-même. Les victimes de démonomanie (possession) possèdent les
mêmes symptômes médicaux et émotionnels que ceux entrés en contact avec un OVNI. » [121]

L’hypnose permet de faire revenir à la mémoire le détail des
histoires d’enlèvements par des OVNI

La plupart des histoires d’ « enlèvements » par des OVNI ne reviennent que sous hypnose. L’hyp-
nose met une personne dans un état altéré de conscience. Grâce à l’hypnose, la personne rentre
dans un état où elle devient très influençable. L’hypnotiseur Kreskin le prouva par exemple lors
d’une expérience avec un groupe de quatorze personnes. Après les avoir mises sous hypnose, il
leur dit (après avoir été emmenées à l’extérieur) qu’il y avait un OVNI dans le ciel, et tout le
monde dans le groupe prétendit avoir vu un OVNI. L’hypnotiseur les fit ensuite sortir de l’état
d’hypnose, les plaça en face d’une caméra de télévision, et leur demanda : « Avez-vous déjà vu un
OVNI ? » Ils répondirent : « Non. »

Pourtant, ils venaient juste d’affirmer qu’ils en avaient vu un quelques instants auparavant.
[122] Ce qui prouve qu’une personne peut être amenée à croire qu’elle a vu un OVNI si elle a été
hypnotisée. De nombreuses études ont démontré que la régression hypnotique peut entraîner
des souvenirs d’événements qui n’ont jamais eu lieu [123] ; celle-ci étant à l’origine de nombreuses
exagérations présentées comme des faits réels. [124]

Le Dr. Martin Orne est l’un des principaux experts de l’hypnose et l’ancien président de
l’International Society of Hypnosis. D’après Orne, plusieurs expériences menées depuis l’année
1961 ont montré qu’ « il est possible, même pour des sujets profondément hypnotisés, de men-
tir volontairement » et « il est possible pour un individu de feindre l’hypnose et de tromper les
hypnotiseurs, même de très expérimentés... Nous devons garder à l’esprit que les psychologues
et les psychiatres ne sont pas particulièrement habiles pour reconnaître qu’on leur ment... n’im-
porte quel responsable lambda des crédits dans un hôtel est nettement plus apte à reconnaître
qu’on lui ment que nous ne le sommes. » [125] Orne poursuivit en disant que « ... la croyance du
clinicien en l’exactitude historique des événements rappelés par la mémoire sous hypnose est
probablement erronée. » [126]
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L’hypnose est pratiquée par les sorciers et les yogis, et constitue certainement un procédé non-
scientifique. [127] Sous hypnose, une personne peut également être soumise à une activité démo-
niaque ou à une possession. La MT (Méditation Transcendantale) est une pratique dans laquelle
une personne est mise dans un état de transe hypnotique. L’ovniologue Don Elkens déclara : «
J’ai découvert que certaines personnes peuvent arriver à rentrer en contact [avec des OVNI] en
étant simplement hypnotisées... » [128]

À propos des exemples ci-dessus, ce qu’il faut retenir est que la plupart des expériences d’enlève-
ment par un OVNI ne sont généralement jamais complètement révélées par les victimes d’OVNI
avant que ces personnes ne soient mises sous hypnose. Comme cela a été prouvé, ce n’est pas
parce qu’une histoire est racontée sous hypnose que l’histoire est vraie et que les expériences
étaient réelles. Par exemple, « il y avait une affaire criminelle... dans laquelle un homme a été
reconnu coupable du meurtre de sa femme sur la base du témoignage donné par son fils sous
hypnose. Quelque temps plus tard, on découvrit que la femme était en fait en vie et en bonne
santé. » [129]

Le célèbre enlèvement de Betty et Barney Hill
Une nuit, alors que Betty Hill (une croyante aux OVNI) était au volant en train de rentrer chez
elle, elle eut soudain l’impression qu’elle et son mari étaient suivis par un objet brillant, ressem-
blant à une étoile. Quelques temps après cet événement, Betty fit un cauchemar durant quatre
nuits dans lequel elle et son mari étaient enlevés à bord d’un vaisseau spatial. [130] Betty était
convaincue qu’elle avait été enlevée par des extraterrestres, mais Barney n’en était pas si sûr.
Les Hills décidèrent de subir une hypnose afin de leur permettre de mieux se « rappeler » ce qui
était arrivé ou ce que cela signifiait. Sous hypnose, les Hills donnèrent des détails à propos de
ce qu’ils croyaient leur être arrivé. Betty et Barney étaient en désaccord à propos de l’apparence
des aliens. [131] Betty disait que les extraterrestres lui parlaient en anglais avec un accent étran-
ger, tandis que Barney contredisait son affirmation. [132] Sous hypnose, la description de Betty
à propos des petits hommes qu’elle prétendait avoir vu lors de sa rencontre avec l’OVNI, était
différente de la description qu’elle en avait faite à partir de son rêve. Les séances hypnotiques de
Barney « étaient souvent très émotionnelles, ponctuées d’éclats de colère, d’expressions de peur,
et d’épisodes de pleurs hystériques. » Betty prétendit plus tard avoir vu les OVNI un certain
nombre de fois après son premier « enlèvement ; » elle est devenue depuis une célébrité dans la
communauté OVNI. [133]

L’expérience de l’enlèvement
La plupart des personnes victimes de rapt ont déclaré avoir été enlevées dans leur chambre juste
avant de s’endormir. Généralement, au début de l’expérience d’enlèvement, la victime fait état
de paralysie, d’un arrêt ou ralentissement du temps, ou de la vision d’une lumière brillante, ainsi
que de l’apparition de figures humanoïdes. [134] Cette expérience n’est pas un enlèvement, mais
en réalité la visite d’un démon.

Bud Hopkins a écrit de nombreux livres sur les OVNI. Il est probablement le plus grand expert
au monde des cas d’enlèvement. Il déclara : « Maintenant, nous sommes arrivés à la conclusion
que les enlèvements [par des aliens] - et leurs échanges avec les êtres humains – constituent le
point central de l’ensemble du phénomène OVNI... En fait, lorsque les gens voient des OVNI, il
est très probable que ce qu’ils observent est quelque chose [un « alien »] en route pour enlever
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quelqu’un, ou qui en revient. Ils ne passent pas seulement leur temps à voler là-haut ; ils sont
très profondément intéressés par les êtres humains... Ces expériences peuvent paraître complè-
tement folles ; elles semblent impossible. C’est impossible, d’après nos lois physiques. Mais nous
avons souvent recours à l’hypnose pour étoffer les souvenirs. » [135]

Bud Hopkins : « Une chose qui a donné de la crédibilité au phénomène des enlè-
vements OVNI, ou « Rencontres du Troisième Type, » est le fait que de nombreuses
victimes ne se souviennent pas de leurs expériences avant d’être hypnotiquement
renvoyées à l’époque où l’incident est survenu. Autrement dit, la victime ne parvient
consciemment qu’à se rappeler tout au plus d’avoir vu un OVNI. Mais il ou elle a
souvent des symptômes, dont souvent des pertes de mémoire, qui poussent la victime
à chercher de l’aide auprès d’un professionnel, et donne lieu à une séance d’hypnose.
L’hypnotiseur met la victime dans un état de transe et lui dit de retourner à l’heure de
l’événement. Puis l’hypnotiseur pose des questions à la victime sur ce qui s’est passé,
et celle-ci raconte une histoire d’enlèvement. » [136]

Certaines victimes placées sous hypnose racontent l’événement avec calme, tandis que d’autres
se mettent parfois à pleurer avec une expression d’horreur, à crier avec colère, à trembler de peur
ou à supplier pathétiquement pour que tout cela s’arrête. [137] Bud Hopkins affirma également
qu’une personne peut être victime d’enlèvement OVNI sans même se souvenir d’en avoir vu un
ou de s’être retrouvé dans un vaisseau spatial. [138]

Le Dr. Leo Spinkle est un scientifique qui a mené une étude de cinq ans sur 82 personnes ayant
rapporté des expériences OVNI. La plupart d’entre eux prétendaient être en mesure de revivre
leurs expériences grâce à l’hypnose, et toutes souffraient après coup de graves troubles psycho-
logiques. [139]

L’expert en OVNI John Keel déclara : « Des millions de personnes ont été affectées au moins
temporairement par le contact OVNI ; des milliers sont devenus folles et se sont retrouvées dans
des établissements psychiatriques après que les événements eurent commencé. » [140]

Des enquêtes confirmèrent également que la vaste majorité des personnes enlevées possédaient
un intérêt pour le mouvement New Age et les religions orientales. Beaucoup de victimes ont
également affirmé avoir été impliquées par le passé dans l’astrologie, la projection
astrale, la sorcellerie, le Ouija, et le « channeling. » [141] Cela vient renforcer l’argument
que les phénomènes OVNI sont le résultat d’une activité démoniaque.

[N.d.T : Le « channeling » est un terme américain de la littérature New Age (Nouvel Âge) qui
désigne un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une
autre dimension.]

La plupart des gens qui ont prétendu avoir été enlevés par des extraterrestres ont presque tou-
jours totalement changé après l’enlèvement. Leur vision du monde a changé et nombreux sont
ceux qui ont développé un intérêt profond pour l’occulte et le paranormal, ou les activités mys-
tiques. [142] L’ovniologue Trevor James déclara : « Une connaissance pratique de la science oc-
culte... est indispensable aux enquêtes sur les OVNI. » [143]

Beaucoup de croyants aux extraterrestres pensent qu’en se laissant aller à une transe hypno-
tique, ils peuvent être utilisés comme un dispositif de « channeling » (canalisation) à travers
lequel l’extraterrestre peut parler à travers eux ou pour eux. Souvent, la personne qui est utili-
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sée comme dispositif de canalisation est appelée un « walk-in. » [144]

[N.d.T : Le « walk-in » est un concept New Age qui désigne une personne dont l’âme originelle
s’est séparée de son corps et a été remplacée par une nouvelle âme, soit temporairement, soit de
façon permanente.]

Ruth Montgomery est un célèbre écrivain adepte du New Age (Nouvel Âge) et de l’écriture «
automatique, » qui prétend avoir reçu des messages d’ « extraterrestres. » Ruth Montgomery a
déclaré ceci au sujet des walk-ins : « Un walk-in est une entité à l’âme noble autorisée à prendre
le corps d’un être humain qui désire s’en aller. » [145]

Les walk-ins constituent en fait d’après la Bible une possession démoniaque réelle. Beaucoup
de croyants aux OVNI ont invité des entités étrangères à prendre leur corps. Ils disent que
ces entités ont pour objectif d’inaugurer une nouvelle ère. De nombreux adeptes du New Age
prétendent que ces walk-in sont des entités très fortement évoluées qui cherchent à pénétrer
à l’intérieur d’un être humain. [146] Les entrevues réalisées avec d’ex-satanistes et des adeptes
de la Wicca indiquent également un niveau élevé de contact avec les extraterrestres, surtout
pendant les sabbats et les fêtes rituelles. [147]

1 Timothée 4 :1 - « L’Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-
uns se détourneront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines
diaboliques. »

En 1969, le United Printing Office publia un document de 400 pages, rédigé par Lynn Catoe,
appelé « Les OVNI et les sujets connexes, une bibliographie annotée. » Catoe était un important
bibliographe de la Bibliothèque du Congrès. Elle a lu plus d’un millier de livres, d’articles et
autres documents au cours de son enquête sur les OVNI. [148] Elle donna une conclusion géné-
rale à son enquête dans la préface de sa bibliographie : « Une grande partie de la littérature
OVNI est étroitement liée au mysticisme et au surnaturel. Celle-ci traite de sujets comme la
télépathie, l’écriture automatique et les entités invisibles, ainsi que des phénomènes comme les
manifestations de poltergeist et de possession. Beaucoup des signalements d’OVNI qu’on trouve
aujourd’hui publiés dans la presse populaire font état de soi-disant incidents qui ressemblent
étonnamment aux possessions démoniaques et aux phénomènes psychiques longtemps connus
des théologiens et des parapsychologues. » [149] Le document de Catoe a été compilé pour l’United
States Air Force et se trouve actuellement dans la Bibliothèque du Congrès.
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Incompatibilité biblique

Ce que disent les extraterrestres aux personnes qu’ils enlèvent
Si vous vous rendez dans une librairie occulte pour y chercher un livre sur les OVNI, vous trouve-
rez probablement le livre dans la section New Age / Esotérisme, non pas dans la section science.
[150] La croyance aux contacts avec des OVNI à travers des visites et des échanges avec des
extraterrestres fait partie de la philosophie New Age.

La plupart des enlèvements se produisent la nuit, après quoi la victime se réveille. Dans leurs
messages, les extraterrestres ont par exemple déclaré que la Bible est passée de mode ou bien
erronée, et que Jésus-Christ n’est pas Dieu. Les extraterrestres affirment aussi que nous de-
vons tous nous unir sous l’égide d’une religion mondiale et d’un gouvernement global. [151] Ces
extraterrestres ont également fait de fausses prophéties, promu un faux Jésus, et ont tenté d’ex-
pliquer que le péché n’existe pas vraiment. Dans leurs messages, les extraterrestres disent
qu’ils sont nos créateurs, mais que nous pouvons également évoluer pour devenir des
dieux. Dans certains messages, ils affirment que tout le monde est Dieu. [152] Il s’agit
tout simplement de la tentation originelle du Diable au Jardin d’Eden : “car Dieu sait qu’au jour
où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. “ (Genèse 3 :5).

Un autre aspect intéressant est que certains aliens émettent des avertissements sur un temps
de malheurs et de catastrophes qui devrait avoir lieu dans un avenir proche. Ces prédictions res-
semblent beaucoup à certaines prédictions de la Bible. Leur objectif est d’accroître la crédibilité
de leurs propos en y incorporant des éléments de véritables prophéties bien connues.

Un ancien policier de Californie, Robert Prentiss, et son épouse prétendirent avoir vu une mul-
titude d’OVNI. Les OVNI apparurent plusieurs semaines d’affilées, sous une grande variété de
couleurs et de formes. Prentiss déclara : « Au cours de ces semaines d’intenses observations, je
suis devenu totalement obsédé par les OVNI, convaincu que quelque chose d’incroyable allait
arriver. J’ai abandonné ma lecture quotidienne de la Bible et j’ai tourné le dos à Dieu. » [153]

Une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes s’intéressent tant aux OVNI est
qu’elles espèrent être sauvées par ces extraterrestres. Elles espèrent que nous pourrions bientôt
prendre contact avec une race avancée venue d’un autre monde qui aurait découvert le moyen
secret d’échapper à la mort. Pour beaucoup de personnes, la traque des OVNI est devenue une
religion de substitution. Whitley Strieber remarqua : « Il ne manque plus qu’une seule chose pour
que le mythe OVNI engendre une nouvelle religion d’une portée et d’une force extraordinaires :
une seule et unique observation irréfutable. » [154]

Quelques réflexions de bon sens sur les OVNI
Si les extraterrestres se trouvent partout autour de nous, comment se fait-il que personne ne
les ait jamais vus sortir de leurs vaisseaux pour aller manger ou boire quelque chose ? Nous ne
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les voyons jamais atterrir pour ramener de la nourriture et de l’eau dans leur vaisseau spatial.
Si les « extraterrestres » avaient vraiment envie de prendre contact avec nous, pourquoi alors
n’atterrissent-ils que dans des zones reculées et n’établissent-ils de contacts qu’avec quelques
personnes ? Pourquoi les extraterrestres ne se posent-ils pas dans une grande ville pour se mon-
trer aux foules ? Comment se fait-il que personne n’ait trouvé une seule aire d’atterrissage ou
base d’OVNI alors qu’il y en a tellement qui se « baladent dans les airs » ?

Pourquoi n’ont-ils pas débarqué et ne nous ont-ils pas envahi ? Si leur intelligence et leur techno-
logie sont plus évoluées que les nôtres, ils nous auraient probablement envahis il y a longtemps.
Ou alors, pourquoi les aliens ont-ils donc besoin de nous observer à l’infini ? Si ces aliens sont
aussi avancés que certains le pensent, le fait de simplement nous observer pendant des siècles
ou des décennies serait une pure perte de temps, et une chose totalement stupide. Par ailleurs,
les extraterrestres devraient posséder des dispositifs de détection qui leurs auraient permis de
savoir tout ce dont ils avaient besoin il y a longtemps. Si ces extraterrestres super avancés sont
des êtres matériels, comment font-ils pour disparaître instantanément et traverser les murs et
le sol, comme on le raconte ?

De nombreuses personnes ont affirmé avoir été contactées par des extraterrestres et même enle-
vées à bord de leurs vaisseaux spatiaux. Pourtant, personne n’a jamais retrouvé d’engin spatial,
ou de fragments qui puissent être incontestablement attribués à un vaisseau spatial. Un « OVNI-
sceptique, » qui a passé 28 ans à enquêter sur les cas d’OVNI, exprime cela de cette manière :
« ... comment se fait-il que pas une seule personne ayant prétendu s’être trouvé à bord d’une
soucoupe volante n’ait jamais rapporté de trombone, de briquet ou tout autre souvenir ? » [155]

Personne n’a jamais retrouvé même un seul extraterrestre, ou même un morceau d’épave d’un
vaisseau extraterrestre. Un autre extraterrestro-sceptique déclara : « On peut penser que si
les aliens avaient réellement voulu établir contact, nous devrions disposer alors de la preuve
tangible et irréfutable d’au moins une rencontre du troisième type, avec des témoins oculaires
crédibles et des preuves ne pouvant être remises en cause, avant que les militaires n’aient eu le
temps de sceller la zone et de nier tout en bloc. » [156] Le fait est qu’il n’y a jamais eu une seule
rencontre avec un extraterrestre qui ait pu être rationnellement vérifiée. La raison en est que
les extraterrestres n’existent pas. Il s’agit seulement d’une tromperie démoniaque hautement
sophistiquée. Tous ces faits prouvent que les OVNI et les « aliens » sont un phénomène spirituel,
et non pas un phénomène matériel. Ils viennent d’une autre dimension, tout droit du monde des
esprits qui nous entoure. Les OVNI sont en effet de fausses apparitions produites par Satan, le
« prince de la puissance de l’air » (Éph. 2 :2).

Est-il théologiquement possible que d’autres races
extraterrestres existent en plus de la race humaine ?

La Bible ne mentionne pas les extraterrestres. Dans l’épître aux Romains 5 :12 est dit : « Par
un seul homme [Adam] le péché est entré dans le monde. » Le mot grec original pour monde est
kosmos, qui est généralement traduit dans le sens de « tout l’univers. » On trouve également
mentionné dans l’épître aux Romains 8 :22 que « la création tout entière soupire et souffre » du
fait du péché d’Adam. Cela voudrait dire que les êtres extraterrestres qui viennent de l’espace,
et qui ne descendent donc pas d’Adam, souffriraient encore à cause de son péché originel : ça n’a
aucun sens. Jésus est mort une fois pour toute sur la planète Terre pour sauver les fils d’Adam,
et Il ne mourra pas à nouveau (Rom. 6 :9-10 ; 1 Pierre 3 :18).
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Versets bibliques à propos de la Puissance des Anges et des
Anges Déchus

Dans la Bible, on trouve de nombreux objets surnaturels décrits comme des roues, des piliers,
des trônes, des chars, des lumières et du feu, des boules de feu, des chars flamboyants, des objets
tournants, des objets sombres et des nuages brillants. Ces descriptions ressemblent étonnam-
ment aux OVNI modernes. Dans la Bible, ces objets sont décrits en train de voler, planer, monter
et descendre.

Dans les chapitres 7 et 8 du livre de l’Exode, nous lisons que Dieu a permis au Diable d’imiter
certaines des merveilles de Dieu dans le but de tromper les gens. Le Diable a été autorisé à
causer des changements physiques aux choses matérielles.

Les anges sont des êtres spirituels très puissants qui peuvent :

1. Interagir avec les gens et même les tuer (Gen. 16 :9 ; Gen. 19 :15 ; 1 Chr. 21 :15 ; Jean 20 :12)

2. Apparaître comme des êtres humains normaux, sans être détectés par des gens (Gen. 19 :1-
17 ; Héb. 13 :2)

3. Apparaître comme des êtres brillants, lumineux, qui terrifient ceux qui les voient (Mat.
28 :2-5)

4. Apparaître dans les rêves des gens (Mat. 1 :20-24)

5. Apparaître aux animaux, mais en restant invisibles aux humains (Nom. 22 :21-27)

Les anges peuvent prendre de nombreuses formes et aspects différents. Il serait logique, par
conséquent, que les démons, étant des anges déchus, possèdent de nombreuses capacités simi-
laires à celles que les anges bons et fidèles décrits dans la Bible possèdent. La plupart des per-
sonnes qui affirment avoir vu des extraterrestres les décrivent avec une apparence reptilienne. Il
est intéressant de noter que lorsque Satan apparut à Ève au Jardin d’Éden, ce fut sous la forme
d’un serpent (un reptile). Le serpent est certainement la première chose qui vient à l’esprit des
gens quand ils entendent le mot reptile.

Nous avons passé en revue un grand nombre de faits qui prouvent que les OVNI sont en réalité
des démons.

Les OVNI constituent un piège de Satan destiné à convaincre les gens qu’il s’agit bien d’une
race d’être évolués venus de l’espace, qui nous observent, viennent à notre rencontre et restent
parmi nous ; qu’ils y auraient aussi des extraterrestres prêts à entrer en contact avec nous pour
la première fois ou prêts à nous enlever. Les OVNI sont des matérialisations spirituelles dont le
Diable est le chef d’orchestre.

Les OVNI sont en réalité une supercherie monumentale dont l’objectif est de priver ou cor-
rompre la vraie foi, celle du seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Il ne s’agit que d’une tromperie de
grande ampleur, tout droit sortie du feu de l’Enfer.
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L’ « enlèvement » de Travis Walton par des « extraterrestres »
L’histoire de l’enlèvement de Travis Walton est certainement l’affaire de rapt par des extrater-
restres la plus connue de tous les temps. Nous devons donc nous y attarder un moment. En plus
de nombreux articles, on trouve aussi des livres, des vidéos et un film à gros budget basés sur l’en-
lèvement de Walton. Phillip Klass (aujourd’hui décédé) reste l’une des seules personnes à avoir
réalisé une enquête en profondeur sur ce prétendu enlèvement. Klass passa un temps considé-
rable et fit beaucoup d’efforts pour lever le voile sur le rapt de Travis. Le public ne connaît la
plupart des points importants du dossier que grâce au travail d’investigation mené par Klass
pour découvrir ce qui est réellement arrivé à Travis Walton.

Le 5 novembre 1975, à 18h environ, un groupe de sept bûcherons, mené par Michael Rogers (28
ans), rentrait à la maison. Allen Dalis (21 ans), assis à l’arrière du camion, prétendit apercevoir
une lueur jaune au milieu de la forêt très dense. Puis, Davis et Travis Walton (22 ans) rappor-
tèrent tous deux avoir vu un OVNI planant dans les airs juste au dessus d’une pile de bois coupé,
environ trente mètres au dessus de la route.

Michael Rogers raconta que l’objet « ressemblait à une soucoupe volante... à quelque chose que
j’avais déjà vue en photo... » Travis demanda à Rogers d’arrêter le camion, mais avant qu’il ne
l’arrêtât, Walton ouvrit la porte, bondit, et courut vers l’OVNI. Travis s’approcha de l’objet et
soudain « un rayon bleu-vert extrêmement brillant sortit de dessous le vaisseau. Je ne vis et
n’entendis rien. Je ne ressentis qu’une sorte d’engourdissement semblable à une électrocution à
haute intensité... La secousse violente du rayon lumineux me frappa en plein dans la tête et dans
la poitrine... Dès l’instant où je ressentis le choc paralysant, je ne vis, n’entendis, ou ne ressentis
plus rien... Je fus projeté violemment en arrière sur 3 mètres. Mon épaule droite heurta l’arrête
d’un rocher sur le sol. Alors que je m’étalais sur le sol froid, mon corps restait sans vie. » [157]

Pensant que Travis (son meilleur ami) était peut-être mort, Rogers raconta qu’il se mit à pa-
niquer, et s’enfuit au volant. [158] Après avoir conduit sur 400 mètres, l’équipage déclara qu’ils
avaient vu l’OVNI s’en aller, et ils firent marche arrière pour secourir Travis. Quand ils furent
de retour à l’endroit, ils ne parvinrent pas à retrouver Travis. L’un des membres de l’équipage
appela ensuite la police, qui ne réussit pas non plus à trouver Travis dans la zone.

La mère de Travis, Mary Kellett, habitait une maison appartenant à la famille Gibson. Cette
maison est située à environ vingt-cinq kilomètres du lieu de l’incident avec l’OVNI. Rogers et
l’officier de police Kenneth Coplan se rendirent ensuite chez Mary Kellet pour lui annoncer la
nouvelle de la disparition tragique de son fils. Coplan rapporta que : « Quand Rogers ra-
conta à la mère ce qui s’était passé, elle ne sembla pas surprise. [159] Elle répondit,
“Eh bien, c’est ainsi que ces choses arrivent.” Puis Mme Kellett poursuivit en racontant
que Duane [son fils aîné] avait vu un OVNI dans le ranch plusieurs années auparavant. Elle dit
ensuite qu’un autre OVNI était arrivé et que Duane et elle l’avait tous les deux vu. » [160]
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Mary Kellett informa ensuite sa fille de ce qui était arrivé. D’après l’officier Coplan, la mère lui
dit : « Travis est parti. » Et quand sa fille demanda où, sa mère répondit : « Une soucoupe volante
l’a emporté. » Coplan fut également surpris par le calme avec lequel la sœur de Travis
encaissa la nouvelle de sa disparition.

Le lendemain matin, presque cinquante personnes, [161] y compris des policiers du maintien de
l’ordre, fouillèrent la zone à la recherche de Travis ou de son corps. Ils regardèrent près de la pile
de bois où avait eu lieu l’incident, où Travis s’était soi-disant fracassé au sol. Ils ne purent trouver
aucune preuve matérielle, comme du sang ou des vêtements, qui aurait pu apporter du crédit à
l’histoire. Ils ne trouvèrent pas non plus de traces de flammes sur la pile de bois au dessus
de laquelle l’OVNI avait prétendument plané. En fin d’après-midi, le cours des recherches fut
troublé lorsque, d’après l’officier Coplan, « Mme Kellett arriva finalement et dit : “Je pense
que ça ne sert à rien de continuer à chercher. Il n’est pas dans le coin. Je ne pense pas
qu’il soit sur terre.” » [162]

Les officiers de police proposèrent ensuite de se rendre à la maison des Gibson, là où Mme Kellett
habitait, pour voir si Travis s’y trouvait. Le frère aîné de Travis se porta volontaire, et d’après
Coplan, procéda bien à sa recherche. Coplan rapporta que, d’après les informations qu’il avait
eues, aucun officier du maintien de l’ordre n’avait fouillé la maison des Gibson pour voir si Travis
s’y cachait. Pourtant, les officiers de police se rendirent effectivement plusieurs fois à la maison
de Mary Kellet. [163] Le sheriff Gillespie prévint même que des poursuites judiciaires seraient
engagées si l’incident d’OVNI s’avérait être un canular. [164] Les interrogatoires menés par les
policiers à l’intérieur de la maison de Mary la mirent en colère. Duane dit alors à la police de
partir, à moins d’avoir quelque chose de nouveau à demander ou à dire. Duane recommanda à
Mary de parler à la police seulement sur le perron. Cela permettrait à Mary de mettre fin aux
entretiens quand elle voudrait, en rentrant simplement dans sa maison. Certains sceptiques
crurent alors que Mary Kellet cachait quelque chose ou quelqu’un. [165]

L’organisation Ground Saucer Watch (GSW) était une organisation pro-OVNI, et la première
sur les lieux après l’enlèvement de Walton. Le docteur Lester Stewart de GSW commença par
interroger la famille Walton alors que Travis était encore absent. Il sentit immédiatement qu’il
s’agissait d’un canular. Alors qu’on interrogeait Duane à propos de la disparition de son frère, il
répondit : « On retrouvera Travis... les OVNI sont gentils. » Le Dr. Stewart répondit, « comment
pouvez-vous savoir qu’on le retrouvera ? » Duane dit : « j’en ai le sentiment, un sentiment fort.
» Le Dr. Stewart demanda : « Si les “ravisseurs” OVNI nous rendent Travis, est-ce que
vous prendrez une caméra pour enregistrer ce grand événement ? » Duane répondit :
« Non, si j’ai une caméra, “ils” ne reviendront pas. » [166]

Puis, Duane Walton et Michael Rogers furent interrogés par Fred Sylvanus, enquêteur en OVNI.
Au cours de l’entretien, qui fut enregistré sur bande, Rogers décrivit l’apparence de l’OVNI : «
Il avait vraiment l’air joli. . . il était vraiment magnifique. » [167] Mais ce fut le commentaire du
frère aîné de Travis, Duane, qui surprit véritablement Sylvanus. Duane était quasiment comme
un père pour Travis, à cause des deux précédents « mariages » ratés de leur mère. Voici quelques
extraits de leur incroyable échange :

— « Sylvanus : Il y a autre chose que tu souhaiterais nous dire, Duane ?

— Duane : Non, rien d’autre à part que je ne pense pas qu’il se soit fait mal ou blessé.
[Il sera] de retour tôt ou tard, une fois qu’ils auront fini ce qu’ils ont à faire.
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— Sylvanus : Tu penses qu’il va revenir ?

— Duane : Bien sûr. Je n’ai vraiment pas peur pour lui. Seulement du regret parce
que je n’ai pas eu la chance de vivre la même chose. C’est tout.

— Sylvanus : Tu trouves donc seulement qu’il te manque et qu’il sera de retour ?

— Duane : Il n’est même pas vraiment absent. Il sait ce qu’il fait, et je sais ce qu’il
fait.

— Sylvanus : [Très surpris] Tu sais ce qu’il est en train de faire ? Est-ce que l’un d’entre vous
a déjà lu des choses à propos des soucoupes volantes ?

— Rogers : Un peu.

— Sylvanus : Et en ce qui te concerne Duane ?

— Duane : Autant que n’importe qui... [168] Travis et moi en avons discuté à de nombreuses,
très nombreuses reprises et nous nous sommes dit à chacun que [si nous voyions des OVNI]
nous nous placerions immédiatement aussi près que possible du dessous de l’objet.

— Sylvanus : Si vous en voyiez un, vous vous mettriez en dessous ?

— Duane : Nous en avons discuté des tonnes et des tonnes de fois ! Ce serait une trop belle
occasion pour la gâcher... et nous avons convenu que celui qui resterait à terre — si l’un
d’entre nous n’arrivait pas à monter — devrait essayer de convaincre qui que ce soit à
l’intérieur du vaisseau de faire demi-tour et de récupérer l’autre. Mais lui [Travis] a réussi à
la faire comme nous l’avions prévu, et il s’est placé directement sous l’objet. Et maintenant
il en profite.

— Rogers : J’espère bien ! [169]

— Sylvanus : As-tu autre chose à dire ?

— Duane : Rien d’autre à part que je n’ai pas peur pour sa vie. Il n’est pas le moins du monde
en danger. Il va réapparaître tôt ou tard, une fois qu’ils seront prêts ou qu’il sera prêt.

— Sylvanus : Est-ce que tu sais qu’il est certainement...

— Duane : [L’interrompant] en train de vivre la plus grand expérience de sa vie ! Je
ne pense pas du tout qu’il soit en danger. Il reviendra. Tout ce que je peux dire est
que j’aurais aimé être avec lui.

— Sylvanus : Qu’est-ce qui peut bien te faire dire cela ? Je n’essaie pas de te ridiculiser, ne te
méprends pas.

— Duane : Oh non. Tout le monde dans la famille...

— Rogers : [L’interrompant] A depuis longtemps envisagé cette idée. [170]

— Duane : [Continuant] Nous leur avons prêté beaucoup d’attentions. Nous avons vécu avec
eux [les OVNI] pendant dix ans. Le fait est qu’ils sont là et que nous les voyons assez
régulièrement. Et ils ne tuent pas les gens. Ils ne les tuent pas ! Ce n’est pas pour ça qu’ils
sont là... Il est simplement parti. Et il vit l’expérience de sa vie. Et tout ce que j’aurais
souhaité c’est être là, à tout prix. » [171]

Après cinq jours d’absence, Travis fut finalement déclaré vivant après avoir passé un coup de fil
en PVC à sa sœur depuis une station d’essence Exxon, et demanda à être récupéré. [172] Quand
Travis donna son nom, l’opérateur reconnut le nom et en informa la police. La sœur de Travis
Walton et son frère aîné passèrent le prendre à la station essence et le ramenèrent chez sa
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mère. La police se rendit à la station essence, mais fut trop lente car Travis était déjà parti.
L’officier Glen Flake décida d’aller voir si Travis était rentré chez sa mère. À deux heures du
matin environ, Flake arriva à la maison de sa mère et vit que les lumières étaient allumées ; mais
les rideaux étaient fermés. À l’extérieur de la maison, l’officier Flake vit Duane Walton siphonner
l’essence de la voiture de son beau-frère. Duane raconta à Flake qu’il devait retourner à Phoenix,
et qu’il avait oublié d’acheter du carburant pendant que la station essence était encore ouverte, et
devait donc siphonner l’essence de la voiture de son beau-frère. [173] Duane n’informa pas non
plus l’officier Flake (qui était l’un des principaux policiers à la recherche de Travis)
que Travis était de retour en vie et qu’il se trouvait à l’intérieur de la maison en toute
sécurité. [174]

Quand les journalistes et les autres personnes apprirent que Travis était de retour, certains doc-
teurs voulurent procéder à un examen physique de Travis. Deux médecins, Dr. Howard Kandell
et Dr. Jospeh Saults, qui faisaient partis d’un groupe pro-OVNI, arrivèrent pour faire les exa-
mens. Ils ramenèrent une caméra et un magnétophone, mais Duane refusa qu’ils s’en servent.
Duane dit aux docteurs de se limiter à un bref examen et de ne pas interroger Travis sur les
détails de son expérience OVNI. Travis avait prétendu avoir été frappé à la poitrine et à la tête
par un puissant rayon laser OVNI et avoir fait un vol plané de 3 mètres avant de s’écraser sur le
sol, dur et caillouteux.

Mais les docteurs ne trouvèrent aucune trace de contusion sur son corps. [175] Klass fit à ce
propos le commentaire suivant : « Le laser de l’OVNI devait certainement être très puissant,
puisqu’il rendit Travis inconscient, ne lui permettant pas ainsi de se rappeler comment il avait
été embarqué à bord [de l’OVNI], mais le rayon était si doux et inoffensif qu’il n’avait laissé
aucune marque de brûlure ou de bleu sur le corps de Travis quand il fut examiné quelques jours
plus tard. . . » [176]

Duane donna également aux médecins un échantillon de l’urine de Travis, prétendant qu’il
s’agissait de sa première urine depuis son enlèvement par l’OVNI. [177] Plus tard, les tests en
laboratoire révélèrent quelque chose d’étrange à propos de l’échantillon. Le Dr. Kandell parla à
Klass et dit : « si une personne ne mange ni ne boit pendant un jour ou deux, son corps commence
à puiser dans les réserves de gras. Le produit qui en résulte. . . est une substance secrétée dans
l’urine, appelée l’acétone. Donc si quelqu’un ne mange pas pendant 4 ou 5 jours, on s’attend à
trouver de l’acétone dans son urine. » [178] Plus tard le shérif Gillespie voulut parler à Travis, et il
dit à Klass : « ils [la famille] ont exigé presque tout le temps qu’il n’y ait personne dans leurs pa-
rages, et aucun enregistrement. » [179] Si l’histoire de Travis avait été vraie, les enregistrements
sur bande n’auraient pas posé un tel problème, ou ils n’auraient pas eu peur que quelqu’un com-
mence à interroger Travis à propos de son enlèvement. La seule raison qui explique une telle
crainte de la part de la famille est que toute cette histoire n’est qu’une supercherie.

Un test au détecteur de mensonges fut ensuite programmé, mais Travis ne s’y rendit pas.
Lorsque quelqu’un demanda à l’un des amis conseillant Travis, Jim Lorenzen, pourquoi il ne
s’était pas rendu au test du détecteur de mensonge, il répondit :

« Parce qu’un grand nombre de personnes ont émis des doutes à son sujet. Eux ils croient que
c’est est un détecteur de mensonge, parce que ça s’appelle comme ça. Mais ce n’est pas vrai. Et
Travis pensait aussi la même chose. Il était anxieux à l’idée de passer au détecteur de men-
songe, ou au test polygraphe. Je lui ai conseillé de ne pas le faire, et bien d’autres personnes lui
conseillèrent la même chose, parce que ça mesure en fait le stress. Et des questions à pro-
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pos de souvenirs stressants produiraient des réactions de stress, comme n’importe quelle autre
chose. [180] Donc cela n’aurait eu aucun sens de lui faire passer le test à ce moment là. Cela au-
rait été probablement — en fait, un des psychiatres affirma que cela l’aurait certainement été
— un grand désastre pour lui de le faire à ce moment là. Cela aurait donné beaucoup de fausses
impressions. » [181]

Alors que l’ami de Travis, Lorenzen, faisait cette remarque, il ne révéla pas que Travis avait
en fait déjà passé un test secret au détecteur de mensonge, administré par John McCarthy,
l’examinateur le plus expérimenté de l’Arizona. Travis avait échoué lamentablement au test.
John McCarthy avait été embauché par Jim Lorenzen et par le National Enquirer pour faire
passer le test. Avant que le test n’eût lieu, le National Enquirer avait fait signé un « accord
secret » qui empêcherait McCarthy de révéler publiquement les résultats du test. [182]

Après le test, McCarthy et Travis interrogèrent tous les deux McCarthy à propos des résultats.
Sa réponse fut : « Gros mensonge ! » Il tira ses conclusions des réponses que Travis avait données
à sept questions importantes à propos du prétendu incident d’OVNI. [183] McCarthy dit égale-
ment que Travis retenait exprès sa respiration à certains moments afin de « battre la machine.
» Le jour suivant, McCarthy tapa son rapport officiel, qui disait ceci : « À partir de ses réac-
tions [de Travis] sur tous les graphiques, l’opinion de l’examinateur est que Walton, de concert
avec d’autres, essaye de monter un canular d’OVNI, et qu’il ne s’est jamais retrouvé à bord d’un
vaisseau spatial. » [184]

Klass découvrit que McCarthy avait fait passé un test à Travis, et voulut savoir quels étaient les
résultats. McCarthy devait donc choisir soit de nier le test, et honorer l’accord qu’il avait signé,
soit de dire la vérité. McCarthy décida de dire la vérité. Klass rendit visite à McCarthy le 3 no-
vembre 1977, et McCarthy montra à Klass quelques-uns des graphiques du test au polygraphe.
Par exemple, quand il fut demandé à Travis : « Êtiez-vous vraiment dans un vaisseau spatial du
5 au 10 novembre », le graphique indiquait une très forte augmentation de la pression sanguine
de Travis, au point que le stylet du polygraphe avait cogné contre la borne d’arrêt. En répondant
à certaines questions, Travis retenait sa respiration 10 ou 15 secondes avant de répondre « oui
» ou « non. » [185] Certaines personnes ont suggéré que le comportement de Walton prouvait que
des astuces ou des conseils lui avaient été donnés pour « battre » la machine. [186]

Pendant le test, McCarthy demanda à Travis s’il avait déjà consommé des drogues. Travis admit
avoir utilisé de la marijuana, du LSD et du « speed. » [187] On demanda à Travis s’il avait déjà
été arrêté. Travis répondit qu’il avait été impliqué dans le vol et la contrefaçon de bulletins de
paie cinq années auparavant. [188] Travis Walton et Charles Rogers (le frère cadet de Michael
Rogers) avait plaidé coupable le 5 mai 1971 devant la cour du conté de Navajo, avec les charges
suivantes : « Pendant ou autour de la nuit du 18 février 1971, ils pénétrèrent par effraction dans
les bureaux du Western Molding, et tentèrent de voler et volèrent un certain nombre de chèques
de la Western Molding, et le 19ème jour du mois de février ils remplirent ces chèques payables
à une personne fictives et signèrent du nom de Robert W. Gonsalves, par là même trichant et
commettant une escroquerie. » Après que les prévenus acceptèrent de restituer les fonds, ils
furent placés à l’épreuve pendant deux ans. Le 3 août 1971, ayant tenu jusqu’au terme de la
probation, ils furent autorisés, par la loi de l’Arizona, à être « purgé des registres » après s’être
montré à la cour et avoir plaidé être « non coupable » de la charge initiale. [189] Après l’incident,
Travis se maria avec la sœur de Roger. [190]

Le docteur Jean Rosenbaum, un psychiatre, passa ensuite plusieurs jours à interroger Travis et
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sa famille. On demanda au Dr. Rosenbaum si Travis était intéressé par les OVNI. Rosenbaum
répondit : « Tout le monde dans la famille prétend en avoir vu un. . . il ne vient pas seulement
d’une « famille OVNI, » mais d’une « culture OVNI. » Tout le monde dans la région voit des
OVNI en permanence. Et son frère en avait vu un ou deux par semaine auparavant, et sa mère
quelques-uns. Tout le monde dans la famille en a vu et il s’est préoccupé de cela presque toute sa
vie. . . il avait dit à sa mère juste avec l’incident que si jamais il était enlevé par un OVNI, elle
ne devait pas s’inquiéter car tout allait bien se passer. » [191]

Travis décrivit une partie de son enlèvement par l’OVNI, et son réveil dans le vaisseau extra-
terrestre. Travis Walton : « . . . Je n’arrivais pas à bien à me relever, et je respirais bruyamment
[192] . . . Et il n’y avait rien dans la pièce à part une chaise avec quelques commandes de contrôles
et des boutons et d’autres trucs. J’étais, en gros, j’étais, j’étais hystérique. J’étais dans tous mes
états. Et pendant un moment je n’ai fait que tourner dans la pièce. Et alors j’ai commencé à
m’amuser avec les boutons. . . Je me trouvais certainement à l’intérieur d’un bâtiment ou vais-
seau plus grands. Je ne sais pas s’il s’agissait d’un grand vaisseau ou d’un bâtiment. » [193] Travis
avait à plusieurs reprises insisté sur la fait qu’il ne savait pas où il se trouvait les cinq jours où
il avait disparu. Travis avait déclaré qu’il ne se rappelait que d’une période de deux heures, au
mieux. [194]

Plus tard, Travis passa un autre test au détecteur de mensonge et le passa avec succès, selon
l’avis de George Pfeifer. Voici une des questions que Pfeifer posa : « Avant le 5 novembre 1975,
étiez-vous un passionné d’OVNI ? Travis répondit « Non, » et Pfeifer en conclut, par rapport au
graphique du détecteur, que Travis avait dit la vérité. Mais cela contredit ce que lui et sa famille
avaient dit à propos de leur croyance profonde et de leur intérêt dans les OVNI. L’opinion finale
de Pfeifer était que Travis et Duane Walton avait réussi le test du détecteur qu’il leur avait fait
passer. Après cela, Pfeifer partit de l’entreprise où il travaillait pour ouvrir son propre cabinet.
Le propriétaire de l’entreprise de polygraphe pour laquelle travaillait Pfeifer, Tom Ezell, consulta
plus tard les tests que Pfeifer avait soumis aux Waltons. Il jugea qu’il était impossible de dire si
Travis et Duane Walton avaient répondu honnêtement aux questions du test. Il déclara égale-
ment que Pfeifer avait mentionné, sur les graphiques des tests, qu’il avait autorisé Travis à lui «
dicter » certaines des questions du test qui lui étaient posées. Pour Ezell, il s’agissait d’une vio-
lation des principes de bases de la polygraphie. Ezell confirma ceci dans une lettre qu’il envoya à
Klass, où il est dit : « Après avoir passé en revue ce test, je le trouve inacceptable. Premièrement,
je ne serais pas juge et partie d’un examen dans lequel le sujet dicte les questions qui doivent
être posées. . . Puisque les questions posées sont dictées, ce test devrait être également invalidé.
Donc, après avoir examiné les graphiques des résultats, j’en conclus que je ne puis donner mon
opinion » [195] sur le fait de savoir s’ils ont répondu en disant la vérité ou non. [196]

Klass appela ensuite Ezell et lui demanda comment se pouvait-il que Pfeifer ait validé le test de
Travis, alors qu’un examinateur bien plus expérimenté, McCarthy, l’avait recalé. Ezell répondit :
« Peut-être que George est comme bien d’autres examinateurs. . . toujours à chercher une bonne
occasion. Sachant qu’il s’agit [le cas Walton] d’une affaire nationale, peut-être que George voyait
déjà son nom en haut de l’affiche. » Un mois après que les tests de Walton furent rendus public,
Pfeifer devint une célébrité du milieu OVNI et ouvrit son propre bureau. Klass parla à Pfeifer au
téléphone et l’interrogea au sujet du test de Travis. Klass commença : « Travis est venu avec une
liste de questions qu’il voulait que vous lui posiez. . . il avait encadré les questions pertinentes. »
[197] Pfeifer répondit : « c’est vrai en théorie. » [198] Pfeifer avait aussi soumis au test la mère de
Travis et lui avait demandé : « Avez-vous déjà vu une soucoupe volante ? » Elle avait répondu : «

www.vaticancatholic.com 26 www.vaticancatholique.com



4 L’affaire Travis Walton

Non » et Pfeifer en conclut qu’elle disait la vérité. [199] Mais la maman de Travis avait auparavant
affirmé avoir vu des OVNI.

Klass contacta ensuite Duane Walton par téléphone. Il ne lui avoua pas être au courant du peu
connu premier test manqué avec McCarthy. Il demanda à Duane : « Quand est-ce que Travis a
participé pour la première fois au test polygraphe, ou du détecteur de mensonge ? » Il répondit :
« Je ne sais pas. Je n’en ai pas la moindre idée. Je sais seulement que lui et moi en avons passé
un récemment, » en parlant du test de Pfeifer. Klass demanda ensuite : « Avait-il passé un test
polygraphe avant ? » Duane répondit : « Je n’en ai pas la moindre idée. Vraiment pas. » Mais
Duane était présent dans la suite de l’hôtel Scottsdale et avait parlé à McCarthy avant que
Travis ne passe le test pour la première fois. Une fois le test terminé, McCarthy avait annoncé
que Travis avait échoué, et cela mit Duane « en colère. » Duane mentit également au shérif
Gillespie lorsque Travis avait été retrouvé pour la première fois. Il raconta au shérif que Travis
se trouvait dans un hôpital de Tucson pour y subir des examens médicaux, alors qu’il était en
fait avec lui à Phoenix. [200]

Klass parla également à Cy Gilson, un polygraphiste. Il avait au début fait passer au détecteur
de mensonge Mike Rogers et son équipe, qui apparemment le réussirent. Gilson avait fait passé
le test à l’équipe après que l’événement fut arrivé parce que la police suspectait les membres
d’équipage d’avoir tué Travis et inventé l’histoire de l’OVNI pour maquiller l’affaire. Gilson dit
que le test fut administré « pour déterminer si oui ou non un crime avait été commis. » [201]

Gilson commença par avoir des doutes concernant Allen Dalis, le seul membre de l’équipe à avoir
échoué au test. Son test avait été considéré peu concluant. Lors de son entretien avec les mé-
dias, Dalis décrivit l’OVNI en détails ; mais lors de la discussion avec Gilson qui avait
précédé le test, il modifia son histoire à propos de ce qui était arrivé. Dalis raconta
qu’il avait tellement eu peur de l’OVNI qu’il « plongea sous son siège et ne vit jamais
de lumière bleue-verte, » d’après Gilson. Gilson ajouta : « Donc il était malhonnête dès
le début ; il m’avoua [plus tard] qu’il n’avait pas du tout vu ce qu’il prétendait avoir
vu dans un premier temps. » [202] Environ un an plus tard, Dalis se retrouva en prison. Il fut
condamné simultanément à trois peines de cinq ans pour vols à main armée. [203] Les rapports
judiciaires indiquent que Dalis plaida coupable afin d’étayer la thèse selon laquelle c’était dû à
son addiction à la drogue. Il avait passé sa jeunesse mouvementée à rentrer et sortir de maisons
de correction. [204] Dalis s’était marié avec la sœur de John Goulette, un membre de l’équipe. [205]

Goulette admettra même : « Je fumais de l’herbe de temps en temps, mais jamais au travail. Ce
n’est pas possible de faire les deux en même temps. » [206] Un autre membre de l’équipe, Ken
Peterson, partit pour le Mexique. [207]

Environ 18 ans plus tard, le 1er février 1993 et le 4 février 1993, Dalis, Rogers et Travis Walton
furent soumis à de nouveau tests. Ils réussirent tous. Le seul fait que ces hommes aient réussi
à battre le polygraphe devrait suffire à prouver que le détecteur de mensonge n’est pas un outil
fiable. Voici quelques faits à propos du test du polygraphe.

Est-ce que le polygraphe (détecteur de mensonge) prouve que
quelqu’un est en train de dire la vérité ou qu’il ment ? — Non !

William Lacono, professeur à l’université en psychologie et neuroscience, publia un article à pro-
pos des procédures de détection des mensonges. Il affirma : « Même si le CQT [Test à questions
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contrôlées] peut aider pour les enquêtes et s’avérer utile pour aboutir à des confessions, le test ne
peut être considéré scientifiquement crédible. » [208] Dans une affaire portée devant la Cour Su-
prême en 1998, le cas États-Unis contre Scheffer, la majorité déclara : « Il n’y a aucun consensus
concernant la fiabilité du test polygraphe » et « ... la seule façon dont un expert en polygraphe
peut aider le jury est en lui apportant un avis supplémentaire... » [209]

Dans la plupart des juridictions d’Europe, les polygraphes ne sont pas considérés comme des
preuves fiables et ne sont généralement pas utilisés par les forces de police. [210] La Cour Su-
prême du Canada n’admit pas l’utilisation des tests du polygraphe comme preuves utilisables
devant une cour. La Haute Cour d’Israël décréta que le détecteur de mensonge n’avait pas été
reconnu comme un outil fiable et que ses résultats ne pouvaient être admis dans les affaires
criminelles. [211] Depuis 1945, au moins six américains qui avaient passé avec succès les tests du
détecteur se révélèrent être en réalité des espions. Le polygraphe a ruiné en fait de nombreuses
carrières, mais n’a jamais permis de détecter un seul espion. Il existe aujourd’hui de nombreux
sites internet dédiés à la préparation aux tests du polygraphe. [212] Il n’y a pas très longtemps,
eut lieu une histoire qui fit la une aux États-Unis : celle d’une jeune fille enceinte qui fut assas-
sinée. L’un des premiers suspects était le petit ami de la fille. Son conjoint fut soumis au test
du détecteur pour savoir s’il était impliqué dans son meurtre ou sa disparition. Il réussit le test,
mais admit plus tard devant la cour qu’il l’avait tuée.

Les raisons qu’avaient les membres de l’équipe de mentir
Michael Rogers (le chef du groupe) déclara en présence des enquêteurs que : « Steve [Pierce, un
membre de l’équipe] m’a dit à moi et à Travis qu’on lui avait offert dix mille dollars juste pour
signer un démenti [un papier comme quoi il n’avait pas vu d’OVNI]. Il m’a dit qu’il pensait le
signer. Nous lui avons demandé, “Même si tu sais que c’est arrivé, est-ce que tu serais prêt à le
nier juste pour l’argent ?” Il répondit, oui, peut-être ; qu’il y réfléchissait. Donc je lui ai dit, “Dans
ce cas tu dépenseras ton argent tout seul, et nous on te cassera la gueule.” » [213]

Cette déclaration montre qu’une partie du canular ne tenait qu’à cause de menaces physiques.
Steve Pierce avait prétendu avoir aperçu l’OVNI ainsi que le rayon qui avait frappé Travis (celui
qui avait été « enlevé » puis retrouvé sain et sauf). Si c’était vraiment arrivé, pourquoi aurait-il
été prêt à démentir un tel évènement juste pour 10 000 dollars ? Simplement parce que ça n’est
jamais arrivé.

Le 20 octobre 1975, la NBC fit une émission spéciale de deux heures sur Betty et Barney Hill.
C’est à peine deux semaines plus tard (le 5 novembre 1975) que Travis Walton prétendit avoir
vécu quasiment la même chose — à savoir être capturé par des extraterrestres. Est-ce que c’est
l’émission qui lui a donné cette idée ? Michael Rogers (un des membres de l’équipe) admit
plus tard qu’il avait regardé une partie de l’émission de NBC. Il dit que : « J’ai effec-
tivement regardé la première partie. Mais après j’ai arrêté parce que c’était ennuyeux. Je
n’étais pas si intéressé que ça par les OVNI avant que cette chose n’arrive. » [214] Mais John
Goulette, un membre de l’équipage, admit : « ... Je n’avais ce travail que depuis un mois et demi
environ. Et sur cette période, on a parlé trois fois des OVNI tout au plus. La plupart du temps
ça se résumait à des disputes entre Mike [Rogers] et Travis [Walton] pour savoir ce qui leur
permettait [aux OVNI] de voler. » [215]
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Le prix remis par le National Enquirer

À cette époque, le National Enquirer offrait une récompense de 100 000 dollars à celui qui ap-
porterait une “preuve tangible“ de l’existence de visiteurs extraterrestres. Le National Enquirer
était en très bonne place sur les étals de la plupart des supermarchés. Quand l’on sait que les
Waltons étaient autant intéressés par les OVNI, on peut supposer qu’ils étaient probablement
au courant de la récompense. Sans surprise, le National Enquirer s’intéressa à l’affaire juste
après l’incident de Walton.

Jeff Wells futt l’un des reporters du National Enquirer à être envoyé en Arizona pour rencontrer
Travis et jeter un coup d’œil à l’affaire. Voici certaines des choses que Wells raconta :

« Si l’histoire nous plaisait, et qu’on pouvait la documenter convenablement, et que le gamin
[Travis] réussissait au test du détecteur de mensonge, alors nous étions prêt à ouvrir tout grand
notre carnet de chèques et parler gros sous [216] ... Mon journal avait offert des dizaines de
milliers de dollars à quiconque prouverait que les extraterrestres avaient visité notre planète —
en sachant que les droits exclusifs pourraient valoir des millions... Notre première mission était
de corrompre le frère avec le millier [de dollars] afin qu’il vienne s’installer avec nous dans un
motel de luxe aux abords de la ville, sans laisser de traces sur les registres, afin que le reste de
la presse, qui était sur le point de descendre en ville, et que le shérif, qui prétendait que tout
ça n’était qu’un canular et qui demandait que le gamin passe au détecteur de mensonge, ne les
embêtent pas... Il [Travis] était assis là, silencieux, pâle, tremblant comme un animal qu’on vient
de piéger. [217] Soit c’était un acteur génial, soit il était vraiment déprimé par quelque chose...
Il [Duane] commença à raconter sa propre expérience OVNI, quand il avait été pourchassé par
une soucoupe volante dans les bois étant petit... la fatigue commençait à se voir sur le visage du
gamin [Travis] et il éclata en sanglots. Il était en train de s’effondrer, comme toute son histoire...
[Le suivant] qui arriva fut l’expert en détection de mensonge que nous avions contacté... Le test
dura une heure et je me trouvais dans la chambre d’à côté en train de faire partir l’équipe de
tournage [de CBS 60 Minutes] lorsque j’entendis le cowboy [Duane] crier : “Je vais te tuer fils de
p...”

Le gamin venait d’échouer lamentablement au test. L’homme au détecteur [McCarthy]
déclara que c’était le cas le plus évident de mensonge qu’il avait vu depuis 20 ans mais
notre bureau criait déjà pour faire remplacer l’expert et changer les résultats. » [218]

Le 6 juillet 1976, l’édition du 13 juillet du National Enquirer fit paraitre un très gros article, [219]

pour déclarer que l’incident de Travis Walton avait été élu l’évènement d’OVNI le plus important
de l’année 1975, après avoir fait l’objet d’une « enquête exhaustive. » Le prix fut partagé entre
les membres de l’équipage. [220] Le National Enquirer déclara que « Walton, sa mère et son
frère, tout comme ses six compagnons, avaient été soumis à des « détecteurs de mensonge » — et,
sans exception, avaient déclaré la vérité. » [221] Évidemment, le National Enquirer ne mentionna
pas les résultats du premier test, [222] auquel Travis avait pitoyablement échoué.

Le contrat forestier
Au moment de l’événement, le groupe de bûcheron de Michael Rogers était sous contrat avec
l’Office des Forêts américain. Ils essayaient de travailler le plus rapidement possible pour dé-
blayer la zone afin d’honorer le contrat qu’ils avaient signé. [223] Rogers était sérieusement en
retard [224] et sur le point de manquer à ses engagements. [225]
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Dans un entretien enregistré sur bande avec Mike Rogers et Duane Walton, Rogers déclara : «
Ce contrat que nous avons passé [avec l’Office des Forêts américain] a pris beaucoup de retard.
En fait, lundi il sera trop tard. Nous n’avons pas du tout travaillé depuis mercredi à cause de ce
truc [l’incident avec l’OVNI] ; donc nous n’aurons pas terminé à temps. J’espère qu’il prendra ça
en compte, ce truc. Pour le moment, nous avons une heure et quart de route à l’aller et aussi au
retour. C’est dur pour nous... » [226] La déclaration de Roger suggère donc que son excuse pour
n’avoir pas fini le contrat était l’incident OVNI.

Klass découvrit également que Mike Rogers, en même temps qu’il essayait de remplir le contrat,
là où Travis avait disparu, avait deux autres emplois. Klass demanda à Rogers si la personne en
charge du contrat pour l’Office des Forêts (Maurice Marchbanks) était au courant que l’équipe
de Rogers menait deux autres missions en même temps que le contrat forestier qu’ils étaient
supposés remplir. Rogers répondit : « Ils étaient au courant en ce qui concerne le travail de
taillage. Par contre il ne savait pas que je sous-traitais un contrat [avec un autre office des forêts].
» Cette affirmation est fausse. Marchbanks ne savait rien du contrat de taillage au moment
où Rogers en parla à Klass. Klass informa Marchbanks à propos du second travail de Rogers ;
Marchbanks n’était pas du tout au courant. [227]

Mme Gibson d’Heber, en Arizona, pensait aussi que l’histoire de Travis Walton pour-
rait être un canular car elle raconta que Mary Kellet (la mère de Travis) et les
membres de sa famille lui jouaient beaucoup des tours. Mme Kellett vivait, au moment de
l’incident OVNI, dans un ranch appartenant au beau-père de Gibson. Kellett (la mère de Travis)
avait été autorisée par la famille de Gibson à utiliser la maison du ranch comme résidence d’été.

Malgré la générosité dont on faisait preuve à l’égard de la famille Gibson, on leur joua plusieurs
tours et plusieurs farces. Mme Gibson raconta : « ... ils appelaient le ranch et prétendaient que
quelqu’un avait tué plusieurs de nos vaches ; qu’elles étaient partout dans la prairie là haut.
Donc nous courions pour aller voir. . . et il n’y avait pas une seule vache de morte... C’était un
canular... Un autre exemple, le 17 mai dernier [1975]... la mère [Mme Kellett] appela et dit,
“votre réservoir d’eau est en train du fuir et vous allez perdre toute votre eau.”... nous sommes
sortis et le réservoir était dans le même état qu’avant... Et ce genre de choses est arrivé de
nombreuses fois. » [228]

Klass fit une excellent conclusion à propos de Travis Walton : « Si Travis avait vraiment été en-
levé par un OVNI, et même s’il n’avait eu aucun intérêt pour le sujet, les OVNI auraient du de-
venir son principal centre d’intérêt... Il aurait certainement voulu assister à des conférences sur
les OVNI et rejoindre des “groupes de soutien” pour parler à d’autres victimes d’ “enlèvements.”
Mais les seules conférences sur les OVNI auxquelles Walton ait assisté — et toujours avec Ro-
gers [229] — sont celles où ils étaient invités comme conférenciers... Travis ne montra qu’une
très maigre curiosité pour les OVNI. Il disait qu’il voulait simplement “reprendre sa
vie normale et mener une vie aussi ordinaire que possible.” » [230]
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L’affaire Roswell

L’incident d’OVNI le plus connu de l’histoire : Roswell,
Nouveau-Mexique

Le prétendu crash d’un vaisseau OVNI appartenant à des extraterrestres près de Roswell, au
Nouveau-Mexique, est l’incident le plus célèbre de l’histoire. [231] Rien que pour cela, le sujet
mérite d’être approfondi. Voici un bref historique : le 14 juin 1947, après une nuit de très violents
orages, [232] William Brazel vit des débris étranges, alors qu’il travaillait au ranch dont il était le
fermier. Les souvenirs de Brazel à propos de ce qu’il vit le 14 juin 1947 furent imprimés quelques
semaines plus tard par le journal le Roswell Daily Record, après que ceux-ci eurent interrogés
Brazel. [233]

Roswell Daily Record du 9 juillet 1947 : « Brazel raconta que le 14 juin, lui et son fils
de 8 ans, Vernon, se trouvaient à peu près à 10 ou 12 kilomètres du la maison du ranch
de J.B. Foster, pour qui il travaillait, quand ils arrivèrent à un endroit où se trouvaient
de débris brillants, des bandes de caoutchouc, des feuilles d’étain, un papier plutôt dur
et des barres. À ce moment-là, Brazel était pressé... et il n’y prêta pas trop attention.
Par contre, il parla de ce qu’il avait vu et le 4 juillet, lui, sa femme Vernon, et une
fille (Bessie, 14 ans), revinrent à l’endroit et ramassèrent un assez grand nombre de
débris... Quand les débris furent rassemblés, les feuilles d’étain, le papier, la
bande et les barres formaient un paquet d’un mètre de long environ pour 18 ou 20
centimètres d’épaisseur, alors que le caoutchouc faisait à peu près 45 à 50 centimètres
de long pour 20 centimètres d’épaisseur. Au total, il estimait que le tout devait peser
aux alentours de 2 kg. Il n’y avait de trace d’aucun outil de propulsion, même si au
moins un bout de papier avait été collé sur une petite partie de l’étain. Il n’y avait
aucune inscription sur l’instrument, bien qu’il y eût des lettres sur certaines parties.
Une longueur considérable de ruban adhésif et du ruban avec des fleurs
imprimées dessus avaient été utilisée dans la construction. Ni corde, ni fil
n’était visible, mais il y avait des œillets dans le papier, qui indiquaient que
quelque chose pouvait y avoir été attaché. » [234]

Brazel, le jour qui suivit la découverte des débris, entendit parler de « disques volants. » Il
se demanda si cela correspondait à ce qu’il avait trouvé. Brazel ne parla de l’événement que
plusieurs jours plus tard, une fois qu’il pût se rendre en ville. [235] Il roula jusqu’à la ville de
Roswell pour acheter un nouveau pickup et amener des pièces des débris. Brazel parla au shérif
local des étranges débris.

Le Wyoming Eagle du 9 juillet 1947 relaya finalement ce qu’avait dit Brazel au shérif à propos
des débris : « ... (Brazel) raconta au shérif qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, mais qu’à
première vue ça ressemblait à un appareil de mesure météorologique... Le shérif, en le
citant (Brazel), raconta que l’objet “ressemblait plus ou moins à du papier aluminium.”
Le fermier décrivit le disque comme à peu près aussi large que le coffre fort du bureau du shérif.
Le coffre fait à peu près 1 à 1.2 mètres de large. »
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Après avoir entendu l’histoire de Brazel, le bureau du shérif informa la base locale de l’Armée
de l’Air. Après avoir été mis au courant, le colonel William Blanchard ordonna au capitaine
Sheridan Cavitt et au major Jesse Marcel d’aller voir la carcasse.

Au mois de juillet 1947, à l’époque de l’entrevue de William Brazel pour le Roswell Daily Record,
le journal mentionna également le fait suivant : « ... Le major Jesse Marcel et un homme en ci-
vil [Sheridan Cavitt] l’accompagnèrent chez lui, où ils récupérèrent le reste du “disque”
et se rendirent à sa maison [de Brazel] pour essayer de le reconstruire. D’après Bra-
zel, ils n’arrivèrent pas à le reconstituer. Ils essayèrent d’en faire un cerf-volant, mais n’y
arrivèrent pas et ne trouvaient pas le moyen de le reconstituer et de mettre les morceaux dans
l’ordre. Puis le major Marcel le ramena à Roswell et c’est la derrière fois qu’il [William Brazel] en
entendit parler jusqu’à ce que l’histoire selon laquelle il avait trouvé un disque volant ne fasse
la une. » [236]

Après avoir vu les débris, Cavitt pensa immédiatement que ceci venait d’un ballon météo-
rologique. En fait, à une date aussi tardive que le 24 mai 1994, Sheridan Cavitt réaffirma que
les débris provenaient d’un ballon. Dans sa déclaration officielle, il dit : « Je pensais à l’époque et
pense toujours, que ces débris venaient d’un ballon qui s’était écrasé... Pour faire court, je pense
que tout cet incident n’était pas grave du tout et qu’il ne s’agissait certainement pas d’une
chose extraterrestre. » [237]

Mais Jesse Marcel avait à l’idée que les restes étaient peut-être d’origine extraterrestre. Mar-
cel réveilla plus tard son fils et sa femme pour leur raconter l’histoire des soucoupes volantes.
Les débris furent ensuite envoyés au général Ramey, au centre de commandement régional de
l’Armée de l’Air, à Fort Wroth, au Texas, pour des analyses plus poussées.

Le 8 juillet 1947, le bureau d’information de l’Armée de l’Air déclara avoir retrouvé un disque
volant. De nombreux journaux firent immédiatement leur une avec des titres comme, « l’Armée
révèle qu’elle a retrouvé un disque volant dans un ranch du Nouveau-Mexique » et « l’Armée de
l’Air capture une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell. » Cependant, peu après
cette annonce, une conférence de presse eut lieu avec notamment le général de brigade Roger
Ramey et le major Marcel. Le général annonça qu’il n’y avait plus lieu de s’exciter puisqu’il ne
s’agissait que d’un ballon météorologique, dont certaines pièces furent montrées au
public.

L’adjudant Irving Newton examina également la carcasse ce jour-là et identifia l’objet comme
étant un ballon météorologique avec son cerf-volant. [238] Dans une déclaration sous serment du
21 juillet 1994, Irving Newton confirma à nouveau sa position sur ce qui était arrivé. Il déclara :
« ... Je suis rentré dans le bureau du général ; la soi-disant soucoupe volante se trouvait sur le
sol. Dès que je l’ai vu, j’ai me suis mis à glousser de rire et j’ai demandé si c’était bien ça la
soucoupe volante. On me répondit que oui... l’objet que j’ai vu dans le bureau du général Ramey
n’était que les restes d’un ballon et d’un radar de type Rawin. » [239]

Dans les années 1990, Newton raconta aux enquêteurs : « Je me souviens que le major Marcel
n’arrêtait pas de me suivre dans la pièce... Il ne faisait aussi que me dire des choses du genre,
“regarde comme ce métal est dur. Regarde les inscriptions bizarres dessus.” Pendant qu’il exa-
minait les débris, Marcel ramassait des morceaux de barres de l’objectif du radar et essayait de
me convaincre que certaines des inscriptions sur les barres étaient une écriture extraterrestre.
Mais je restais catégorique sur le fait qu’il s’agissait d’un ballon météorologique équipé d’une
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cible RAWIN [radar-vent]. Je pense qu’il était follement embarrassé, et qu’il aurait été prêt à
faire n’importe quoi pour que ce soit une soucoupe volante. » [240]

Les types de radars particuliers qui étaient utilisés sur les ballons météorologiques de l’Armée
de l’Air étaient tout nouveaux, et peu répandus aux États-Unis à l’époque. De plus, « le major
Marcel n’avait jamais été entrainé à repérer les ballons météorologiques, surtout ceux avec des
radars réflecteurs... » [241]

À tout cela, s’ajoute le fait que Marcel avait même été cité en 1947, au moment de la découverte
de Roswell, en train de dire : « ... nous avons passé quelques heures de plus le lundi
matin à chercher d’autres parties de l’instrument météorologique. Nous avons trouvé
quelques plaques supplémentaires d’étain et de colle. » [242] Le numéro du 9 juillet
1947 du Fort Worth Star-Telegram cita Marcel disant que les débris consistaient en «
de l’étain et des barres en bois brisées provenant du cerf-volant et des bouts de tissu
synthétique déchirés du ballon... » [243] Ses propres mots prouvent donc qu’il s’agissait d’un
ballon météorologique.

Dans l’édition du 9 juillet 1947 du Daily Current-Argus, journal de Carlsbad, au Nouveau-
Mexique, William Brazel aurait déclaré qu’il « était très étonné de toute le bruit qu’on faisait
autour de sa découverte. » [244]

L’incident de Roswell fut rapidement oublié et presque entièrement ignoré par les chercheurs
d’OVNI pendant plus de 30 ans. Mais en 1978, les choses changèrent quand un adepte des ex-
traterrestres, Stanton Friedman, interrogea Jesse Marcel. Si cet entretien n’avait pas eu lieu,
le public n’aurait certainement jamais plus entendu parler de l’affaire Roswell. Jesse Marcel
prétendit alors (31 ans plus tard) que la carcasse de la soucoupe volante extraterrestre avait
été remplacée par les bouts de tissu du ballon lors de la fameuse conférence de presse de 1947.
Mais quand on demanda à Marcel quand est-ce qu’avait été récupéré le vaisseau extraterrestre
accidenté, il ne réussit même pas à se souvenir du mois ou même de l’année où l’évènement avait
eu lieu ! La réponse de Marcel fut seulement « vers la fin des années 1940. » [245] Donc, Marcel
prétendait être tombé sur la plus grande découverte humaine de l’histoire (la découverte d’un
vaisseau extraterrestre) et il ne se souvenait même pas ou n’avait même pas pris soin de noter
l’année où c’était arrivé !

Le National Enquirer publia son propre entretien avec Marcel. C’est ce qui donna une portée
mondiale à l’affaire de Roswell. Mais, ensuite, Marcel sembla contredire sa nouvelle histoire, à
savoir que les débris provenaient bien d’un vaisseau extraterrestre accidenté mais qu’ils avaient
été remplacés par des morceaux du ballon lors de la conférence de presse. Cette contradiction
survint quand il admit que les morceaux qu’il avait présentés en 1947 lors de la conférence
étaient bien des débris récupérés sur la véritable « zone de crash extraterrestre. » Les sceptiques
et les partisans des OVNI admirent tous que les débris des photos de 1947 et de la conférence
de presse sont bien des débris provenant d’un ballon ! [246] Le major Marcel admit : « Ils prirent
une photo de moi au sol en train de tenir une des parties les moins intéressantes des débris
métalliques... La chose sur cette photo faisait bien partie de la chose qu’on a vraiment trouvée.
Ce n’était pas un montage. » [247]
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Les mensonges et les exagérations du Major Jesse Marcel
Jesse Marcel avait derrière lui plusieurs histoires d’exagérations et d’embellissements destinées
à le rendre célèbre. Les enquêteurs passèrent en revue certaines affirmations que Marcel fit à
son sujet. Ils réussirent à se procurer de façon indépendante le dossier militaire de près de 200
pages de Jesse Marcel. [248] Le major Jesse Marcel raconta aux auteurs du livre qu’il avait à son
actif plus de 3 000 heures de vol comme pilote. Il leur raconta qu’il avait tué cinq avions ennemis
pendant la seconde Guerre Mondiale. Ces déclarations sont fausses. L’Administration Fédérale
de l’Aviation, qui possède des dossiers complets remontant à 1928, n’a aucune trace d’un pilote
nommé Jesse Marcel. [249] Marcel prétendit qu’il possédait un diplôme supérieur de physique de
l’Université de George Washington (GWU). La GWU n’a pas de preuve que Marcel aurait assisté
aux cours de la GWU, ou qu’il aurait un diplôme de physique. [250] Marcel prétendit également
avoir suivi les cours de l’Université de Louisiane (LSU), pourtant la LSU n’a trouvé aucune trace
de Marcel. [251] Marcel affirma également : « C’est moi qui ait écrit le rapport que le président
Truman a lu à la radio pour déclarer que la Russie avait fait exploser un engin atomique. »
Harry Truman n’a jamais lu de rapport à la radio à ce propos. [252] Voici donc quelques uns
des mensonges et exagérations racontées par le major Jesse Marcel de 1979 à sa mort. [253] Le
rapport d’efficience de l’Armée de l’Air concernant Marcel (l’évaluation de sa performance) du
1er juillet 1947 au 30 avril 1948 signale également que Marcel aurait « une tendance à exagérer
les problèmes auxquels il se trouve confronté. » [254]

Frank Kaufmann, qui mourut en 2001, était un ancien agent de renseignement du gouverne-
ment. Kaufmann fut l’un des « experts » les plus cités dans l’affaire Roswell. Dans un livre
considéré par beaucoup à l’époque comme la version définitive sur le « crash de Roswell, » le
témoin central permettant de confirmer la véracité de l’histoire [255] selon laquelle une soucoupe
volante se serait écrasée près de Roswell est Kaufmann. Kaufmann prétendit qu’il faisait par-
tie d’une équipe militaire secrète appelée « Les 13 Salopards » [256], qui aurait récupéré l’OVNI
près de Roswell en 1947. Mais, le gros problème avec l’histoire de Kaufmann est qu’on a récem-
ment découvert qu’il avait été renvoyé de l’armée en 1945, deux ans avant que l’incident n’ait
lieu. [257] Il prétendit avoir vu un disque volant et des extraterrestres près de Roswell. Il affirma
même : « Je suis sûr d’avoir vu des aliens. » Il décrit également les extraterrestres comme de «
très belles personnes. » [258] Après la mort de Frank en 2001, sa veuve autorisa les chercheurs à
fouiller dans ses documents personnels, et les enquêteurs découvrirent que Frank était coupable
de mensonges et de contrefaçons. [259]

Dans l’émission Mystères non résolus de 1989 sur Roswell, un nouveau groupe de « témoins » ap-
parut sur le devant de la scène avec des histoires étranges sur des observations d’extraterrestres.
Un magasine fit ce commentaire à propos de ces nouveaux venus : « Aucun dans ce second groupe
n’a raconté d’histoire plausible ou même cohérente. Jim Ragsdale, pour commencer, dit qu’il a
aperçu quatre corps d’aliens près d’un vaisseau. Plus tard, il affirma avoir vu neuf corps d’aliens,
avoir récupéré leurs casques en or, et avoir enterré les extraterrestres dans le sable. » [260] À
propos de ce qu’il a « vu, » Jim Ragsdale dit également : « Je suis sûr qu’il s’agissait de corps, soit
de corps, soit de mannequins. » [261] Plus tard, Ragsdale changea la version de son histoire.

Un autre « témoin clé » s’appelle Gerald Anderson. Il fit sa première déclaration sur ce qu’il avait
vu dans des entretiens réalisés dans les années 1990 — 43 ans après l’évènement dont il prétend
être le témoin. Il affirma que, lorsqu’il avait 5 ans environ, son frère, son père et son cousin (qui
étaient tous morts au moment de l’entrevue) avaient découvert un vaisseau extraterrestre et
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quatre aliens. Il est prouvé que les enfants de cinq ans sont incapables de se rappeler en détail
d’un événement [262] — surtout 43 ans après l’évènement. Il a été également prouvé, il y a peu
de temps, que Gerald Anderson est un menteur et contrefacteur de documents. [263] Qui plus est,
le nombre total d’aliens vus par les « témoins » de l’évènement de Roswell ne concorde pas. Mais
aussi, la plupart des témoins qui se sont manifestés ont déclaré être certains que les morceaux de
la soucoupe accidentée, qu’ils avaient manipulés, étaient d’origine « extraterrestre. » Pourtant,
aucun d’entre eux n’a jamais décidé de garder un seul de ces morceaux comme souvenir ou pour
toute autre utilisation. [264]

Bessie Brazel était un des principaux témoins à avoir vu ce qui s’était vraiment écrasé près de
Roswell. Elle se trouvait avec son père et sa mère quand ils récupérèrent pour la première fois
les débris. Le 22 septembre 1993, Bessie fit une déclaration sous serment pour décrire ce qui
avait été trouvé au ranch de Foster. Elle affirma : « Les débris avaient l’air de gros morceaux
d’un ballon qui aurait explosé... La plupart des morceaux avaient en quelque sorte deux faces,
l’une ressemblant à une couche d’aluminium et l’autre à de la colle... Des barres, comme ceux
d’un cerf-volant, étaient attachés à certains des morceaux... » [265]

Dans une lettre du 10 janvier 1994, Bessie décrivit une fois de plus ce qu’elle se rappelait avoir vu
à propos des véritables débris du crash : « Les débris avaient l’air de gros morceaux d’un ballon
qui aurait explosé. Les pièces étaient de petite taille, la plus grosse dont je me rappelle faisait
à peu près le même diamètre qu’un ballon de basket. La plupart avait en quelque sorte deux
faces, l’une ressemblant à une couche d’aluminium et l’autre à de la colle... Des barres, comme
ceux d’un cerf-volant, étaient attachées à certains des morceaux, avec un rouleau blanchâtre. Le
rouleau faisait entre 5 et 8 centimètres de large... Nous avons passé plusieurs heures à ramasser
les débris et à les mettre dans des sacs. Je crois que nous avons rempli presque trois sacs... Nous
faisions quelques suppositions sur ce que ça pouvait être. Je me rappelle que papa (William
Brazel) a dit “Oh, c’est juste un tas d’ordures.” » [266]

L’Armée de l’Air mena sa propre enquête sur l’incident de Roswell. Dans deux rapports d’en-
quête, achevés dans les années 1990, l’Armée de l’Air conclut que les étranges débris retrouvés
près de Roswell étaient les restes d’un programme militaire top secret appelé Projet Mogul. Le
Projet Mogul était un programme qui évaluait, avec des radars placés sur des ballons à haute
altitude, la capacité des États-Unis à détecter des tests nucléaires et des missiles balistiques
soviétiques. [267] L’équipement radar sur les ballons Mogul pouvait détecter les ondes sonores
produites par des explosions nucléaires soviétiques. En 1947, les États-Unis se préparaient à
la guerre froide avec l’URSS. Ceci déclencha le développement de plusieurs programmes mili-
taires secrets destinées à récupérer des renseignements sur les soviétiques, surtout à propos de
leurs programmes nucléaires. Dans les années 1940, la priorité nationale numéro un était de
découvrir si les soviétiques étaient en train de tester ou non des engins nucléaires. [268]

Le Projet Mogul fut mené au Nouveau Mexique. Les ballons Mogul de l’Armée de l’Air étaient
envoyés dans les airs depuis Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Plusieurs ballons furent per-
dus en juin et juillet 1947, au même moment que l’incident de Roswell. Pendant la pé-
riode où les ballons disparaissaient, le nombre de reportages et d’articles de presse
sur les OVNI augmenta considérablement. 853 signalements d’OVNI ont été enregistrés
dans la zone entre juin et juillet 1947. De nombreuses personnes, y compris l’Armée de l’Air
à l’époque, émettaient l’hypothèse que les nombreuses observations d’OVNI à ce moment là
n’étaient que des ballons météorologiques mal identifiés. [269]
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Le professeur Charles Moore dirigea l’équipe du Projet Mogul qui opérait sur la base de l’Armée
de l’Air d’Alamogordo, au Nouveau-Mexique, entre juin et juillet 1947. Il pense que les débris
trouvés par Brazel venaient d’un groupe de ballons qui transportaient plusieurs radars. Ces
ballons furent lancés le 4 juin 1947 pour tester le Projet Mogul de détection radar. Moore ra-
conta qu’au moment de perdre le contact, le lancement du 4 juin avait été repéré à environ 17
kilomètres de l’endroit où William Brazel découvrit les débris. Quand les ballons furent décou-
verts par la famille Brazel début juillet, ceux-ci avaient été exposés aux rayons du soleil pendant
presque un mois. Cela entraina la détérioration du néoprène (qui ressemble à de la colle). Quand
Moore examina les restes des ballons, qui étaient visibles sur les photographies prises, il in-
forma un enquêteur de Roswell que l’apparence des ballons était cohérente avec une exposition
au rayon du soleil pendant un mois. [270]

Un nombre important d’enquêteurs en OVNI ne croit désormais plus qu’un vaisseau extrater-
restre se soit écrasé près de Roswell au Nouveau-Mexique. Alors pourquoi les gens inventent-ils
donc des histoires pour faire croire qu’ils ont vu des extraterrestres et des crashs d’OVNI ? Ils le
font par amour de l’argent, pour être célèbre et devenir riche.
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Majestic 12 et les Men in Black
Le 11 décembre 1984, un chercheur en OVNI nommé Jamie Shandera déclara avoir reçu une
bobine de film non développée de la part d’un inconnu. [271] Il contacta ensuite William Moore,
le co-auteur du livre : L’affaire Roswell. Ils firent développer la bobine. Sur le film se trouvaient
soi-disant des documents top secrets du gouvernement attestant que des soucoupes volantes
accidentées avaient été récupérées par le gouvernement à Roswell et ailleurs.

Quelques temps plus tard, Moore et Shandera dirent avoir récupéré d’autres documents du
même genre, ayant été stockés dans les archives gouvernementales. En 1994, une autre pelli-
cule de film rentra en possession d’un autre auteur d’un livre sur la conspiration de Roswell. Sur
le film il y avait des informations sur la manière de procéder pour s’occuper d’un incident OVNI.
Les documents étaient censés prouver que le gouvernement avait connaissance des OVNI, et
qu’il cachait volontairement la vérité à ce propos. Le document indiquait également que le pré-
sident Truman avait autorisé une opération appelée « Majestic 12 » ou MJ-12. Majestic 12 est
le nom de code supposé d’un groupe officiel de douze experts secrets. Ce groupe aurait été soi-
disant créé pour enquêter et étouffer l’affaire des OVNI, les témoins, et les enquêtes qui ont suivi
l’incident de Roswell. [272]

Ce prétendu groupe militaire aurait opéré au-dessus des lois afin de détruire les preuves, in-
timider les témoins, et dissimuler la vérité concernant les OVNI. Mais quand le document de
Truman sur l’ « ordre de mission de 1947 » du MJ-12 fut examiné, il s’avéra être une contrefa-
çon. Un examen précis montra clairement que les caractères, les mots tapés à la machine, et les
nombres ne s’alignaient pas correctement sur la page de la façon dont ils auraient du s’aligner
s’ils avaient été tapés sur une seule machine à écrire. Parmi les documents, il y avait aussi un
rapport de synthèse sur les OVNI préparé pour le président Eisenhower. Il fut également prouvé
qu’il s’agissait d’un faux. [273]

Le MJ-12 est pour beaucoup connecté aux prétendus « hommes en noir » (men in black). Les
« hommes en noir » sont soi-disant une agence secrète du gouvernement dont le travail est de
dissimuler du reste de l’humanité la « vérité » concernant les extraterrestres. [274]

Le 16 avril 1983, William Moore eut une conversation très intéressante avec son ami Brad
Sparks, un enquêteur d’OVNI respecté (cela eut lieu moins de deux ans avant que William Moore
ne prétende avoir reçu les documents du MJ-12). Moore raconta à Sparks qu’il envisageait
de fabriquer des documents contrefaits du gouvernement sur les OVNI. Moore avoua
que la raison était que ses efforts pour trouver des gens impliqués dans des opérations de récu-
pération de soucoupes accidentées étaient tombés à plat. [275] Sparks lui déconseilla vivement de
le faire, prévenant Moore que la contrefaction de documents pourrait ruiner sa réputation. [276]

Depuis que les premiers documents du MJ-12 sont apparus, des milliers de pages de prétendues
fuites de documents gouvernementaux sont sorties. Ces soi-disant documents, auxquels certains
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font référence sous le nom de « Documents Majestic, » concernent les OVNI et une opération de
dissimulation supposée des OVNI par le gouvernement. [277] Il a été démontré que certains des
documents sont sans aucun doute des faux, généralement des documents officiels sans rapport,
sur lesquels on a réécrit à la machine. [278]

Une des affirmations de ceux qui croient à l’authenticité du Majestic 12 est que les corps des
« aliens » qui se seraient écrasés près de Roswell auraient été transportés dans un entrepôt,
connu sous le nom de Hangar 18, situé dans le base de l’Armée de l’Air de Wright-Patterson,
dans l’Ohio. Beaucoup de livres sur les OVNI font de l’Hangar 18 le lieu où le gouvernement
aurait caché les OVNI crashés et leurs occupants. [279] Beaucoup croient que les OVNI et les
aliens seraient dissimulés dans la Zone 51 au Nevada. [280]

Le film de 1995 « An Alien Autopsy : Fact or Fiction » (Une
autopsie d’extraterrestre : Fait ou Fiction)

Le film connu sous le nom de An Alien Autopsy : Fact or Fiction prétendait posséder l’enregis-
trement original d’un corps d’extraterrestre récupéré sur les lieux du fameux crash survenu à
Roswell, au Nouveau-Mexique. Il contient les images des organes d’un « alien » retirés de son
corps après avoir été ouvert avec des couteaux chirurgicaux. Il fut d’abord diffusé sur le câble et
les chaînes satellites. Plus tard, il fut diffusé sur les grandes chaînes de télévision, ce qui fit que
dix millions de personnes virent ce document. On demanda aux experts d’examiner l’authenti-
cité des images de l’extraterrestre dans le film. Les experts déclarèrent quasiment à l’unanimité
que le film était un canular ; [281] Finalement il fut confirmé qu’il s’agissait d’une supercherie
après qu’un des acteurs du film eut admis qu’il avait été payé pour prendre part au canular.
[282] Fox Télévision, qui diffusa The Alien Autopsy, tourna ensuite une autre émission spéciale
le 28 décembre 1998, appelée : Les plus gros canulars de tous les temps ; Secrets révélés. Entre
autres mystères résolus, comme celui de Bigfoot [283] et des « photos d’OVNI » de Billy Meier, [284]

l’émission annonça que le film Alien Autopsy était l’un des plus gros canulars jamais produits.
[285]

La Zone 51
La Zone 51 est un complexe gouvernemental top secret au Nevada ; y sont conçus et réalisés des
tests sur des prototypes d’avions et des armes. [286] Certains de ces avions top secrets ressemblent
aux vaisseaux OVNI généralement observés. La Zone 51 a été un centre d’expérimentation pour
l’avion espion U-2, l’avion de reconnaissance Blackbird SR-71, l’avion de combat et le bombar-
dier F-117, et aussi des avions ressemblant à des soucoupes volantes. [287] Les tests qui y sont
réalisés par des hommes sur des avions technologiquement avancés sont à la source de la plu-
part des rapports « d’observation d’OVNI » de la zone. Des observations ont été signalées par
des gens qui croient que certains des avions étranges ou des lumières proches de la Zone 51 pro-
viennent d’aliens. Cependant, il est possible que certaines des lueurs et des choses étranges que
les gens ont aperçu près de la Zone 51 soient d’origine surnaturelle. Il a été raconté qu’en 1947,
le sataniste Jack Parsons réalisa un immense rituel satanique exactement au même endroit où
la Zone 51 se situe aujourd’hui. Les cérémonies magiques de Parsons étaient appelées le projet
Babylon Working. Il fut conçu par Aleister Crowley — un sataniste qui se faisait appeler « la
bête 666. » [288] L’objectif des séries de ces cérémonies magiques, à l’endroit où la Zone 51 se situe
aujourd’hui, était d’ouvrir un couloir inter-dimensionnel. Cela, espéraient-ils, aurait permis à
des entités d’une autre dimension connues sous le nom des « Anciens » d’accéder à notre propre
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espace temps. Au cours du rituel, l’esprit de l’Antéchrist fut accordé à Jack Parsons. Quelqu’un
prétendit avoir vu Parsons ouvrir un trou à travers l’espace temps et quelque chose de maléfique
rentrer en lui en volant.

Le résultat des cérémonies fut celui attendu, aboutissant à la mise en place d’un « contact ex-
traterrestre. . . » [289] Jack Parsons était aussi un concepteur de fusées qui développa des techno-
logies brevetées pour des fusées toujours utilisées par la NASA aujourd’hui. La NASA a même
nommé un cratère sur la face cachée de la lune en honneur à Jack Parsons. [290] Parsons pré-
tendait que Jésus-Christ et Son Église étaient les ennemis de la civilisation. Parsons fut choisi
par Aleister Crowley pour diriger la société secrète satanique O.T.O. (Ordo Templi Orientalis) en
Californie en 1942. [291] Donc, il n’est pas du tout surprenant si c’est dans la Zone 51, lieu même
où un couloir satanique a été ouvert, que beaucoup d’OVNI ont été aperçus.

Mutilations de troupeaux
Beaucoup d’adeptes des extraterrestres pensent que les aliens pourraient être responsables des
mutilations de troupeaux qui ont été découvertes pendant les quinze dernières années. Quand un
troupeau mutilé est découvert, aucune trace de pas ou d’empreintes près des troupeaux mutilés
ne peuvent être retrouvées. De nombreuses personnes pensent donc que les OVNI pourraient
être liés à ces histoires.

Le docteur en biochimie Colm Kelleher a enquêté par lui-même sur de nombreuses soi-disant
mutilations. Dans son livre, Brain Trust, The Hidden Connection Between Mad Cow and Mis-
diagnosed Alzheimer’s Disease, il démontre de façon convaincante que les mutilations de bétail
sont probablement dues davantage à une opération secrète destinée à surveiller la propagation
de la maladie de la vache folle et des maladies proches, comme la tremblante du mouton.

C’est en effet ce qui semble se passer dans ces cas-là. Voici comment cela se déroulerait : pre-
mièrement, l’animal serait piqué par quelque chose comme une aiguille tranquillisante, et puis
serait transporté par hélicoptère ; ensuite, l’animal serait euthanasié, et les parties clés du corps
retirées pour tester si certaines maladies seraient présentes.

Kelleher explique que lorsque ces troupeaux mutilés sont retrouvés, en général l’œil, la langue,
l’anus, le gros intestin, et les organes reproducteurs ont été retirés proprement et incisés sans
effusion de sang. Des recherches faites dans les années 1980 et 1990 ont montré que ces parties
du corps sont celles présentant la plus haute concentration en prions (agents pathogènes). [292]

Des élans et des cerfs ont été retrouvés mutilés de la même façon que le bétail. [293]

Kelleher parla au sheriff à la retraite Tex Graves. Graves avait enquêté sur plus d’un centaine de
mutilations de bétail dans l’état du Colorado. Il raconta que, avant les mutilations, il y avait aussi
d’étranges et silencieux avions et hélicoptères noirs dans la région. Il dit qu’il avait dû empêcher
les propriétaires de ranchs de la zone de tirer sur les hélicoptères. [294] Ces hélicoptères, volant
à des altitudes illégales et anormales, n’avaient presque jamais de marques permettant de les
identifier. [295] Kelleher trouva des preuves (comme des jambes cassées sur des vaches mutilées)
qui indiquaient que le bétail avait été jeté au sol depuis les airs. Un officier de patrouille a
certifié avoir retrouvé des coupures et des brûlures autour de la cheville de vaches mutilées.
L’officier semble penser qu’elles auraient pu être causées par un outil ressemblant à une pince,
qui aurait pu être utilisé pour attacher les animaux et les soulever grâce à un hélicoptère. [296]

Un autre policier raconta qu’en faisant le tour d’une vache mutilée il avait trouvé une grande
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aiguille. Kelleher déclara : « ... les mutilations de bétail commencent à ressembler vraiment
à des actes de surveillance secrète dont le but est de surveiller notre stock de nourriture. Le
seul objectif rationnel auquel je puisse penser pour une telle opération de surveillance serait
d’évaluer le niveau d’infection par des prions du bétail du pays. Et la raison pour garder le secret
est évidente. Ceux qui faisaient cela, quels qu’ils soient, voulaient éviter de tirer la sonnette
d’alarme. » [297]

Les lignes de Nazca, au Pérou : des pistes d’atterrissage pour
extraterrestres ?

À Nazca, au Pérou, se trouvent de célèbres dessins au sol de créatures et de lignes. Ces des-
sins couvrent 82 kilomètres. Ils furent dessinés par des Indiens entre 200 av. J.-C. et 700 apr.
J.-C. Mais certains pensent que ces dessins ont été créés par des aliens. Des adeptes des OVNI
affirment que certaines des très longues lignes au sol représentent une piste d’atterrissage d’ex-
traterrestres. En fait, il a été prouvé que les « pistes d’atterrissage » ne sont que le résultat
d’une construction humaine faite par d’anciens Indiens. Ceci est vrai aussi pour les dessins de
créatures.

Le chercheur Joe Nickell, de l’Université du Kentucky, a reproduit les mêmes dessins que l’on
trouve sur le sol de Nazca, au Pérou, réalisé par des Indiens. Sans aucune aide aérienne, et
en utilisant seulement la technologie disponible à l’époque des Indiens Nazca, Joe a réussi à
reproduire le même genre de dessins au sol. Avec des technologies simples, une petite équipe peut
recréer, en quelques jours, même les plus grands dessins réalisés par les Indiens. Mais aussi,
contrairement à ce que prétendent certains commentateurs, les formes qui se trouvent à Nazca
peuvent être observées du sol. Elles peuvent être aperçues du haut des collines environnantes.
[298]

Crop Circles (Les Cercles de Cultures)
Beaucoup de croyants aux extraterrestres pensent que les crop circles et les dessins dans les
champs de culture ont été créés par des extraterrestres. Les crop circles sont un phénomène mo-
derne, dont la première apparition en grand nombre remonte aux années 1970. Ils sont devenus
plus largement connus à la fin des années 1980. [299] « Au début, des agriculteurs du sud de
l’Angleterre commençaient à trouver des dépressions circulaires dans les champs de blé et de
d’autres cultures. » [300] En 1991, deux hommes (Doug Bower et Dave Chorley) de Southampton,
en Angleterre, déclarèrent qu’ils étaient les concepteurs à l’origine des crop circles en Angleterre
depuis plus de 15 ans. Ils avaient vu des émissions sur les marquages au sol d’OVNI en Australie
et avaient décidé que ce serait marrant de les recréer en Angleterre. [301]

La femme de Doug Bower commença à le soupçonner d’adultère lorsqu’elle remarqua le grand
nombre de kilomètres en trop au compteur de la voiture. Bower lui avoua qu’il conduisait pour fa-
briquer des crop circles. Lui et Dave Chorley, informèrent ensuite également un journal national
britannique. Bower déclara que si sa femme n’avait pas eu de suspicions, il aurait emporté son
secret dans la tombe, et n’aurait jamais dit qu’il s’agissait d’un canular. [302] Faire des crop circles
est maintenant devenu une forme d’art populaire. Il existe un groupe appelé Circle Makers (cir-
clemakers.org) qui dessine des cercles élaborés dans des champs. Ils ont même été payés par des
entreprises pour faire de la publicité pour leurs produits grâce à des crop circles. On trouve à ce
jour, parmi leurs clients, BP, Microsoft, Nike, Shredder, Pepsi, la BBC, NBC, la chaîne History,
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Discovery Channel, et d’autres. [303]

Alors que la plupart des crop circles sont sans aucun doute un travail humain, le groupe des
Circle Makers a constaté que, lors de l’élaboration de crop circles, des choses étranges et surna-
turelles semblaient se produire. [304] Ils ont pris des photos alors qu’ils travaillaient sur les crop
circles. Parfois, quand ils les développaient, des OVNI apparaissaient sur les photos. On peut
les voir sur leur site internet. Ainsi, dans ce cas précis, nous nous trouvons face à des OVNI qui
n’ont pas été vus par des yeux humains, mais qui n’apparaissent que sur des photos.

Ceci ressemble étonnamment au cas de certaines personnes qui ont prétendu avoir été enlevées
par des extraterrestres. « On a le cas de personnes contactées [par des OVNI] qui, à la demande
des “aliens,” ont pris des photographies de scènes dans lesquelles rien d’inhabituel n’était visible,
mais quand les photos étaient développées, les OVNI apparaissaient dessus ! Ce phénomène est
grosso modo la même chose que le phénomène connu sous le nom de “photographie spirite,” qui
trouve son origine dans les cercles occultistes d’Angleterre autour de l’an 1900. » [305]

Il a été prédit que ces sortes de faux signes et prodiges auraient lieu sur terre dans les derniers
jours du monde. Le Diable est impuissant contre Dieu, et ne peut faire que ce que Dieu lui permet
de faire. Toutefois, afin de tester le monde dans les derniers jours, Dieu a permis que le Diable
ait un pouvoir important pour tenter de tromper l’humanité. Ces faux signes, tels que les OVNI,
sont effectués par des démons « ... en fonction de l’intervention de Satan, avec toute puissance,
[avec] des signes et des prodiges mensongers. » (2 The. 2 :9)

Dieu veut voir si les gens vont l’abandonner Lui et Sa vérité pour se mettre à croire à des signes
mensongers et à des prodiges. Les tromperies du Diable en influenceront beaucoup. Nous lisons
qu’il « . . . fera de grands signes et des prodiges, à tel point que, s’il était possible, ils tromperaient
les élus mêmes. » (Mat. 24 :24)

Aidez à diffuser ces informations primordiales afin que les gens apprennent la vérité sur les
OVNI.

FIN
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