
1



Ce dont je n’ai jamais parlé

ISBN�: format numérique
978-2-7640-3064-6

© 2010, Les Éditions Quebecor
Une compagnie de Quebecor Media
7, chemin Bates
Montréal (Québec) Canada
H2V 4V7

Tous droits réservés

Dépôt légal�: 2010
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Pour en savoir davantage sur nos publications,
visitez notre site�: www.quebecoreditions.com

Éditeur�: Jacques Simard
Conception de la couverture�: Bernard Langlois
Illustration de la couverture�: Corbis
Conception graphique�: Sandra Laforest
Infographie et epub�: Claude Bergeron

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF�:
• Pour le Canada et les États-Unis�:

MESSAGERIES ADP*
2315, rue de la Province
Longueuil, Québec J4G 1G4
Tél.�: (450) 640-1237
Télécopieur�: (450) 674-6237
* une division du Groupe Sogides inc.,
filiale du Groupe Livre Quebecor Média inc.

Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC.

L’Éditeur bénéficie du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec pour son
programme d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du livre du
Canada pour nos activités d’édition.

2



3



Parutions antérieures du même auteur
Ovnis, enlèvements extraterrestres, univers parallèles. Et si la Terre
n'était qu'un jardin d'enfance�? (2010), Quebecor.
Ovnis, enlèvements extraterrestres, univers parallèles. Certitude ou
fiction�? (2010), Quebecor.
Le Parchemin de Rosslyn (2005), Merlin Éditeur.
Le Parchemin de Jacques (2001), Éditions Incalia.
L'Esprit de Thomas (2000), Éditions Incalia.
Dialogue avec mon Supérieur immédiat (1998), Éditions Incalia.
Les Extraterrestres (1995), Quebecor.
Dossier OVNI (1980), Libre Expression.
La Grande Alliance (1978), Société de belles-lettres Guy Maheux.
Manifeste pour l'avenir (1972), Éditions AFFA.

4



Ce livre est lui aussi dédié à cette prochaine
génération qu'incarnent entre autres avec

espoir mes trois elfes�:
Xavier, Julien et Miriam.

5



Prologue

Les bûchers se sont éteints
Le 17�février 1600, Giordano Bruno, 52�ans, un religieux et un savant
abandonné de tous, est traîné de force sur le Campo Dei Fiori, à Rome.
La foule est présente et se regroupe autour du bûcher. L'homme semble
serein, ce qui afflige ses bourreaux. On lui retire ses vêtements.
Entièrement nu, on le suspend par les pieds au-dessus du bûcher. La
foule crie�: un hérétique, un ennemi de Dieu et de la Vérité sera bientôt
aux enfers. On entrave la langue du supplicié par un morceau de bois
pour qu'il ne puisse ni parler ni même crier, et le bourreau allume le
bûcher. Les flammes s'attaquent aussitôt à la tête de l'homme, et très
lentement, il expire dans d'atroces souffrances. C'est ainsi que meurent
ceux qui maudissent la parole de Dieu. En fait, le crime de cet homme
est impardonnable. Il a osé défier l'autorité religieuse en prétendant,
entre autres choses, que l'univers était peuplé de vie.

Le présent ouvrage m'aurait valu le même sort en ces temps reculés.
Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis�? Nous avons évolué, et l'Église
n'a plus aucun contrôle sur la recherche scientifique. C'est que cette
dernière est devenue, aux yeux de certains, la nouvelle religion par
laquelle tout passe. De nos jours, une science qui ne serait qu'empiriste
se veut la connaissance de toutes choses par l'expérience, l'observation
de faits mesurables et, comme le souligne mon bon ami René Pigeon,
l'explication des faits en termes de causes et d'effets démontrés par des
arguments falsifiables[1] constituant la base essentielle de tout chercheur
scientifique. L'empirisme a permis à l'humanité de sortir des ténèbres des
superstitions de la religion, du mythe et des croyances animistes, mais
également des opinions arbitraires. Mais il y a un revers à toute médaille
et souvent un effet pervers à toute philosophie�: les scientistes[2], qui se
restreignent aux descriptions empiriques, ont fixé les limites de l'univers
à celles de leur savoir�; ils confondent les deux et imposent au monde
cette confusion. Ceux qui transgressent ces limites sont dès lors
condamnés à l'indifférence, au rejet et parfois au mépris, quand ce n'est
pas au ridicule, tout simplement. C'est le nouveau bûcher érigé sur la
place publique par la nouvelle religion qu'est la science empiriste. J'ai été
quelque peu léché par ces flammes parce qu'en 1966, tout comme
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d'autres en ces temps jadis, j'ai osé braver les tabous et les interdits. Des
années durant, j'en ai payé le prix fort�; et j'avais un territoire à protéger,
celui de ma famille, de mes enfants et le mien, car après tout on ne vit
pas de l'air du temps. Mais maintenant, je n'ai plus aucun territoire à
protéger, ou à tout le moins je suis en mesure de le défendre, puisque
mon navire est à flot, mais surtout parce que le vent a tourné et que je
sais très bien quel est mon prochain port d'attache. Les choses et les gens
ne sont plus les mêmes. Les bûchers se sont éteints, pour la plupart, et il
n'existe aucune forme d'énergie pour les faire renaître. Dans cet ouvrage,
je traite entre autres de ce dont je n'ai jamais parlé auparavant. Je
craignais. Mais maintenant, je vais le faire�!

«�Faisons l'homme à notre image,
comme notre ressemblance�»
Dans la Genèse, en 1:26, il est dit�: «�Faisons l'homme à notre image,
comme notre ressemblance [...]�» En 3:22, on lit�: «�L'Éternel Dieu dit�:
"Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du
bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre
de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement."�»

Le présent ouvrage, comme ceux de Sendy, Charroux, Moatti,
Bourdais, Daniken, Le Poer Trench, Sitchin et combien d'autres encore
plus récents[3], est une hérésie puisqu'il propose que l'homme primitif a
été modifié par la manipulation de ses gènes et par une immixtion avec
une race supérieure, il y a de cela des centaines de milliers d'années. Ce
livre prétend que ce processus n'est pas terminé et que son évolution est
au cœur même d'un phénomène moderne bien connu et le plus souvent
banalisé, soit l'ensemble des observations d'ovnis. Mais il prétend
également que secrètement, sournoisement, ce processus a créé
mythologies et grandes religions et fait de leurs avatars des dieux. Nos
civilisations sont le fruit du plus grand secret qu'on puisse imaginer et, de
là, du plus grand mensonge de tous les temps. Le monde tel que vous le
vivez est une illusion�!

L'homme a été modifié alors qu'il n'était qu'une brute quasi simiesque,
totalement inconscient d'être au centre d'un conflit permanent entre les
«�dieux�», conflit universellement rapporté sur tous les supports oraux ou
écrits relevant de ce qu'il est convenu d'appeler la mythologie�! Cette
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modification majeure de son ADN, perçue depuis toujours comme une
punition le privant du paradis et de l'immortalité, pourrait très bien être
la cause première du comportement très particulier des hommes sur cette
planète depuis des milliers d'années. Ce conflit entre les «�dieux�»
pourrait très bien exister encore et toujours, d'où le silence de ceux qui
savent, de quelque niveau que ce soit, d'ici et d'ailleurs�! Car il semble
bien que, en haut comme en bas, il existe une faction quelque peu
hostile et une autre qui s'y oppose.
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INTRODUCTION

Je vous propose
une expédition

Les Intelligences supérieures
Ce que j'ai vécu au cours des quarante-cinq dernières années, outre mes
enquêtes et mes recherches qui n'ont fait que renforcer mes certitudes,
fut à ce point intense que ma vie entière, depuis ses bases profondes, s'en
est vue profondément transformée. J'ai réagi subtilement, discrètement,
comme il se doit pour une «�taupe�», comme me l'avait déjà confié mon
mentor Monak, lors de notre première rencontre.

Mon premier grand amour fut un ange. J'étais un tout petit homme. La
nuit venue, tout juste avant que le sommeil me gagne, il venait
s'agenouiller près de mon lit, sécher mes pleurs, adoucir mes traits que la
peur ou le chagrin venaient de brutaliser. Je lui ai donné le nom de
Michel, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il était un archange. Avec l'âge et la
raison, j'en ai oublié jusqu'à son existence, mais secrètement il était
toujours là. Je vous raconterai ces choses, et bien d'autres. C'est à travers
elles que finalement j'ai compris, ressenti et su que des Intelligences
supérieures (IS) peuplent l'univers tout entier, qu'elles existent bel et
bien. Elles existent�! Elles évoluent dans un espace-temps différent du
nôtre et à qui on donne différents noms, selon l'origine culturelle du
vocabulaire�: univers parallèle, dimension, ciel, plérôme, enfer, au-delà,
etc.

D'autres ont vécu des expériences encore plus troublantes, et cet
amalgame ne fait que soutenir non plus ce que je crois, mais ce que je
sais. Ce n'est plus une question de foi mais de gnose. Elles existent. Mais
elles existent également dans notre propre dimension. Épicure, au
IV

e
�siècle av. J.-C., le pensait, tel que le rapporte l'auteur Steven J. Dick

dans son ouvrage[4]. Il nous rappelle en outre que Lucrèce, au Ier
�siècle

av. J.-C., le croyait aussi�; le cardinal Nicolas Krebs et Giordano Bruno,
également. Le célèbre Guillaume d'Ockham, dont le rasoir bien affilé
ravit les petits sceptiques de service dans les médias à bout d'arguments,
a défendu cette thèse avec encore plus de vigueur que son collègue
théologien Jean Buridan. Johannes Kepler était farouchement convaincu
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de l'existence de plusieurs formes de vie intelligentes dans l'univers, tout
comme Galilée. Et vous ignoriez peut-être que cet autre personnage bien
connu dont l'ouvrage le plus célèbre lui vint à la suite de trois rêves
consécutifs était un grand partisan de la pluralité des mondes habités�: ce
bon René Descartes, et jusqu'à la fin de sa vie, qui plus est. Eh oui,
Descartes croyait aux extraterrestres�! Sans parler de Huygens,
d'Emmanuel Kant et de Leibniz, de Laplace et de Herschel, sans oublier
Camille Flammarion. La liste s'allonge.

Ces IS sont-elles en action présentement dans ce petit monde qu'est la
Terre�? Je réponds oui à cela. Cette action dépasse-t-elle de très loin le
simple survol de nos villes et de nos campagnes par leurs vaisseaux�?
Oui, absolument. Le phénomène ovni qui racle la gorge de plusieurs
depuis six décennies cache à leur regard – volontairement tourné dans
une autre direction – un secret fort bien gardé, le plus grand de tous les
temps. Nos grandes religions sont-elles leur création�? Tout comme les
Incas, les Mayas et les Aztèques qui ont divinisé leurs conquérants, nous
avons fait de même avec ces IS. La Terre est un jardin d'enfance�; nous ne
sommes pas aussi évolués que nous le croyons, malgré les avancées
prodigieuses de nos sciences et de nos technologies, et même de
l'ensemble de notre savoir. Il suffit d'un peu d'humilité pour s'en rendre
compte. Au-delà de notre pensée humaine bien imbriquée dans un corps
matériel à trois dimensions, nous sommes autre chose. Est-ce que nous
entretenons subtilement et secrètement un lien sacré avec ces IS,
personnellement et collectivement�? Je réponds oui à cela. Mes
enquêtes, mes recherches ont confirmé ce que je croyais, ce que je
pensais, mais surtout ce que j'ai vécu. Maintenant, dans le respect d'une
démarche qui se situe en-deçà de la croyance et du vécu, je propose
l'audacieuse hypothèse psychospirituelle comme cœur de cet ouvrage et,
en filigrane, les récits extraordinaires de gens bien ordinaires, dont le
mien.

Un fruit devenu très mûr
Cet ouvrage est le fruit d'une étude poussée des dossiers ufologiques
autres que ceux faisant état d'un petit point lumineux dans la nuit. C'est
surtout l'élaboration d'une très longue réflexion personnelle, elle-même
grandement influencée par des expériences tout aussi personnelles. Mais
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bien avant qu'elles surviennent, cette réflexion a été stimulée par
quelques simples questions. Existe-t-il autre chose que cette vie sur
Terre, parfois très courte ou s'étirant jusqu'à une centaine d'années�?
Existe-t-il autre chose que cette progression dans la matière dense�? Je
vais croître, me reproduire, ou peut-être pas�; et après avoir tout fait pour
demeurer en vie, je vais mourir, seul ou entouré par les miens. Est-ce
tout�? Pourquoi tout cela�? Tout le monde parle de galaxies et de
distances folles en évoquant des nombres qu'on n'arrive même pas à
visualiser. Ça sert à quoi, tout cela�? Et à qui�? J'aurais très bien pu
abandonner la chasse et prendre une cuite solide, m'évader dans l'éther
lysergique et me contenter de sensations toutes plus extrêmes les unes
que les autres, jusqu'à ma mort. Mais je n'étais pas fait ainsi. Qui plus est,
la vie a mis sur mon chemin, à 8�ans, un tout aussi jeune homme que
moi, René Pigeon, dont le questionnement était très élaboré également�!

La collaboration très appréciée de René Pigeon
Nous vivions tous les deux à un coin de rue de distance, à Québec, et
nous avons passé des heures entières à discuter. Au début, nous parlions
de petites choses, puis par la suite de sujets plus sérieux�; et finalement,
nous voulions refaire le monde depuis l'atome, la cellule, la pensée, la
conscience et l'âme. Nous nous sommes arrêtés vers le milieu de la
vingtaine. Maintenant, nous sommes dans la soixantaine.

J'ai pris sur moi de contacter René et de lui présenter une partie de ce
projet. Sa formation scientifique en physique nucléaire, son travail actuel
dans le domaine des énergies alternatives et son amitié indéfectible
depuis de nombreuses décennies m'ont paru essentiels pour certains
aspects moins personnels de ma démarche. Son influence dans cet
ouvrage est subtile et le plus souvent indiscernable, mais elle existe,
particulièrement là où nous abordons le cœur d'un questionnement
d'ordre scientifique, dans mes derniers chapitres, et je lui en suis
profondément reconnaissant. Sachez toutefois que je n'ai jamais pris la
peine de demander à René s'il croyait ou pas en cette hypothèse dite
psychospirituelle, et je ne suis pas sûr qu'il sait tout de mes expériences.
Mais ce n'est pas essentiel. Je crois que c'est dû au fait qu'à mes yeux
René est un véritable chercheur et que pour lui, croire ou ne pas croire
n'a vraiment aucune espèce d'importance. Je le connais fort bien�: pour
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lui, ça tient la route ou ça ne tient pas la route, et il sait pourquoi.
Mais vous, lecteur, au-delà de la croyance, je sais que certaines

réflexions que vous aviez autrefois, interrompues par les aléas de
l'existence, pourraient soudainement reprendre vie. Le vent a tourné.
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Notre statut actuel

Un postulat de base�: les IS existent�!
Cet ouvrage fait suite aux deux premiers qui, à fond la caisse, ont débattu
de la visite des IS, soit des formes de vie intelligentes et largement
supérieures. René sait cela. La pertinence des termes «�ovnis�» et
«�enlèvements extraterrestres[5]�» vient du principe voulant que si ces
objets sont contrôlés par des IS, le monde tel que nous le connaissons
n'a plus aucun sens. Les conséquences sont hallucinantes. Je vais me
contenter de l'hypothèse voulant qu'elles existent, ces IS. Cela restera
une hypothèse. Pour vous, pas pour moi – vous allez bientôt comprendre
pourquoi. Si vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce mode de
fonctionnement, alors nous n'allons pas nous comprendre. Si, à chaque
page, vous revenez sur la pertinence de déclencher un débat autour de
cette hypothèse sous prétexte qu'elle heurte vos croyances, alors il serait
préférable pour vous de suspendre votre jugement et de lire autre chose.
Dans l'expression «�hypothèse psychospirituelle�», il y a le mot
«�hypothèse�», ne perdez pas cela de vue�! C'est peut-être une certitude
pour moi, René a sans doute sa propre perception�; mais cet ouvrage part
du principe qu'il s'agit d'une hypothèse. Pas une hypothèse mal ficelée.
Loin de là. D'ailleurs, lisez bien ce qui suit.

La commission 3AF-SIGMA[6]
Depuis sa création le 1er

�octobre 2008, la commission spéciale 3AF-
SIGMA s'occupe du problème posé par les intrusions que l'on sait
d'engins inconnus dans les espaces aériens terrestres. Elle prend la suite,
en quelque sorte, de COMETA, en 1999. Les scientifiques associés à
cette commission sont notamment Khoa Dang-Tran qui fut directeur de
Kourou, en Guyane (l'équivalent français de la NASA)�; Pierre Bescond,
ingénieur général de l'Armement�; Jean-François Clairvoix, un
scientifique accompli qui fut astronaute dès 1985 et qui participa, en
1994, à trois missions spatiales�; des anciens directeurs de l'ONERA et
du CNES�; et Jean-Gabriel Greslé, ex-commandant de bord d'Air France.
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Voici un extrait du premier rapport d'étape daté du 31�mai 2010.
[...] Le comportement «�intelligent�» rapporté pour certains objets au cours de rencontres avec des avions
de chasse ou des intercepteurs suggère qu'ils pourraient être pilotés, téléguidés ou dirigés par des
automatismes particulièrement perfectionnés.

[...] Plus récemment, des interférences délibérées avec des avions de ligne, comme à Bariloche en
Argentine, restent sans explication.

La supériorité aérienne des engins concernés semble telle qu'aucune des nombreuses interceptions qui
ont été déclenchées contre eux, aux États-Unis par exemple, n'a permis d'abattre l'un de ces appareils. En
revanche, ils sont réputés avoir causé la destruction de plusieurs avions américains lancés à leur poursuite.
Ils paraissent capables de violer en toute impunité les espaces aériens les mieux défendus du monde. Les
caractéristiques évoquées suggèrent que, dans de nombreux cas, les intrus détectés, loin d'être non
identifiés, sont parfaitement reconnaissables par les organismes de défense aérienne comme relevant d'une
technologie très en avance par rapport à la nôtre.

[...] Les éléments technologiques que nous avons retenus sont confirmés par de nombreux documents
militaires, de plus rares synthèses et des textes de loi. Ils permettent d'élaborer quelques suppositions sur les
aéronefs en question qui, en tout état de cause, ne semblent pas pouvoir appartenir à une technologie
terrestre contemporaine aux époques où ils furent observés.

[...] Nous avons donc retenu, parmi quelques autres et seulement à titre d'hypothèse de travail,
l'éventualité que la plupart des engins observés puisse avoir une origine non terrestre. D'autre part, les
possibilités de furtivité de ces appareils suggèrent que, quand ils sont observés, il pourrait s'agir en général
d'une exposition délibérée, donc d'une forme de communication unilatérale.

[...] Il reste au demeurant possible que certains groupes humains, la plupart des services de
renseignements des pays les plus performants du monde et quelques responsables politiques possèdent des
informations auxquelles nous n'avons pas eu accès pendant nos recherches.

[...] De ce fait, nous pensons qu'une mise à la disposition du public de tous les éléments du dossier –
pouvant être divulgués sans menacer la défense de notre pays – représenterait une alternative préférable à
une annonce prématurée.

Identifié, dites-vous�?
Le phénomène ovni semble volontairement se soustraire à un apport
massif de preuves. On a la nette impression que c'est voulu, comme si les
IS cherchaient à éveiller chez nous autre chose que la raison, le calcul de
mesures et l'analyse de données. Un regard oblique vers une constante
dans les observations semble vouloir indiquer que ce ne sont pas nos
scientifiques, nos militaires et nos politiciens qu'ils visent, mais chacun
de nous. Peut-être pour la raison qui suit�: parmi les cas identifiés ou
expliqués, il en existe plusieurs qui sont classés comme tels sur la base
d'une très mauvaise lecture du dossier. À titre d'exemple, voici un dossier
classé «�identifié�» par la commission Condon. Il s'agirait, selon les
chercheurs, de l'observation de la planète Jupiter que les témoins
auraient confondue avec un ovni. Ce dossier ne figure donc pas parmi
leurs 10�% de cas non identifiés. Lisez très attentivement. Je vous laisse
juge.
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Quand Jupiter survole les gens dans un champ
Il s'agit d'un dossier rapporté par l'ufologue américain Raymond E.
Fowler et, par la suite, étudié de près par les membres de la commission
Condon. L'événement s'est déroulé le 22�avril 1966 dans la petite ville
de Beverly, au Massachussetts. C'est une enfant de 11�ans qui part le
bal. Il est un peu plus de 21�h et la petite Nancy Modugno se prépare à
se mettre au lit, mais une lumière bizarre attire son attention. À environ
15�m de distance, elle observe par la fenêtre un objet en forme de ballon
de football de la taille d'une automobile. (Jupiter�?) Il circule à très basse
altitude en frôlant le toit des maisons. (Jupiter�?) Elle peut entendre un
son qui fait whizzzzzz. (Jupiter�?) Elle remarque sur son pourtour des
lumières bleues, vertes, rouges et blanches. Très énervée, elle a juste le
temps de noter que l'objet commence à se poser derrière les arbres dans
le champ vague situé à l'arrière de la Beverly High School. (Jupiter�?)
Elle se rue dans le vivoir, au rez-de-chaussée, et tente d'expliquer à son
père ce qu'elle vient de voir. Rien à faire. La télé l'emporte. Après
quelques courts instants, le téléviseur s'éteint de lui-même et, au même
moment, sa mère, Claire Modugno, ainsi que deux de ses amies, Barbara
Smith et Brenda Maria, font irruption dans la maison pour commander
de la pizza.

La petite Nancy devient hystérique�: personne ne la prend au sérieux
et elle est furieuse�! C'est alors que sa mère se souvient d'avoir vu des
lumières clignotantes dans le champ derrière l'école, tout juste avant
d'entrer dans la maison. (Jupiter�?) «�Allez, les filles, on va aller voir.
C'est sûrement un avion qui a dû se poser là, en difficulté peut-être.�» On
ignore pourquoi le mari est demeuré sur place. Sans doute un compte à
régler avec le téléviseur�! Barbara Smith et Brenda Maria accompagnent
Claire et descendent une petite colline qui les mène au champ. Pas
d'avion, rien au sol. Mais dans le ciel, il y a quelque chose d'anormal�:
trois formes ovales effectuent des manœuvres plutôt bizarres, et les amies
observent les mêmes lumières clignotantes sur le pourtour des objets.
(Jupiter�?) Deux d'entre eux sont assez élevés dans le ciel, mais le
troisième n'est pas beaucoup plus haut que l'école. (Jupiter�?) Elles
décident de traverser le champ et de s'approcher. Chemin faisant, Brenda
décide de faire des signes en agitant les bras. L'objet, qui effectuait des
cercles au-dessus de Beverly High School, s'arrête aussitôt, puis se dirige
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vers elles. (Jupiter�?)
Ce n'est plus drôle�! Les trois femmes sont terrifiées, et elles le

confieront à l'enquêteur plus tard. Barbara Smith dira à l'ufologue
Fowler�: «�J'ai commencé à courir et là Brenda nous a dit�: "Regardez, il
est au-dessus de nous." C'était rond, comme le fond d'une assiette, c'était
solide, blanc grisâtre, comme un champignon géant, et je me suis dit�:
"Cette chose va descendre sur moi."�» (Jupiter�?) Frappées de terreur,
Barbara et Claire courent vers le haut de la colline, laissant Brenda toute
seule dans le champ, avec l'objet à seulement quelques mètres au-dessus
de sa tête. Elle a raconté�: «�Il devenait de plus en plus grand en
descendant. Il y avait ces lumières clignotantes autour, très brillantes, et
qui tournaient autour. Je me suis dit�: "Ça y est, il va m'écraser."�»
(Jupiter�?) Les deux autres femmes l'appellent, et Brenda finit par courir
et les rejoindre. L'une d'elles mouille son pantalon tant elle est effrayée.
(Jupiter a cet effet sur les gens�?) Pendant ce temps, l'objet n'insiste pas et
retourne au-dessus de l'école. Pourquoi�? Personne ne le sait, pas plus
que personne ne sait ce que ces trois objets faisaient à Beverly. Rendues
à la maison, elles appellent les voisins. En ressortant, elles constatent
qu'une voisine et un voisin sont déjà à l'extérieur. Ce dernier a alerté les
policiers. (On appelle la police dans cette ville chaque fois que Jupiter
est visible�?) À leur arrivée, les agents voient bien qu'une dizaine de
personnes sont attroupées et portent leur regard vers l'école. Par contre,
dès qu'ils mettent le pied en dehors de leur véhicule, l'objet s'élève et se
confond avec les étoiles. Ils rient�! (Voilà�! C'est donc à partir de ce
premier constat que les enquêteurs de Condon vont en conclure que
l'objet n'était autre que Jupiter.)

C'est alors que l'étoile vire au rouge et se laisse littéralement tomber à
quelques mètres au-dessus de l'école. Les policiers ne rient plus. (Dans
ce cas, pourquoi les enquêteurs ont-ils occulté cette modification
importante, voire essentielle, du comportement et de l'objet et des
policiers�?) L'un d'eux, l'officier Mahan, déclare�: «�On aurait dit une
grande soucoupe avec trois lumières – rouge, verte et bleue – mais aucun
son�; il planait et les lumières clignotaient.�» Son collègue, l'officier
Bossie, ajoute�: «�Il est demeuré stationnaire, puis il s'est déplacé. Des
gens se sont baissés, effrayés.�» (On se planque sous la voiture, dans ce
village, chaque fois que Jupiter se montre�?)
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En remontant dans leur véhicule, ils demandent de l'aide et se dirigent
vers l'objet, dans la cour de l'école. Certaines lumières sont incrustées
dans des indentations de l'objet. (Toujours Jupiter�?) Plus les policiers se
rapprochent, plus l'objet s'éloigne, alors que des avions et des
hélicoptères font leur entrée. Les deux autres objets n'ont jamais été
revus. Fowler ira beaucoup plus loin dans son rapport d'enquête[7],
fournissant l'identité des témoins, donnant les noms de rues, les
distances, les angles d'observation du sol vers le ciel�; et il effectuera un
lien avec vingt-deux observations survenues dans ce secteur durant la
même période du mois d'avril 1966.

La commission Condon a conclu par ceci – lisez bien la dernière
phrase�:

Trois femmes adultes se sont rendues sur le terrain de sport d'un lycée pour vérifier l'identité d'une lumière
brillante qui avait effrayé une fille de 11�ans devant sa maison voisine, et ont rapporté avoir vu trois
lumières manœuvrant dans le ciel au-dessus de l'école, volant silencieusement vers elles et venant
directement au-dessus de l'une d'elles, à 20-30�pi (6-9�m). Il a été décrit comme un disque massif
flottant, de la taille d'une automobile. Deux policiers qui ont répondu à un message téléphonique selon
lequel un ovni était observé ont constaté qu'un objet extraordinaire volait au-dessus du lycée. L'objet n'a
pas été identifié. La majeure partie de l'observation, cependant, était apparemment une observation de la
planète Jupiter[8].

Il y a quand même une certaine amélioration puisque la mode a
toujours été de rapporter la présence de la planète Vénus. Chacun sait
que de façon régulière Jupiter descend tellement proche de la Terre
qu'elle est de la taille d'une automobile, qu'elle survole les écoles, terrifie
les témoins, qui font pipi dans leur culotte, et force les policiers à
demander l'aide de l'armée de l'air... On réclame constamment des
preuves aux ufologues, sur la base d'une rigueur scientifique. La
conclusion des membres de la commission est à ce point tordue qu'on se
demande par où leur propre rigueur a été évacuée. Tous les témoins
s'accordent à décrire l'objet comme ayant la taille d'une automobile. En
raison du fait que ce dernier s'est élevé à haute altitude, il a pu être
confondu pendant un moment avec les étoiles, mais cela n'a duré qu'un
instant. Pourquoi conclure ainsi�: «�Apparemment, il s'agit d'une
observation de Jupiter�», faisant de ce dossier une observation identifié
e�? C'est cela, un dossier d'ovni identifié�?�!

Comme l'indique la page 103 du rapport Condon, «�le poids que l'on
devrait accorder à une telle information anecdotique pourrait être
déterminé par des tests psychologiques des témoins.�» Des tests
psychologiques�?�! Mais de quoi est-il question ici�? On va faire subir ces
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tests à chaque témoin d'ovni dans le monde, incluant des policiers et des
militaires en service�?�! Je ne crois pas me tromper en affirmant que
l'attitude des chercheurs de la commission Condon était la suivante�:
«�Les ovnis n'existant pas, tout ce qui tend à démontrer le contraire est
donc faux.�» En fait, il s'agit ici du traitement classique d'un dossier
d'observation d'ovni par des enquêteurs obtus, bornés et qui refusent
obstinément de voir autre chose que ce qu'ils cherchent�: un mot, une
phrase, un détail qu'ils vont grignoter jusqu'à l'épuisement pour faire la
démonstration qu'une observation est maintenant parfaitement expliquée.
Voilà peut-être pourquoi les IS n'en ont rien à cirer de ces gens�!

Les IS dans notre univers
La plate-forme de départ est donc que ces IS existent. La question
maintenant est de déterminer quelle place elles occupent dans notre
évolution et où on peut les placer dans cet univers immense dont nous
commençons à peine à deviner le sens, la nature et les origines. Dans un
ouvrage remarquable[9], l'auteur James Redfield écrit�:

Par ce livre, nous voulons dire notre certitude que l'univers a un telos, une tendance fondamentale à
manifester sa divinité latente [...] Si cette tendance universelle existe effectivement, elle est à l'œuvre depuis
le big bang et elle s'exerce encore aujourd'hui. Les hommes sentent depuis longtemps qu'une dimension
transcendantale les appelle. Ils ont souvent exprimé leurs intuitions dans leurs mythes, leur poésie, leurs
spéculations philosophiques. Nous verrons que cette intuition n'a cessé de se développer depuis l'âge de
pierre.

Nous le verrons ici également�; et dans un tel cas de figure, quel rôle
peut bien jouer l'ensemble des grands avatars de cette planète, ceux que
nous considérons comme des demi-dieux ou... des fils de Dieu�? Nous
allons voir également de plus près quel est cet univers sur le plan des
chiffres et des nombres, des théories actuelles de la physique moderne
sur sa constitution et ses origines. Nous tenterons également de le voir au
travers du prisme complexe de la mythologie et des différents
enseignements spirituels. Mais avant, puisque nous serions visités par des
IS, voyons sur quel monde porte alors leur regard. Nous allons donc
maintenant jeter un coup d'œil sur notre statut actuel, ici, sur Terre, en
tant qu'humains.

Un visiteur se demande
En tant que citoyens canadiens, nous faisons partie d'une communauté
de gens assez remarquables. Nous vivons sur un territoire à l'abri des plus
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grands désastres connus, tels que ces tremblements de terre meurtriers
qui ont fauché des centaines de milliers de vies en Haïti, ces ouragans
monstrueux ou ces cortèges incessants de tornades dévastatrices, et nous
avons le bonheur de travailler librement sans qu'aucune autorité
mesquine et cruelle vienne dicter, par la force, notre conduite de tous les
jours, comme c'est le cas dans plusieurs pays totalitaires. Ouvertement à
tout le moins. Malgré son coût élevé et ses ratés, nous avons accès
«�gratuitement�» à l'un des meilleurs systèmes de santé au monde�; notre
économie est habituellement performante et notre système social et
politique permet à chacun de tenter sa chance dans un marché libre,
stimulé par une concurrence assez bien encadrée par des lois plus ou
moins bien définies. Effectivement, rien n'est parfait comme le démontre
la crise financière qui a secoué le monde en 2009 et les scandales
financiers de Lacroix et compagnie, mais généralement nous sommes
privilégiés.

Nous sommes également libres de participer ou non à l'effort de
guerre, le service militaire n'étant pas obligatoire�; et parlant de guerre,
nous n'avons jamais connu celle-ci sur notre territoire depuis les 198
dernières années[10]. Nous sommes également libres de pratiquer ou non
une vie spirituelle ou religieuse, selon nos choix individuels. Nous avons
accès à de l'information en provenance de partout dans le monde, par
l'intermédiaire d'une presse libre, étendue et diversifiée, incluant un
accès absolu au réseau Internet, et tout cela sans qu'une censure étatique
vienne constamment limiter nos sources.

Bien que nous soyons au fait que notre situation diffère du reste du
monde, nous avons tendance, le quotidien aidant, à oublier ce détail et à
croire ou tout au moins à avoir l'impression de vivre comme tout le
monde. Plus exactement, nous avons l'impression que tout le monde vit
comme nous. Nous sommes encore surpris par certaines images
déprimantes diffusées à la télévision, et un léger phénomène de
dissociation se produit alors dans notre perception du monde extérieur.
En d'autres termes, nous savons très bien que nous sommes privilégiés,
mais nous préférons ne pas nous y arrêter et profiter de l'existence tout
en critiquant constamment ce mode de vie qui est le nôtre, sans trop
nous rendre compte que nous sommes très choyés – et j'insiste�: très
choyés – par rapport au reste de l'humanité, partageant cette réalité avec
très peu de nations.
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très peu de nations.

Un constat négatif
Si vous avez une maison bien à vous, un téléviseur, une voiture à la
porte, vous faites partie d'une très infime minorité si vous considérez que
près de 50�% de la population mondiale vit avec un peu moins de 2�$
par jour�; et d'ici 2015, on estime à ce même pourcentage les gens qui
n'auront pas accès à un simple verre d'eau propre et non polluée. Bref, et
trêve de statistiques, une IS qui se présente ici pour la première fois se
demande alors si nous sommes une planète civilisée, évoluée et prête à
faire partie du grand concert des nations de son monde à elle[11]. Son
constat sera négatif puisqu'il ne se limitera certes pas à l'Amérique, et
encore moins au Québec. Nous sommes une planète sans doute classée
primitive, avec un accès très récent et fort maladroit à l'ère industrielle.
Après tout, il y a un peu plus de 150�ans seulement, nous avions le nez
dans le cul d'un cheval pour nous déplacer�! La Terre n'est effectivement
qu'un immense jardin d'enfance fort mal géré�!

Notre erreur la plus courante est d'oublier ce fait lorsque nous nous
baladons dans le centre-ville de nos cités modernes, chez nous, au
Canada, aux États-Unis ou en Europe. Nous sommes ennuyés d'avoir à
parcourir plus de 10�km pour nous rendre au Walmart le plus près, alors
que des centaines de millions d'autres personnes doivent parcourir le
même kilométrage pour puiser de l'eau dans une baudruche de près de
20�kg et la ramener dans leur hutte de boue séchée. Je n'essaie pas ici de
vous la jouer Vision mondiale, mais simplement de rappeler que cette
planète est très majoritairement peuplée par des gens qui vivent dans un
climat de misère, de pauvreté, de violence – ou de violence potentielle –
et de dictature.

Si vous étiez un agent de renseignements extraterrestre, c'est le rapport
sur l'état de ce monde que vous ramèneriez à vos supérieurs, et qui serait
parfaitement réaliste. Si parfois votre croyance en l'existence des IS se
heurte à la frustration que vous éprouvez de les voir manœuvrer en
catimini, sans se dévoiler massivement, alors comprenez que si vous avez
toutes les ressources, l'éducation et un système social qui vous place
dans une position favorable à l'accueil éventuel de ces êtres mystérieux,
vous êtes membre d'une toute petite communauté, infime, minuscule,
noyée dans un océan d'ignorance crasse, de médiocrité, de bêtise, de
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malheurs, de faim, de soif, de misère, de guerres, de tortures et de
dictatures.

En clair, la grande majorité des habitants de cette planète supporterait
très mal l'idée seule de l'existence d'êtres provenant d'un autre monde.
Qui plus est, d'un contact. Mon ami Jim Sparks[12], fort de ses
expériences personnelles avec ces IS, croit que non, mais il ne m'a pas
encore convaincu�; et je continue de penser que les religions, les
systèmes sociaux et politiques, les régimes militaires et, finalement, les
comportements collectifs rendraient ce contact impossible ou
improbable parce que périlleux, chaotique, voire dangereux. Tant pour
eux-mêmes que pour le succès de cette opération. Et cela, les détenteurs
éventuels du grand secret concernant leur existence le savent. Et comme
ce rapport étroit avec des êtres humains ne saurait être exclusif à un seul
peuple, vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est occulté par
ces mêmes IS qui pourraient prendre l'initiative de ce rapport. Ce sont
elles les cachottières, pas seulement la CIA, la NRO, la NSA ou toute
autre agence du même acabit�!

Une planète en perpétuel conflit
Si l'univers peuplé de vie était un grand pays, l'humanité terrestre serait
une minuscule tribu primitive constituée d'une poignée d'inadaptés
querelleurs, violents et dangereux occupant une parcelle de terrain pas
plus grande qu'un stationnement de poste d'essence. Un visiteur – une IS
– n'aurait pas une opinion très élevée de notre comportement collectif.
La planète Terre est un univers de conflits depuis toujours. Rien n'a
vraiment changé depuis le gourdin du chasseur, furieux qu'on lui vole sa
proie ou qu'on défile sur son territoire, jusqu'à l'arme nucléaire. On
attribue à ces conflits sanglants, ces guerres, ces révoltes, ces révolutions
et ces génocides la disparition de peuples entiers. Établir une liste de ces
conflits avec une courte description demanderait quelques centaines de
pages. Chiffrer le nombre de morts brutales est quasi impossible. Rédiger
une histoire de l'humanité ne pourrait se faire qu'en l'écrivant à l'encre
rouge du sang.

L'archéologue canadien Clemens Reichel[13] affirme avoir découvert
les traces de ce qui pourrait être la première guerre de l'humanité dans le
nord-est de la Syrie, soit des milliers de boules en torchis utilisées au
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IV
e
�siècle av. J.-C., probablement comme munitions. «�Nous avons là le

plus vieil exemple d'une guerre offensive�», a affirmé le chercheur, qui
mène des fouilles dans l'ancienne ville de Hamoukar, à la frontière
irakienne, pour le compte de l'Université de Chicago. Selon lui, il y a
près de 6000�ans, cette ville fortifiée par des murs de plus de trois
mètres a été éradiquée sans doute par des agresseurs du sud de la
Mésopotamie, possiblement la ville-État d'Uruk. «�Ce n'est pas une
escarmouche qui s'est déroulée ici�», affirme M.�Reichel, qui dirige les
fouilles depuis 2003. Il en parle comme d'une zone de combat organisée,
une véritable guerre.

Ainsi, depuis 6000�ans, depuis cette bataille, jusqu'à tout récemment
sur les trois fronts de la guerre en Afghanistan, rien n'a changé.
Évidemment, ici, nous n'éprouvons pas ce sentiment que la planète est à
feu et à sang depuis toujours. Dans notre perception très linéaire de
l'histoire, médiatisée à souhait, et malgré les attentats du 11�septembre,
cela vaut pour les autres et pour eux seulement. Pour nous, c'est presque
du cinéma. Or, la Terre est une planète de violence.

Home, un fruit du ciel�!
Home. Dans ce film tiré de l'expérience de Yann Arthus-Bertrand, on
prend conscience que les ressources de notre planète constituent un
héritage harmonieux de plus de 4�milliards d'années qui, de cycle en
cycle, se recycle éternellement. La vie s'y ébat dans un équilibre absolu,
malgré les nombreuses extinctions. Une seule espèce, apparue il y a
200�000�ans, est contre-productive et menaçante, voire mortelle,
particulièrement depuis les cinquante dernières années, alors qu'en si peu
de temps elle a provoqué plus de dommages sur cette planète que ses
ancêtres depuis tout ce temps. L'homme moderne se comporte comme un
virus mortel qui s'attaque aux organes vitaux de la planète avec une
férocité qui va en s'accroissant. Les combustibles fossiles, surtout leur
forme solide, le charbon, leur forme liquide, le pétrole, et leur forme
gazeuse, le méthane, sont au cœur du virus et détruisent tout sur leur
passage. On ne parle pas de pollution ici ou de changements climatiques,
mais d'épuisement. La totalité des composantes de notre survie moderne,
de notre confort et de nos caprices a dévoré et dévore encore plus que
jamais auparavant le carbone des arbres, du sol et, finalement, du sous-
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sol avec une férocité grandissante. Nous consommons mieux et
davantage depuis une centaine d'années que l'humanité tout entière a pu
le faire depuis son apparition. Comme l'indique Arthus-Bertrand, tout
s'accélère, à un rythme terrifiant, tel ce village de pêcheurs chinois, il y a
quarante ans, qui fait place de nos jours à une immense ville industrielle
avec ses innombrables gratte-ciel.

D'ailleurs, l'Occident n'est plus le seul artisan de cette guerre que nous
menons aux sources de la vie, car depuis peu, l'Inde, la Chine ainsi que
certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient ont emboîté le pas et
réclament à leur tour l'usufruit de l'or noir. Ce nouveau chapitre est plus
jeune encore�; il ne date que d'une quinzaine d'années et les méfaits se
produisent à un rythme dix fois plus rapide encore. Il faudra d'autres
milliards d'années pour que la décomposition organique produise à
nouveau ce carbone tant convoité, et la couche végétale étant déjà
partiellement rasée, on peut même se demander si cela sera possible.
Avant même de commencer à subir l'irréparable, nous épuisons la Terre�!
Elle sera sous peu une gigantesque île de Pâques, cette superbe
civilisation polynésienne du Pacifique qui s'est éteinte après avoir tout
épuisé. Tout�! Ses forêts luxuriantes, son sol riche n'existent plus, ce n'est
plus qu'un roc. Nous sommes une planète de primitifs. C'est notre
histoire.

D'ailleurs, parlons-en de l'histoire�!
Elle est toute simple, et pourrait se résumer à ceci. Il y a près de
7�millions d'années serait apparu le premier hominidé, l'homme de
Toumaï, au Tchad. Il y a environ 500�000�ans, il se serait levé sur ses
deux pattes pour devenir l'homo erectus�; et il y a 200�000�ans, il est
devenu l'homo sapiens. On croit qu'il y a environ 100 à 200�000�ans il
aurait commencé à devenir particulièrement intelligent. Il se mit à
construire des huttes en boue – ce que certains continuent de faire –, des
maisons plus élaborées, puis des palais en pierre, des pyramides, des
cathédrales et, plus récemment, des gratte-ciel. Tout se serait fait
apparemment de manière graduelle sur des dizaines de milliers d'années.
Pour se transporter, il fit deux grandes découvertes, pas cinquante mais
deux�: la roue, inventée par les Sumériens il y a probablement 6000�ans
de cela, et le moteur à explosion, vers la fin du XVII

e
�siècle. Pour parler à
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distance, il cessa de tambouriner pour inventer la télégraphie aérienne,
en 1794, et plus tard le téléphone. C'est de toute manière au XVIII

e et au
XIX

e
�siècles que l'humanité verra naître le plus grand nombre d'inventions

grâce à l'électricité. Entre le gourdin et votre iPad, des dizaines de
milliers d'années se sont écoulées, plutôt linéaires et légèrement en
courbe avec évidemment, comme cela a déjà été mentionné, une pointe
excessive au début des années 1800. L'avènement des découvertes en
physique, en chimie et en biologie, des années 1900 jusqu'à nos jours,
propulsera l'humanité à des sommets inégalés. Notre science appliquée,
dès lors notre technologie, n'a que 125 à 150�ans tout au plus.
Rappelez-vous, du cul d'un cheval aux tuyères d'une navette spatiale�!

Mais si nous devions faire un bilan de tout cet amas de connaissances
récentes, nous devrions toutefois ramener cela à bien peu de choses.
Nous sommes toujours dépendants de l'électricité et des hydrocarbures,
ces derniers n'étant rien d'autre que les restes décomposés de plantes et
d'animaux morts devenus du carbone. Nous roulons sur des cadavres,
alimentés par des cadavres. Notre seule avancée concerne la vitesse
d'exécution du transport – laquelle aura tout de même créé la civilisation
moderne, le village global – et, plus tard, nos communications qui ont
connu un véritable essor par la multiplicité et la rapidité des moyens
d'échanger entre nous. Les perspectives d'avenir en communication sont
fascinantes, mais pour le reste l'attrait techno-économique des
hydrocarbures est à ce point fabuleux – et il l'est vraiment – que peu de
décideurs semblent vraiment intéressés à développer une véritable
autonomie par rapport aux ressources que nous devons extraire du sous-
sol, et depuis peu du sol, grâce aux biocarburants. L'énergie solaire et les
autres formes d'énergie entièrement renouvelables, la fusion nucléaire à
titre d'exemple, sont très loin dans un futur encore très incertain, et ce,
malgré le discours du président Obama à la suite de la tragédie du golfe
du Mexique signée British Petroleum.

Bref, malgré nos écrans de télé 3D plats comme une feuille, nos
satellites relais et l'Exelero de Maybach, nous en sommes encore à la
roue des Sumériens et au moteur à piston de Papin, Newcomb et Watt.
Notre conquête spatiale ne mérite certes pas ce terme pompeux. Nous
n'avons rien conquis du tout. Nous sommes allés sur la Lune il y a
quarante ans et depuis lors, nous ne faisons que des allers-retours sur le
parvis de la porte pour réparer de la quincaillerie défectueuse ou
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parvis de la porte pour réparer de la quincaillerie défectueuse ou
construire un petit laboratoire en orbite qui, à lui seul, est devenu le
projet le plus coûteux de toute l'histoire de l'humanité. Nos sondes vers
Mars se sont révélées de petits camions jouets qui se déplaçaient à un ou
deux mètres à l'heure. Les techniciens sautaient de joie en pleurant
lorsque leur joujou faisait dix centimètres dans le sable, et sincèrement je
comprends leurs émotions�; mais on en est tous revenus maintenant et le
constat est là�: c'est un petit jouet Tonka très dispendieux, rien d'autre.
L'envoi éventuel de sondes pour déterminer l'existence de planètes
capables d'abriter la vie primitive, qui aurait dû se faire il y a vingt ou
trente ans, devrait se situer autour de 2014 ou 2020, selon les sources, et
ce grand exploit ne nous avancera pas tellement. Bref, les budgets de
l'exploration spatiale sont à ce point faméliques qu'une comparaison avec
les coûts de la guerre en Irak fait pleurer. En mars 2008, cela faisait cinq
ans que les États-Unis avaient envahi ce pays. Le coût de cette invasion
géopolitique – un coup d'État à l'échelle mondiale, un coup d'éclat pour
l'Amérique[14] – a été estimé par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie,
à 3000�milliards de dollars. En 2009, les administrateurs de la NASA
dansaient de joie encore une fois en apprenant que leur budget allait être
de 20,2�milliards[15].

Comme des petits dans un jardin d'enfance, nous préférons jouer
plutôt qu'étudier�; comme de mauvais garnements, nous préférons nous
bagarrer plutôt que d'explorer. Les voitures rutilantes et les ordinateurs
minuscules et extra-performants sont des jouets beaucoup trop amusants
pour commencer à réfléchir sérieusement sur notre avenir, et le
perfectionnement d'armes de plus en plus sophistiquées est autrement
plus motivant que le développement d'une armada de sondes
intersidérales exploratrices. Je le répète�: la Terre est un jardin d'enfance�!

Voulons-nous réécrire l'histoire�?
Mais attention, est-il possible que ces IS en sachent beaucoup plus que
nous, et ce, depuis fort longtemps�? Depuis si longtemps que notre
histoire devrait être entièrement réécrite�? L'histoire de l'humanité depuis
ses débuts est-elle bien ce que nous venons de décrire�? Deux sources
d'information peuvent répondre à ces questions�: la science d'une part, la
mythologie d'autre part. Mais ces deux-là ne sont pas en très bons
termes. Cela s'explique fort bien. Nées de la même mère, l'esprit humain,
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ces deux sœurs s'entre-déchirent depuis toujours en raison d'un profond
différend�: l'approche philosophique. Voyons d'abord certains faits qui
sont à l'origine de l'hypothèse psychospirituelle voulant que notre
évolution et les IS sont intimement liées. Ces faits sont des témoignages.
Le mot est lâché. Des témoignages ne sont que des récits subjectifs
provenant de gens dont on ne sait rien. «�Ça ne vaut pas un clou�»,
clament les sceptiques, terrorisés à la simple idée qu'un seul de ces
témoignages soit le reflet d'une réalité bien matérielle. Ils ont raison
d'être terrorisés�! Des témoignages comme ceux que vous allez lire, dont
le mien, se comptent par centaines de millions, depuis toujours jusqu'à
aujourd'hui, et proviennent des quatre coins du monde. Ça ne doit pas
être très reposant d'être sceptique�!
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Mes expériences personnelles

«�Mission accomplie�»
Lorsqu'en août 2009 j'ai observé deux objets très lumineux évoluant en
parallèle à une altitude de quelques centaines de mètres au-dessus de
chez moi, je savais ce que cela signifiait. Particulièrement lorsque l'un
d'eux a balancé ses ailes, comme le font les pilotes d'avion pour saluer
les gens au sol. Il a brusquement bifurqué de sa course, formant un S, et
les deux ont poursuivi leur course en parallèle pour disparaître à
l'horizon. Aux jumelles, on distinguait une forme en losange. J'ai fait ce
métier assez longtemps pour écarter avions, hélicoptères, ballons, étoiles
filantes, illusion d'optique, oiseaux migrateurs, etc. Ce que j'ai ressenti
était tout aussi édifiant que clair dans mon esprit�: «�Mission accomplie.�»
Quelques jours plus tôt, je venais de transmettre à Quebecor le manuscrit
de ce qui allait devenir les deux ouvrages de la bannière Ovnis,
enlèvements extraterrestres, univers parallèles.

Ordre de mission
Mais déjà, bien avant, j'avais reçu mon ordre de mission. Cela faisait dix
ans que je n'avais pas écrit une seule ligne, effectué une seule enquête sur
le terrain, soit depuis mon retour à Québec et l'abandon du CEIPI, dans
l'Outaouais. Comment est-ce que cela fonctionne�? C'est comme si on
lançait un code d'activation, et ce n'est pas si facile à expliquer que vous
pouvez le penser. Vous êtes là, assis tranquillement dans une chaise de
parterre à siroter une bière fraîche après avoir tondu 2000�m2 de
pelouse, quand soudain ça part�! Dans un livre publié en 1998 chez
Incalia[16], j'explique que l'être humain dispose d'un lien plus ou moins
entretenu et utilisé avec quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas très
bien défini mais qui est plus grand que soi. Quand ce lien est fortifié par
un usage quotidien, il prend les allures d'un véritable dialogue. Rassurez-
vous, je n'entends pas de voix. C'est autre chose, et j'ai presque envie de
dire que certains parmi vous savent très bien ce dont je parle.

Dans mon cas, c'est fulgurant et stimulant, bien qu'emmerdant par
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moments. C'est comme si une petite armée se mettait en marche avec sa
logistique, son plan de bataille, ses stratégies défensives et offensives, et
ses objectifs. Tout est clair, précis, du début à la fin, avec évidemment (la
partie emmerdante) des changements brusques de dernière minute. Mais
tout est limpide, cristallin, il n'y a aucune zone d'ombre�; et en moins de
temps qu'il n'en faut pour épeler ovni, voilà plus de 900 pages d'écrites, à
simple interligne, en Times New Roman 12 points, et un éditeur qui crie
au meurtre parce que c'est beaucoup trop long. Puis tout s'arrête. Je
voudrais écrire une seule page que rien ne se produirait. Cette phase est
terminée, provisoirement. Repli stratégique. Modification de la
logistique. Évaluation des pertes dans les deux camps, estimation des
dommages infligés, regroupement des forces, changement de stratégies,
nouveaux objectifs. Je me trouve alors dans un autre mode d'opération.
Après l'invasion du territoire ennemi, il faut maintenant gérer l'après,
faire le suivi�: c'est la phase médiatique. Et ça repart�!

La raison pour laquelle j'affirme sans sourciller avoir reconnu ce
message codé est fort simple. Parce qu'il date de mon enfance�!

Une autre réalité
J'ai toujours été profondément fasciné et attiré comme une phalène par
ces étranges lumières dans la nuit. Pourquoi�? J'ai pensé pouvoir
répondre à cette question en vous racontant mon histoire, depuis le
début. Jamais auparavant cette idée saugrenue d'étaler ces aspects de ma
vie au grand jour ne m'était venue à l'esprit. Ce n'est pas moi le message,
je n'en suis que le porteur. Mais apparemment, c'est le moment de le
faire. Je vais donc vous raconter mon histoire, celle qui m'a permis de
découvrir qu'il existe une autre réalité. Cette fois, je n'écris plus pour
convaincre le lecteur qu'il se passe quelque chose de très sérieux. Je lui
offre l'occasion de peut-être se reconnaître quelque part dans ce
cheminement extrême qu'est la découverte fascinante de son autre vie.
Tout ce que vous lirez dans les prochaines pages est personnel. Cela
m'appartient. Que ces récits touchent certains d'entre vous, en laissent
d'autres plus ou moins indifférents, voire sceptiques, n'a plus aucune
importance. Ce qui importe, c'est que d'autres vont peut-être enfin sortir
de l'anonymat, sortir du placard en somme, et raconter à haute voix leur
autre réalité.
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Un p'tit gars comme les autres...
Consacrer la presque totalité de sa vie à l'étude intensive des
manifestations ufologiques et paranormales est sans aucun doute la
démonstration qu'un homme n'est pas tout à fait normal, qu'il a eu une
enfance morbide, et qu'il a dû traverser des épreuves mystérieuses dans
un milieu étrange, entouré de mages un peu fous et de personnages
excentriques. L'auteur de ce livre a sans doute été éduqué par des forains
sur des routes de campagne, isolé de tout, et s'est fait pétrir l'esprit par
des gens pas tout à fait équilibrés. J'aurais peut-être aimé cela�! Mais ce
n'est pas le cas. Alors, si vous passez par l'actuel boulevard René-
Lévesque, à Québec, et que vous ralentissez entre Murray et
Bougainville, vous noterez l'adresse civique 660. Vous êtes alors au cœur
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Parce que dans le temps, en
1950, on parlait de paroisses, pas de quartiers, et encore moins
d'arrondissements. Il y a là la maison de ma naissance, flanquée de deux
grands balcons dont le nôtre, situé au deuxième. J'ai vu Roger Thivierge,
notre propriétaire au rez-de-chaussée, y planter un érable qui, encore
aujourd'hui, défie le temps avec tout son cœur.

Ma mère ne «�travaillait�» pas, comme toutes les mères du coin. Mon
père était courtier d'assurances mais ne vendait apparemment que les
produits de Travelers. C'est là que j'ai passé mon enfance, avec mon frère
Pierre, de quatre ans plus âgé que moi�; une véritable terreur celui-là,
mais c'était le lot de tous les enfants cadets de la Terre. Ce ne fut pas une
enfance difficile par rapport à ce que de nombreux enfants peuvent
traverser comme épreuves, loin de là.

Un jour, alors que j'avais 4�ans, mes parents m'ont retrouvé seul au
milieu de la rue, en pleine nuit. Je sais qu'il pleuvait ou, à tout le moins,
que la chaussée était mouillée. Ils n'ont jamais voulu m'en dire plus. Des
événements semblables sont également survenus plus tard, à 6 et à
8�ans, alors que nous étions en voyage à Old Orchard et à New York.
Ces derniers étaient moins drôles, parce que perdre un petit garçon
francophone qui baragouine «�Yes, monsieur, I live avec papa, maman
and mon frère in the hotel�» n'est sans doute pas rassurant. Pas plus que
ma mère n'a pu m'expliquer comment il se fait qu'après ma naissance je
l'ai entendue dire à Madeleine Vallières, son amie de toujours�: «�On va
le baptiser Jean�» alors que, âgé d'à peine cinq jours, j'étais étendu dans
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un petit lit, sur la banquette arrière de la voiture, une Studebaker�; ce qui
pourtant ne m'empêchait pas d'être carrément entre elles deux et de très
bien les voir�! Elles avaient toutes deux de drôles de chapeaux.

Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a fini par mettre le doigt sur
certaines émotions antérieures. Je sais aujourd'hui qu'enfant je n'étais pas
à l'aise avec cette existence. Nous ne manquions de rien, notre survie
était largement assurée, nous n'étions pas affligés par une maladie ou un
handicap physique ou mental, bref, nous étions une famille classique,
comme toutes les autres. Mais je n'étais pas un enfant heureux. Il me
manquait quelque chose de très important�: ma vraie famille�! Cela
n'avait rien à voir avec l'amour parental. Nous n'étions pas une famille
envahie par des élans de tendresse et d'affection, mais bon, nos parents
avaient l'âge des grands-parents de nos amis, ils appartenaient à une
génération élevée par des gens du XIX

e
�siècle, d'autant plus que mon père

a vu le jour en 1902, ce n'est pas rien�! Mais j'avais l'impression de vivre
chez des étrangers. Ce n'est pas que je les aimais ou pas, ou pas assez.
C'étaient de bonnes gens, mais ils n'étaient pas... les miens. Ce fut ainsi
jusqu'à leur décès�!

Les années 50 annonçaient une période faste en découvertes de toutes
sortes. Après la venue de l'électricité et de la radio, la télévision allait
complètement modifier le style de vie de tout un chacun. L'ère des
familles évoluant au rythme du lever et du coucher du soleil, travaillant
la terre, s'éclairant au gaz et n'ayant aucun loisir était bel et bien
terminée, pour la très grande majorité d'entre nous. Mais il me manquait
quelque chose d'important. La nuit, durant mon sommeil, je rêvais
souvent d'un ciel rouge feu au-dessus de ma tête et dans cette espèce
d'enfer céleste, je voyais défiler avec un bonheur immense des dizaines et
des dizaines d'objets circulaires�; et j'étais fasciné. Mais je ne racontais
cela à personne, pas plus que cette fois où je me suis éveillé sur les
marches en marbre d'un immense palais tout blanc. Je me croyais sur
Mars, et les gens qui marchaient autour disaient tous la même chose�:
«�C'est qui, ce petit garçon�? Comment est-il arrivé ici�?�» Légèrement
prostré, je haussais la tête en me posant les mêmes questions�: «�Où suis-
je�? Et c'est quoi, cet endroit�? Qui sont ces gens�?�» Mais je me réveillais
dans mon lit. Dans les secondes qui suivaient, j'avais alors le sentiment
très net d'avoir retrouvé ce qui me manquait. Cette émotion, furtive et
extrême, ne durait jamais. Brutalement et rapidement, j'étais replongé
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extrême, ne durait jamais. Brutalement et rapidement, j'étais replongé
dans ma réalité quotidienne avec cette impression oppressante que pour
parvenir à survivre j'allais avoir besoin de beaucoup de courage et de
détermination. Des années plus tard, je reverrai ce mystérieux palais,
avec sur la façade un signe bizarre en forme de S couché sous un disque
solaire, et un mot anglais à l'esprit�: Molestone. Ce mot n'existe pas en
anglais. Par contre, mole stone's signifie la pierre d'une digue, en
maçonnerie. Le mot mole seul signifie aussi une taupe. Ce qui n'est pas
inintéressant.

1956. Ma première école fut l'Oratoire Saint-Joseph, sur le chemin
Sainte-Foy. J'avais des culottes de cheval qui arrêtaient aux genoux et les
cheveux coupés en brosse. Les sœurs avaient une énorme bavette
blanche sur la poitrine et imposaient une discipline assez serrée. J'ai eu
peur de cette école et je n'y suis pas resté longtemps, d'ailleurs. Je voyais
mal et on m'a affublé de grosses lunettes en corne dès la deuxième anné
e�; et j'ai doublé ma quatrième à cause des chiffres, les foutues additions
et soustractions, et tout le bordel qu'on appelait arithmétique. J'étais un
cancre avec les chiffres. Mes parents payaient le prix fort des professeurs
privés, mais rien à faire�: j'étais lamentable et je détestais cela. 1958. Je
me suis donc retrouvé à l'école Saints-Martyrs, sur la rue Père-
Marquette, avec une maîtresse, une civile, qui postillonnait tout le
temps. C'était très humide, son habitude, d'autant plus que j'étais juste
devant elle quand elle enseignait. Les chaudes journées d'été, on ouvrait
les grandes fenêtres pour survivre et on se tapait les répétitions de la
fanfare du high school, juste en face, et les entraînements de son équipe
de football.

Puis je passai en cinquième année, de l'autre côté de l'école, à l'angle
de Belvédère, puisque les filles venaient de s'installer là où nous étions, à
l'angle de la rue Lévis. Le directeur se nommait Fernand Paradis. C'est là,
à l'école Saints-Martyrs, qu'est née la légende du prof Tétreault. On
disait que s'il gonflait le torse, les boutons de son veston viendraient
nous assommer. On le disait général à la retraite, ce qui était aussi vrai à
le regarder que ridicule dans les faits. Tétreault était grand, mince, avec
une mâchoire carrée, des yeux creux, une barbe très drue qu'il n'arrivait
jamais à dissimuler entièrement et une chevelure de général à la retraite,
effectivement. Il était implacable et dur. Il nous menaçait constamment
de jouer de la «�baguette'roll�». Sa baguette�! Il s'en servait pour pointer
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les lettres et les chiffres au tableau, sorte d'ancêtre du pointeur laser. Elle
était en bois clair, pas très grosse et souple comme un fleuret. On
attrapait des coups sur les mollets, et le bruit qu'elle faisait en claquant
sur son bureau ressemblait à une détonation de calibre�12. Il était
cruellement très habile également au lancer de la craie et même de
l'efface à tableau, gonflée de poussière blanche, qui frappait exactement
là où il visait, avec une vélocité remarquable, laissant sur notre veston la
preuve de son adresse.

L'année suivante, en sixième, ce fut un autre militaire qui prit la
relève. Un vrai, cette fois. Le capitaine, mais surtout le prof Lefrançois,
était jeune, très mince, ressemblait comme deux gouttes d'eau à Clint
Eastwood et demeurait sur la rue Saint-Jean. Il se baladait en
Volkswagen bleu royal. Il était sévère mais juste. Je l'aimais bien, d'autant
plus que c'est sous son inspiration que l'écriture est venue remplacer mon
incapacité fondamentale à maîtriser les chiffres. C'est avec lui que je
terminai ma septième année.

Puis survint la terrible nouvelle. En 1963, la Commission des écoles
catholiques de Québec estima que nous étions plus proches de l'école
Saint-Joseph, sur Kirouac, que de toute autre école qui offrait le cours
classique. Imaginez l'horreur�: une école de la Basse-Ville�! Cette école,
c'était le retour aux religieux avec les frères des Écoles chrétiennes mais
pis encore�: j'irais dans une école de l'infâme Basse-Ville de Québec,
territoire inconnu, peuplé de Sioux cruels, sanguinaires et qui parlaient
une autre langue. J'allais mettre mes basquettes là, au pied de la pente
douce, dans ce gouffre sans fond. Je voulais mourir, et d'autres firent en
sorte de m'y aider. Parce que pour eux, j'étais le vrai ti-cul de la Haute,
celui qui parle en trou de cul de poule, qui a des lunettes de «�fif�» et qui
va en manger une «�sua yeule�» après 4�h s'il a le malheur d'être baveux.
J'avais bien mes leçons de judo savamment apprises avec Marc Angers au
dojo de M.�Dehem, sur la rue Sainte-Angèle, dans le quartier Saint-
Jean-Baptiste�; et j'aurais pu leur dire de se tenir tranquilles, sans quoi ils
auraient à subir les conséquences de ma flamboyante ceinture bleue.
Mais le judo, c'est de la gnognotte dans une cour d'école. Mais
finalement, tout se sera bien passé. Le frère Léandre, petit bec pincé et
boudeur, aura été à la hauteur, et rien de très excitant ne se déroulera en
1963.
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Puis, en 1966, je reviendrai au secteur public, en devenant un élève de
Joseph-François-Perrault. Nous assistions à des classes de trente, parfois
plus, et ce, dans des auditoriums animés par autant de profs que d'élèves.
Un pour l'histoire et sa foutue Chanson de Roland, l'autre pour la
géométrie et son hypoténuse branlante, un autre encore – un certain
Lacasse – pour la physique et sa phrase typique selon laquelle «�tout
corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne
uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent�», ce qui à mes
oreilles voulait simplement dire que si tu ne veux pas te lever le matin, ta
mère aura beau te secouer, tu resteras couché�! Il y en avait un autre pour
les maths et ses règles de Carter pour le foie, et finalement Jacques
Fournier pour le français. Avec lui, tout allait bien, j'étais son meilleur.
Mais la transition fut difficile, et c'est avec un secondaire cinq arraché
par la peau des dents que je quittai l'école, en 1969, pour devenir
reporter à la radio de CFLS, à Lévis. Mais bien avant cela...

Une Asiatique entreprenante
Malheureusement, je n'ai aucun souvenir de la date, sauf de l'année �:
1966. Une époque turbulente que celle de l'adolescence. Mais la mienne
fut davantage marquée par des angoisses profondément existentielles
axées sur le sens de la vie plutôt que sur le coût d'une pinte de bière au
Foyer, sur la rue Saint-Jean. Bien sûr, je vivais ma vinaigrette, comme
tout le monde�; j'adorais l'émission Blue Sky à CKCV, avec Marcel
Roussel, et je rêvais d'acheter ma première voiture pour y emmener
Hélène Gourdeau jusqu'au bout de la Terre, ou à tout le moins quelque
part entre Québec et Montréal, c'était la même chose... Pour plusieurs
d'entre nous, l'intimité suprême était une sorte d'inaccessible Graal. Ce
n'était pas une question de morale innée mais les effets de l'ombre d'un
diktat s'étendant sur nous depuis les sombres officines des lugubres
églises dominant chaque quartier – en fait chaque paroisse – de leur
sévère architecture princière. L'acte sexuel était considéré comme un
ticket première classe, aller simple, pour l'enfer. Et vous savez quoi�? On
y croyait, et ceux qui n'y croyaient pas avaient quand même un doute�!
Et ce genre de doute, ça peut tuer la plus affolante des libidos. En ce qui
me concerne, je transmutais donc mon trop-plein d'hormones, d'abord
par une alchimie plutôt intellectuelle, pavant les sentiers de mon
existence avec d'épaisses rames de papier noirci par l'encre de kilomètres
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de rubans Underwood, puis par des arts martiaux épuisants et des
séances d'haltérophilie ayant l'effet secondaire de supprimer toute
intention libidineuse – de là les encouragements de l'abbé Leclerc à
pratiquer cette activité.

C'était un dimanche matin, en 1966, vers 10 h. J'ai ouvert les yeux et
j'ai aussitôt pris connaissance du tintamarre que ma mère faisait dans la
cuisine. Je n'avais aucune envie de me lever, sachant très bien qu'elle
insisterait encore pour que j'aille à la messe de 11 h, un pénible rituel
ennuyeux au possible que je négligeais de manière systématique, depuis
quelque temps. J'ai donc refermé les paupières en m'étirant. C'est alors
que mes yeux se sont aussitôt ouverts à nouveau�; mais comme vous le
verrez plus tard, ce n'est pas exactement ce qui s'est produit.

C'est ainsi que dans une pièce que je présume être ma chambre, mais
plus sombre, une jeune Asiatique – Chinoise, Japonaise ou autre, je
l'ignore[17] – s'est présentée devant moi. Elle portait un affreux kimono,
kitch au possible, bleu royal avec d'énormes points blancs (polka dots).
Elle avait des cheveux noirs aux épaules, un très joli visage mais aucun
sourire. Son attitude n'était pas suggestive�; elle me regardait, agenouillée
sur le bout du lit, sans rien dire. En fait, je dis au bout du lit, mais je me
souviens de m'être fait la réflexion qu'elle était plus loin, à peut-être 3 ou
3,5�m de moi, mais enfin, elle était là. Normalement, j'aurais dû réagir
avec surprise, lui demander qui elle était, ce qu'elle voulait et, surtout,
comment elle était arrivée là�; mais je crois plus simple d'admettre que
j'étais dans un état de conscience altérée, non pas incapable de bouger
ou de parler, mais tout simplement je n'en avais pas envie.

Après quelques secondes (une évaluation très subjective), elle a
ouvert son kimono, révélant de petits seins fort bien proportionnés.
L'adolescent que j'étais aurait dû immédiatement produire une
mémorable érection, mais je n'en ai pas le souvenir et, bien honnêtement,
ce n'est pas ce qui a retenu mon attention. Encore quelques secondes et
voilà qu'elle se trouve sur moi. Il est important ici de se poser la question
suivante�: comment est-elle arrivée là�? Une vraie fille en chair et en os
agenouillée au pied de mon lit aurait eu à se déplacer assez
maladroitement pour m'atteindre, et le matelas aurait bougé quelque peu,
les couvertures aussi. Rien de tout cela ne s'est produit. C'est comme si
elle avait flotté rapidement dans les airs pour ensuite se déposer très
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délicatement.
J'ai alors senti son poids, léger, mais également son odeur, une odeur

de musc très faible, pas désagréable, naturelle et non parfumée,
provenant de ses aisselles, ses mains étant placées de chaque côté de ma
tête – enfin, je présume, puisque je n'ai pas tourné la tête, soit parce que
je ne le pouvais pas ou simplement parce que je ne le voulais pas. Puis
j'ai senti qu'elle m'enfonçait quelque chose de force dans la bouche.
Était-ce un objet ou sa langue�? Je l'ignore complètement, non pas parce
que je n'en ai aucun souvenir, mais parce que je l'ignorais complètement
à ce moment-là�; et je me posais la question�: «�C'est quoi, ça�?�» La
chose semblait vouloir se rendre jusqu'au fond de ma gorge, et mon corps
s'est arqué, ma tête s'est projetée vers l'arrière, sans aucune douleur
toutefois�; et c'est alors que j'ai ressenti un orgasme puissant. Mes yeux se
sont ouverts aussitôt, pour de bon�! J'étais dans mon lit et la luminosité
était redevenue normale. Pas de fille sur moi. Plus rien. J'ai aussitôt
relevé mes couvertures et palpé mon corps pour me rendre compte, à ma
très grande surprise, qu'aucun liquide séminal ne s'était répandu et que je
portais toujours mon pyjama. J'étais bouleversé intérieurement. Est-il
nécessaire de vous dire à quel point ma journée a été troublée par cet
événement�? Compte tenu de mes croyances de l'époque, il n'était pas
question d'aller communier...

Lévitation
Je ne jouerai pas au jeune homme pudique en vous disant que seul
l'élément mystérieux de cet événement hantait mes pensées, ce jour-là.
Bien au contraire. Je n'avais qu'une envie�: revoir la Japonaise et
reprendre tout cela, dans l'ordre, mais cette fois sans qu'on cherche à
m'étouffer et, de grâce, donnez-moi un peu plus de temps�! Le soir venu,
je me suis étendu complètement nu, sans aucune couverture. Je me suis
fermé les yeux et, comme vous vous en doutez, j'ai placé un appel à très
longue distance dans l'espace infini des Japonaises à robes à gros pois
pour qu'elle revienne. Je n'en avais pas terminé avec elle, et elle n'allait
pas s'en tirer à si bon compte. C'était mon état d'esprit. Party time�! Il n'y
avait rien de spirituel ou de mystique dans mes intentions. Quant à
l'enfer, tant pis, il pouvait bien aller au diable�! C'est alors que j'ai
ressenti une très violente secousse dans mon dos en même temps qu'un
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bruit de métal grinçant s'est fait entendre. Ce n'était pas un effet de mon
imagination mais une véritable sensation physique de chute avec un choc
bien réel, et le son caractéristique métallique causé par les ressorts du
sommier. Terrifié, j'ai rabattu mes couvertures d'un seul geste, je me suis
enfoui la tête dans l'oreiller et j'ai prié le ciel pour qu'elle me laisse
tranquille. Je ressentais alors une profonde culpabilité – une disposition
catholique très fréquente, en ces années-là – et j'ai fini par m'endormir,
convaincu que la jeune Asiatique, furieuse de mon attitude un peu
macho, venait de me rabrouer�!

Je dois vous dire que, pour une raison ou une autre, ma mère ne nous
a jamais obligés, mon frère et moi, à faire notre lit au réveil. Ce n'était
pas l'affaire des gars, semble-t-il. C'est donc elle qui m'aura permis de
confirmer ce qui s'était passé la veille. Alors que j'étais dans la cuisine,
elle a requis ma présence dans la chambre, sur un ton sans équivoque.
Elle n'était visiblement pas contente du tout. Nous couchions dans des
lits dont le matelas reposait sur une planche de bois de trois quarts de
pouce (20�mm), elle-même posée sur le sommier de métal. La tête de lit
était en réalité une tablette en bois sombre sur laquelle nous déposions
nos affaires, au lieu de la traditionnelle table de nuit, trop encombrante.
En entrant dans la pièce, j'ai vu ma mère debout à côté du lit qu'elle
venait de faire et, surtout, son doigt accusateur qui pointait vers
l'extrémité gauche de la façade en bois d'acajou de la tête de lit. On y
voyait une énorme éraflure toute fraîche d'environ 3�cm de long et
légèrement recourbée. Accusé d'avoir joué avec une paire de ciseaux ou
un couteau dans mon lit, bredouillant des explications saugrenues et
parfaitement inutiles, j'ai profité de sa tempétueuse sortie en dehors de la
chambre pour soulever le sommier, la planche et le matelas. Le coin
gauche en haut du sommier correspondait parfaitement à l'éraflure�! Je
n'ai parlé à personne de cette troublante expérience. Chose certaine,
cette éraflure datait de la veille. Elle était parfaitement visible,
blanchâtre sur le bois sombre, et les yeux d'aigle de ma mère l'auraient
très facilement repérée, tout comme moi d'ailleurs, si elle avait été faite
avant.

L'expérience identique de Marcel
Quelle ne fut pas ma grande surprise en 1996, en pleine enquête pour le
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CEIPI, d'entendre Marcel, un important homme d'affaires, fondateur d'un
commerce très connu de la région de l'Outaouais, me raconter la même
aventure sous le sceau du secret absolu, et ce, sans savoir que j'avais vécu
la même situation�! Outre son âge, plus avancé que le mien, et l'absence
d'un phénomène de lévitation, il existe aussi quelques petites nuances
mais qui, dans l'ensemble, n'enlèvent rien aux incroyables comparables.
Il était couché mais ne dormait pas. Soudain est apparue devant lui une
jeune femme, à genoux, à la hauteur de son bassin. Elle avait les yeux
légèrement bridés et des cheveux d'une couleur qu'il avait peine à définir,
ne sachant s'ils étaient blancs ou argentés. Elle était vêtue d'une robe
sans ceinture, de couleur verte, avec des motifs ressemblant à des feuilles
jaunes. Elle n'a pas dévoilé sa poitrine, ne s'est pas penchée sur l'homme
mais, et je cite�: «�J'ai eu la relation sexuelle la plus extraordinaire de
toute ma vie.�» Lorsque tout fut terminé, Marcel s'est retrouvé les jambes
en l'air et, le plus important, complètement nu. Aucune trace de fluide
sur lui ou sur le lit.

Or, Marcel insiste sur un point. Il y a une vingtaine d'années, il a subi
un accident avec de multiples fractures, et depuis ce temps, il souffre de
douleurs rhumatismales un peu partout sur son corps et ne s'est jamais
couché nu depuis. Il porte constamment une camisole et un pyjama, pour
le conserver au chaud. «�Jamais je ne couche nu, jamais. Ce n'est pas une
question de pudeur mais de confort. Ce soir-là, je m'étais couché avec
mon pyjama, et lorsque la Chinoise est partie, j'étais nu comme un bébé
et mon pyjama était à côté de mon lit. C'est une véritable histoire de fou,
mais je vous jure que ce n'était pas un rêve. Elle était aussi réelle que
vous et moi, et la relation sexuelle est la plus intense que j'ai jamais eue�;
et, croyez-moi, je ne me suis pas privé de ça au cours de ma vie.�» Pour
moi, par contre, c'était une première�!

Succubes femelles de l'époque médiévale ou fées celtiques connues
pour vivre dans les bois, s'envoler dans les airs et enlever des enfants
qu'elles ramenaient plus tard... Que voilà donc une description familière.
Fait à noter, enfants et adultes capturés par les fées n'ont jamais pu
raconter leur histoire, puisqu'ils souffraient tous d'amnésie partielle. Ce
que nous devons retenir de ces deux récits, sans compter des milliers
d'autres similaires, c'est le fait que tout cela se serait produit sans que les
sujets soient déplacés, un peu comme s'ils avaient reçu une visite
physique provenant d'une entité qui se serait matérialisée, le temps d'une
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physique provenant d'une entité qui se serait matérialisée, le temps d'une
relation ou d'une simple collecte de sperme, pour ensuite réintégrer sa
propre dimension. Quant à leur disposition à se vêtir de robes ou de
kimonos aussi ridicules, c'est le mystère complet. Chose certaine, cela ne
vous incite pas à en parler. J'aurai attendu plus de 45�ans pour le faire et
Marcel, 52.

Une couronne lumineuse
Le second événement s'est produit à la même époque, 1966, dans la
même chambre et dans le même lit. Cette fois, c'est en revenant de la
salle de bain et dans les secondes suivant mon retour au lit que cela est
arrivé. Je venais de regarder l'heure. Il était 3�h�30 du matin. Quand j'ai
fermé les yeux, même processus, ils se sont ouverts de nouveau. Tout
juste au-dessus de ma tête, à peine à quelque 30�cm, je voyais un cercle
lumineux de couleur jaune et faiblement illuminé. Il avait la taille d'un
45 tours[18]. Après quelques secondes, il s'est mis à descendre lentement
jusqu'à faire le tour de ma tête, tout juste au sommet. Or voilà, le cercle
n'a aucunement pivoté sur lui-même, et j'avais la tête sur l'oreiller.
Lorsque j'ai senti la présence de ce cercle autour de ma tête, cette
dernière était bien droite. Il fallait donc que je sois debout ou assis�!
C'est alors que des bandes lumineuses d'environ 2�cm de large sur 8�cm
de long, de la même couleur que le cercle, s'en sont lentement extirpées
pour venir se poser – ou plutôt s'attacher – sur le pourtour de mon crâne,
à mi-chemin entre son sommet et la pointe des oreilles. Ces bandes sont
demeurées en place quelques instants, puis ont réintégré le cercle. Mes
yeux se sont ouverts. Cela faisait à peine trente secondes au total. Mais
la lumière du jour dans ma chambre me fit consulter le cadran. Il était
6�h�30. Trois longues heures s'étaient écoulées�!

Assez curieusement, ces événements commençaient à remplir un vide.
J'avais le sentiment que quelque chose se passait dans ma vie mais que
cela ne devait pas être révélé. C'était mon jardin secret. Plus tard, durant
les années 70, je verrai très distinctement dans mon salon une femme
entièrement transparente et dont la luminosité paraissait comme de la
dentelle bleue. De cela non plus je ne parlerai jamais, d'autant plus
qu'elle m'a tenu la main. J'apprendrai plus tard qu'une divinité coréenne,
asiatique en fait, porte le nom de dame en bleu ou O'Hime, au Japon, et
qu'elle apparaît aux moines en état de méditation. Mais on ne parle pas
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de ces choses-là. Un gars ne veut pas se faire enfermer�! Alors, imaginez
la suite...

Une épiphanie
Ce qui m'a amené un jour à me passionner pour l'ufologie est très étrange
en soi. En 1966, tout juste avant l'épisode étrange du cercle lumineux,
j'étais un étudiant médiocre. Mes lectures se résumaient aux aventures de
Tintin. Je pouvais répondre à n'importe quelle question le concernant, et
je songeai même à m'inscrire à l'époque au concours lancé par l'émission
Tous pour un de Radio-Canada. Ce talent de bachi-bouzouk
n'impressionnait pas mes parents. Ils désespéraient de me voir surgir de
mes silences, de mes hésitations, et devenir enfin quelqu'un. À leurs
yeux, je n'avais aucun talent, pas même une once d'habileté manuelle. Je
ne parlais guère à personne sinon à René Pigeon, mon meilleur ami, avec
qui je refaisais le monde. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'étais ainsi. Rien
de ce qui se passait à l'extérieur n'arrivait à s'intégrer avec ce que je vivais
intérieurement. Le monde entier et moi étions en perpétuelle
contradiction. Jusqu'à ce qu'un jour tout cela se mit à changer.

C'est une simple question posée par un confrère de classe, le
22�décembre 1966, qui a tout déclenché. J'étais à me préparer à quitter
l'école Joseph-François-Perrault pour la période des fêtes quand il m'a
demandé, à brûle-pourpoint, si je croyais aux «�soucoupes volantes�», ce
terme populiste encore utilisé à cette époque. Sa question lancée depuis
trois rangées de cases derrière la mienne a déclenché, ce jour-là, un
processus qui se poursuit encore à cette minute. J'étais penché pour
attacher mes bottes et j'ai répondu aussitôt, sans hésiter et de manière
très formelle�: «�Oui, et je vais te dire pourquoi�!�» Normalement, j'aurais
hésité, bafouillé ou cherché dans mes lectures de bandes dessinées une
réponse intelligente, mais rien de tout cela ne se produisit. Sa question
m'avait foudroyé.

Comme je l'ai déjà mentionné, c'était quelque temps après l'affaire de
la couronne lumineuse. J'ai toujours cru qu'il y avait un lien. Je ne
m'étais jamais intéressé à ces histoires de soucoupes volantes. En 1966,
j'étais enrôlé dans les cadets de l'armée, fasciné par les Beatles, envoûté
par les aventures de Tintin, particulièrement celle au Tibet�; j'étais
amoureux d'Hélène Gourdeau, défié par la pente de ski no 1 de Stoneham
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et en constante discussion avec René Pigeon. Je n'avais jamais lu une
seule ligne sur ces histoires bizarres et, ma foi, sans grand intérêt. «�Je
vais te dire pourquoi�!�» n'était pourtant pas une boutade. En quelques
minutes, chemin faisant avec mon copain aux cheveux frisés noirs, dont
j'ai malheureusement oublié le nom, j'ai résumé toute ma pensée sur la
pluralité des mondes habités avec un ton magistral que je ne me
connaissais pas. Sans même faire une pause pour réfléchir, penser ou me
souvenir, je me suis mis à déclamer sur la place de l'homme dans
l'univers, la forte probabilité que nous soyons visités par des
extraterrestres et ma détermination à pousser l'affaire plus loin. Je me
souviens très clairement lui avoir parlé de la relativité et de la célèbre
équation d'Einstein. Mais d'où diable tout cela venait-il�? Pendant la
période des fêtes, j'ai donc lu un premier bouquin, J'ai vu des soucoupes
volantes, d'Henri Bordeleau, que j'ai contacté aussitôt, puis deux et trois
autres d'Aimé Michel et Robert Charroux, avec qui j'ai eu par la suite de
longues relations épistolaires, et finalement Jimmy Guieu.

Le 4�janvier de la nouvelle année 1967, soit à peine deux semaines
après cette espèce d'épiphanie, je rédigeai une sorte d'analyse, un bilan
de mes lectures et de ma réflexion sur le sujet. Je mis sur pied une
organisation, la SRPM (Société de recherche sur les phénomènes
mystérieux enr.), trouvai un local, fit part de mon projet à quelques
journalistes, et en février 1967, tout était en marche. En avril, je donnai
une première conférence publique avec l'aide de mes associés, surtout
des adultes, fascinés par le sujet�: Michael St-Onge, tabagiste�; Gaétan
Moisan, imprimeur�; André Bédard, Hélène Gourdeau, Jacques Roussin
et René Pigeon, ainsi que Richard Lepage, étudiants comme moi�; Paul
Barrette, architecte�; Paul Labrie, psychanalyste�; Yves Guay, infirmier�;
Claude Delisle, policier pour le CN�; Jean-Claude Girard, technicien en
laboratoire�; Pierrette Fortin, infirmière�; Bernard Brière, publiciste�;
François St-Laurent, étudiant�; Jacques Gaucher, aux relations publiques
chez Air Canada�; Micheline et Monique, fonctionnaires, et la liste
s'allonge. Et dire que, quelques mois plus tôt, je me sauvais dans ma
chambre quand mes parents recevaient de la visite. Je n'avais plus peur
des gens. Puis ce fut un véritable tourbillon�: apparitions multiples à la
télévision locale[19] et nationale, émissions de radio hebdomadaires
avec Pierre Champion de la station CKCV, à Québec, de nombreux
articles dans le Soleil (Michel Truchon va s'en souvenir), des invitations
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à prononcer des conférences dans le cadre de soirées corporatives, dont
celles de la Banque de Montréal à de nombreuses reprises. Sans parler
des enquêtes très nombreuses sur le terrain, d'abord en vélo... puis enfin
avec ma propre voiture, une Toyota Corolla Sprinter flambant neuve
1969. C'est que je travaillais déjà à la radio, un métier que j'allais
poursuivre pendant plusieurs décennies. Mais revenons un peu plus tôt,
en mars 1967.

Le Dr Paul�M. Labrie�: Monak
À cette époque, la SRPM n'avait encore que quelques mois, et tous les
samedis matin, je me rendais à la station CKCV pour croiser le fer avec
les auditeurs de l'émission de Pierre Champion. Ce dernier, fasciné par le
jeune ufologue que j'étais, me jetait dans la fosse aux lions, tout heureux
de me voir me battre à grands coups d'arguments contre des auditeurs,
ma foi, passablement éclairés. Ce matin-là, alors que je sortais, une jeune
fille du service des nouvelles me remit une pile de petits papiers
indiquant les coordonnées de gens qui voulaient me parler à l'extérieur
des ondes. Ce n'était pas la première fois, mais ce coup-là elle insista
pour me dire qu'un numéro en particulier lui semblait plus important que
les autres. Le message disait�: «�Dr Paul�M. Labrie, psychanalyste.
Aimerait vous rencontrer. Appeler entre 19�h et 19�h�30, lundi soir,
pour prendre rendez-vous.�» J'étais très énervé. Je commençais à avoir
l'habitude de parler à des adultes, et même à des professionnels. La
SRPM était constituée d'une grande majorité d'entre eux, mais un
psychanalyste�! Ah ça non, c'était un peu trop pour mon grade, et j'étais
très intimidé. Lorsque j'en parlai à mon frère, cette peste n'eut pour seule
réponse qu'une blague stupide du genre�: «�Enfin quelqu'un qui va peut-
être te traiter contre les soucoupes volantes�!�»

Depuis peu, j'occupais un emploi de fin de semaine qui me procurait
assez d'argent pour me faire installer un téléphone bien à moi. Je
composai le numéro indiqué sur le papier. Une voix grasse se fit
entendre. J'échangeai quelques mots polis, puis demandai si je pouvais
être reçu, oubliant totalement qu'après tout c'est lui qui sollicitait un
rendez-vous. La réponse m'étonna�: «�Certainement, mon garçon.
Pourquoi pas maintenant�?�» Je fis le trajet à bicyclette. Depuis peu, je
rêvais de me procurer une voiture comme celle de mon ami Roussin, une
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Renault 12, verte, et je rêvais aussi de cesser de tripoter ma copine et de
passer aux choses sérieuses. «�J'ai 17�ans et je passe pour un parfait
idiot�», me disais-je en descendant la côte Salaberry, me rapprochant de
mon but. Le Dr Labrie avait son bureau tout juste à côté de celui de mon
père, dans le secteur commercial du boulevard Charest, dans Saint-Roch.

Lorsque je finis par atteindre le deuxième étage, je constatai alors l'âge
de l'édifice et son entretien douteux. Il y régnait une drôle d'odeur, un
mélange de produits chimiques comme ces granules vertes que le
concierge de l'école répandait sur le sol avant d'y passer sa large
vadrouille. Les murs étaient dégueulasses, tout jaunis. En avançant dans
le couloir, je revis le nom et le titre de mon hôte. Les caractères –
vieillots, dorés, bordés de noir et légèrement inclinés, comme on en
voyait sur d'anciennes affiches – illustraient le siècle passé. L'écriture,
défraîchie, s'alignait sur une vitre givrée, égratignée par endroits, comme
si quelqu'un avait désespérément voulu sortir de là, ce qui ne me
rassurait pas du tout. Je consultai ma montre. 19�h�52. L'idée de
retourner dans le confort et la sécurité relative de ma chambre m'effleura
l'esprit, et je me vis rebrousser chemin vers la sortie. Je m'arrêtai, revint
sur mes pas, et poussai lentement la porte dès que j'eus la poignée de
cuivre noircie dans la main.

Je me retrouvai dans une antichambre. Un vieux fauteuil, que ma mère
aurait immédiatement jeté aux ordures, trônait là avec une lampe de
métal bon marché, surmontée d'un abat-jour sale et enfoncé. Sur la table,
très quelconque, une pile de magazines en désordre. Je scrutai les murs.
Une affiche montrant un dénommé Freud écoutant une femme couchée
sur un drôle de divan. «�S'il ressemble à ça, je hurle�», pensai-je. Une
voix parvint de l'intérieur. «�Alors, monsieur Jean, vous entrez ou pas�?�»
L'homme assis derrière un énorme bureau de bois sombre sculpté n'était
pas comme sur l'affiche. Il était obèse, avec une tête énorme. Ses cheveux
grisonnants bouclés et très abondants surmontaient un visage difficile à
saisir�; il paraissait dur et intolérant, mais en même temps espiègle et
farceur. Il fit un petit sourire qui lui donna un air comique, ce qui me
rassura. L'homme avait une redingote anthracite, ou un truc du genre,
avec une veste à pois ridicule et une de ces cravates Paisley que mon
grand-père affectionnait tellement. Il devait, selon mon barème, être
assez vieux, mais j'ignorais qu'à peine quarante-deux hivers avaient
traversé l'existence du curieux bonhomme.
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traversé l'existence du curieux bonhomme.
Le personnage se leva avec courtoisie et, d'une voix étudiée mais

chaleureuse, chuchota�: «�Bonsoir, monsieur Jean, je suis heureux de
rencontrer une vieille âme. Je suis le Dr Paul�M. Labrie, à votre service�;
et n'oubliez jamais le M.�» Il reprit sa place et ricana. Je soupesai le tout.
Ce gros homme plein de contrastes m'intriguait énormément.

«�Pourquoi dites-vous que je suis une vieille âme�? demandai-je le plus
poliment du monde.

—�Parce que vous en êtes une, mon ami. Cela fait plusieurs semaines
que je vous écoute à la radio. Malgré vos 16 ou 17�ans, vous ratissez
large, et votre culture dans ce domaine est impressionnante. On a
l'impression que vous faites ça depuis trente ans.�»

Ému, étonné, je n'osais briser le silence qui suivit et sembla s'éterniser.
«�Si vous me permettez, que signifie le M. dans votre nom�?
—�Je me demandais quand vous poseriez la question�; c'est celle que

je préfère, répondit-il en riant. Vous n'avez que 16�ans, mais on vous a
initié aux bonnes choses de la vie, n'est-ce pas�? Vous connaissez le
porto�?

—�Euh�! non. Je ne connais que la bière et le brandy.
—�Tout ça, c'est de la bibine. Vous voyez cette bouteille, là-bas�?�»

ajouta-t-il en montrant du doigt un secteur sombre de la pièce.
On n'y voyait presque rien. Seule une vieille lampe jetait un éclairage

sinistre sur des livres, des feuilles et quelques bibelots monstrueux sur le
bureau. Mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je distinguai la bouteille
sur le rebord d'une étagère vitrée dans laquelle semblaient s'agglutiner
d'étranges artefacts.

«�Allez chercher cette bouteille. C'est de l'australien, du bon. Vous
trouverez les verres pas très loin. C'est notre première rencontre, il faut la
célébrer�; mais n'allez pas croire que je vais vous servir mon meilleur
porto tous les jeudis.�»

Tous les jeudis�? pensai-je tout bas. Ça sent le traitement
psychiatrique, cette histoire�!

Je me levai et obtempérai. Je revins, posai la bouteille et les deux
verres sur le bureau et attendis.
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«�J'ai fait tous les métiers, mon jeune ami. Aujourd'hui, je me repose en
aidant les gens à mieux se connaître. J'ai pratiqué la magie sur scène,
l'hypnose également. Puis, un beau jour, j'ai tout abandonné pour
m'adonner à la psychanalyse en utilisant ces talents. On me connaissait
sous le vocable du Grand Monarch. Avec le temps, je ne sais trop
pourquoi, j'ai changé ce nom pour Monak, et j'y tiens beaucoup. Oui,
mais tu n'es pas venu ici pour cette seule raison, hein�? J'ai l'intention de
te tutoyer. Ça te va�? Tu es venu ici parce que tu te demandes pourquoi
toi, un puceau de 16�ans, tu te mets à philosopher sur l'existence
d'entités extraterrestres alors que les autres garçons de ton âge courent
les filles. C'est ça, hein�?

—�Ben... oui. Enfin, c'est un peu pour cette raison, répondis-je,
intimidé et surtout gêné par ces histoires de filles.

—�Je vais te donner un conseil, mon garçon. Écoute-le bien. C'est
très important, le sexe, mon garçon, et tu devras t'y mettre bientôt. Il me
paraît bien évident que tu n'as jamais eu ton baptême des reins, mon
jeune ami. Il faudra qu'un jour tu fasses plus qu'y songer. Vois-tu, les
conversations sur la vie intelligente ailleurs dans l'univers, sur la vie, la
mort, c'est très bien, mais ce n'est pas que pour ça que tu t'es incarné. Tu
dois maîtriser la chair, la matière, tu dois y être très à l'aise. Tu dois
devenir une taupe.

—�Une taupe�?
—�Au sens qu'on entend dans les services de renseignements, mon

jeune ami. Personne ne doit se douter que tu es une très vieille âme en
service commandé. Ils vont avoir une peur bleue de toi et tu seras
enchaîné, prisonnier, isolé. Tu sais qui est Giordano Bruno�? Tu dois
apprendre à devenir humain, parce que pour ce qui est d'apprendre à
devenir Dieu, voilà une réalité avec laquelle tu sauras facilement devenir
familier, c'est dans ta nature.�»

Devenir Dieu�! Non mais quoi encore�! Je devins anxieux, mes pieds
cherchant un trou dans le plancher pour disparaître au fond. Ma venue
dans ce bureau était motivée par le désir de découvrir une direction à
prendre concernant ma vocation ufologique, et ce type m'orientait vers
l'alcool, les filles, le sexe, et tout ça pour découvrir Dieu�!

«�Tu vois, derrière toi, cette armoire�? Ouvre-la et prends les feuilles
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bleues sur le dessus. (Ce que je fis.) Ces feuilles, mon ami, constituent
les originaux des textes les plus secrets de la franc-maçonnerie. Je
possède aussi des documents de la Rose-Croix. Pas les rosicruciens, mais
la Rose-Croix. C'est différent�! Je te parlerai aussi des extraterrestres, des
intraterrestres, des cathares et des neuf supérieurs inconnus. Je te
dresserai une liste d'ouvrages que tu liras, et tu reviendras m'en parler,
ici, tous les jeudis. Tu me poseras des centaines de questions, et j'y
répondrai. Tiens, tu vas commencer par celui-là, on y traite de vies
antérieures.

—�La réincarnation�? C'est difficile à croire�! Des gens qui reviennent
dans des vaches sacrées...

—�Tu mélanges tout. Oublie Tintin. Ce dont tu me parles, c'est la
métempsycose, une croyance hindoue. Je te parle de la transmigration
des âmes, du cycle des vies antérieures. Puis je t'apprendrai, si tu le
mérites, les techniques du magnétisme, de l'hypnose, la puissance du
regard, le pouvoir des mots, et ainsi de suite. Quand j'en aurai fini avec
toi, tu seras fin prêt.

—�Fin prêt pour quoi�?
—�Pour ce que tu as à faire ici, petit malin, je ne sais pas moi, je n'en

ai aucune idée. Mais pendant ce temps-là, tu vas me faire le plaisir
d'apprendre à conduire une voiture, tu vas sortir un peu, trouver une
fille, connaître ton premier orgasme autre que celui de la masturbation�;
et à l'occasion, on ira vider une fiole de porto quelque part. Je dirai que
tu es mon fils et que tu as 21�ans. Allez, maintenant, file et emporte ce
livre.�»

Le père Bernier et AFFA
Au cours de l'une de nos nombreuses rencontres, le Dr Labrie me parla
longuement d'Arthur Matthews, que je finis par rencontrer avec René
Pigeon à sa résidence du lac Beauport. Il nous montra son teslascope et
nous parla de son expérience avec Nicolas Tesla et les visiteurs. Plus
tard, le doc Labrie me parla cette fois d'un petit père dominicain très
particulier. Le père Bernier�! Selon mon mentor, il était impératif que je
le rencontre. Ce que je fis dans sa petite cellule monastique sur la
Grande-Allée, à Québec[20].
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C'était un magnifique édifice, d'inspiration gothique par ses
archivoltes, ses pieds droits, ses larmiers et son plafond en voûtes
d'ogives croisées. Une perpétuelle odeur de cire flottait partout, émanant
des planchers de bois luisants comme des miroirs. Mes pas résonnaient
fort, et je finis presque par marcher sur le bout des pieds, sentant le
silence des voix comme un avertissement�: «�Ici, personne ne parle�!�» Le
père Bernier n'était pas très grand�; il avait des cheveux blancs, coupés
en brosse, et un éternel sourire décorait son visage un peu coquin. Sa
voix éraillée transportait des mots justes et simples. Jean Morissette,
directeur régional de l'Association québécoise d'ufologie, diffuse sur le
site Ovni-Québec la notice nécrologique du père Paul François Bernier,
rédigée par le frère Jules Antonin Plourde, O. P.

Ce père, définitivement bien inspiré, écrivait dès 1940 ce qui suit�: «�Moi, je voudrais vivre en l'an 2200.
Tout ce que nous avons aujourd'hui, nos ancêtres auraient pu l'avoir s'ils avaient étudié davantage les lois
de la nature. [...] si tout le monde se mettait en frais de découvrir les secrets de la nature, les progrès de la
science seraient beaucoup plus rapides [...]�». Treize ans avant le premier homme sur notre satellite, en
décembre 1953, il écrivait ce qui suit�: «�Il est tout à fait normal qu'après avoir fait le tour de notre planète
certains hommes aient conçu le projet de rendre visite à la Lune, notre voisin le plus rapproché.
L'expérience acquise par cette exploration nous permettra de poursuivre notre voyage jusqu'à la planète
Mars, où peut-être nous rencontrerons des hommes semblables à nous [...]�»

Paul François Bernier fait son entrée dans la vie dominicaine en 1925.
Homme intelligent, il étudie la flûte et le piccolo, lit beaucoup de livres
de science et apprend également la scolastique, qui peut se définir par le
souci de subordonner la vie intellectuelle à la vie religieuse et de
constituer un système spéculatif ayant pour objet essentiel l'accord direct
d'une philosophie avec le dogme chrétien. De plus, il ira à l'Université
Laval de Québec, où il apprendra la physique, la chimie et les
mathématiques. Lui-même est un inventeur�; il fabriquera un générateur
autodynamique qui fera sauter les fusibles et qui électrocutera presque
son cobaye. Il est très intéressant pour notre investigation de savoir qu'il
déposera des projets à Étude et dépôt, qui lui en reconnaît l'évidence de
la conception, soit un moteur à rayons cathodiques et un générateur fixe
de courant alternatif. À ce sujet, il écrira à son frère Raymond�: «�J'espère
bien qu'à force d'étudier le générateur électrique dans ses principes
fondamentaux, selon la méthode d'Aristote (�?) (le point d'interrogation
est de lui), j'arriverai à trouver quelque chose d'utile à l'humanité [...]�»
En 1942, il lui écrit également�: «�Je n'ai pas besoin de te convaincre que
l'univers est plein de merveilles et qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour les
apercevoir [...]�» Il sera professeur de physique à Ottawa de 1935 à 1955.
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Cet homme de science aura cette phrase très proche des propos de
Nicolas Tesla sur l'énergie libre, lorsqu'il écrit�: «�Le plus important
aujourd'hui est de trouver un générateur électrique qui soit indépendant
de toute source d'énergie mécanique.�» Sans doute en raison de ses
intérêts pour l'espace et l'énergie, le père Bernier devint le grand
confident de son vieil ami Arthur Matthews.

Alors qu'il me parlait justement d'Arthur Matthews, le père Bernier
me dit avec un léger sourire�: «�Aimeriez-vous leur parler�?�» J'étais déjà
debout, sur le point de partir. Je repris mon siège. C'est alors que le père
Bernier me révéla à peu près ceci, selon mon souvenir�: «�L'un d'eux se
nomme AFFA[21]. Pour vous mettre en contact avec lui, utilisez une
lampe de poche et dirigez-en le faisceau vers le ciel. Avec votre main,
masquez la lumière comme ceci�: di da, di di da di, di di da di, di da.
L'alphabet morse�: A.�F.�F.�A. Si vous êtes patient et persévérant, un
jour il vous répondra. Soyez-en assuré, mon jeune ami.�» Il ajouta, d'un
air certes pas très nationaliste, qu'il serait préférable que je rédige mes
questions en anglais. La loi 63 n'allant être adoptée qu'un an plus tard,
j'étais à l'abri des critiques�!

Je demeurais à cette époque au 785 du chemin Sainte-Foy, tout juste
en face du parc des Braves. En montant par les escaliers à l'arrière de cet
édifice à logements, on accède à une trappe qui s'ouvre sur un toit plat
fait de petit gravier. Presque tous les soirs, par temps clair et pas trop
frisquet, je m'y installais donc avec une chaise de parterre, des jumelles,
ma lampe de poche et un grand carton sur lequel j'avais recopié les
impulsions de morse pour chacune des lettres de l'alphabet. Je n'avais
pas l'intention de m'en tenir au nom AFFA. J'y allai de longs monologues
dirigés par faisceau lumineux vers les étoiles. Mon anglais, hérité de mes
aventures avec les petits Américains et les petites Américaines du Maine
et de Cape Cod, allait donc finalement servir. Je n'en parlai à personne,
ou presque. Surtout pas à mes parents, qui commençaient déjà à
s'interroger sur mon état mental. Je n'étais pas fou, je n'allais quand
même pas leur donner raison avec mon petit manège nocturne�!

Il ne se passait rien de bien mystérieux malgré mes signaux lumineux.
Parfois, je pouvais admirer le tracé laiteux de ces myriades d'étoiles
constituant le cœur de notre grand domaine galactique�; quelques
volages et timides étoiles filantes�; Echo I et Echo II qui se baladaient
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lentement sur le même axe que ma rue�; Vénus, hyper belle dans sa robe
de nuages�; Mars, la sanguinolente planète rouge�; plusieurs avions
clignotant leur chemin vers les pistes de L'Ancienne-Lorette�; des
œillades de la lune surgissant brusquement des nuages, et rarement, mais
ô combien appréciées, quelques magnifiques aurores boréales, comme
autant de souffles cosmiques secouant les rideaux diaphanes du ciel
anthracite. Mais pas d'ovnis�!

Je m'amusais également à fixer une étoile jusqu'à ce qu'elle bouge dans
tous les sens. Sans repère visuel, l'œil qui observe longuement une étoile
se met à glisser de lui-même dans le vide et crée une aberration optique�;
et on peut jurer sur la tête de sa blonde que c'est l'astre qui bouge. La
seule façon de mettre un terme à l'illusion est de placer un objet fixe, un
poteau par exemple, entre l'étoile et l'œil scrutateur. On constate alors
qu'elle est parfaitement immobile. Je découvris également que la seule
manière de bien voir les Pléiades est de regarder un ou deux centimètres
à côté, pour éviter le point aveugle. Je repérai la Grande Ourse,
évidemment, sorte de chaudron vide renversé, mais également l'étoile
polaire, repère ancestral des navigateurs, la ceinture d'Orion et d'autres
constellations magnifiques avec l'aide d'un bouquin d'astronomie qui
faisait désormais saillie dans un sac de pêche kaki, volé à mon père, pour
faciliter mes déplacements sur le toit. J'adorais cela�; ce n'était plus
seulement l'espoir d'un jeune homme fasciné par la promesse d'un vieux
père dominicain, mais la contemplation d'un ciel trop souvent boudé par
le promeneur, les yeux rivés sur les lignes de trottoirs. J'en vins à penser
que le bougre m'avait allumé avec son histoire d'AFFA uniquement pour
me permettre de découvrir les splendeurs d'un ciel étoilé. Entre deux
émerveillements, je continuais de lancer mes signaux, quand soudain
j'eus une idée.

Ce qui va suivre devra être interprété par le lecteur comme la
récapitulation exacte et vraie d'événements réels, ou alors il devra
m'accuser de mentir effrontément. C'est aussi simple que cela. Le gars
raconte ce qui lui est vraiment arrivé, ou il ment comme il respire. Il n'y a
pas de zone grise, ni aucune autre explication. À la rigueur, les moins
hostiles diront qu'il s'agit d'une pure coïncidence. J'ai vécu ces
événements avec autant de réalisme et d'intensité que tout le reste.
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Télé-4 a des ennuis�!
Un jour qu'il faisait plutôt froid, je communiquai avec la station de
télévision locale privée, connue sous le nom de Télé-4, ou Télé-Capitale,
aujourd'hui TVA. Après quelques secondes d'attente, on me mit en
communication avec le directeur technique. Je lui demandai alors sur
quelle fréquence hertzienne émettait la grande tour de la rue Myrand. Je
ne crois pas qu'un tel renseignement serait livré aussi facilement au
téléphone à un jeune étudiant de nos jours, mais en 1967 ou 1968, il le
fit. Vous avez compris qu'à cette époque le câble n'existait pas. Je repris
mon poste sur le toit et commençai à émettre une très longue requête. Je
n'y allai pas par quatre chemins. Je demandais, ni plus ni moins, qu'ils
causent une longue panne de transmission des émissions. Le soir même.
Je leur donnai la fréquence et les remerciai d'avance. C'était
complètement fou. Mais bon, cela faisait des mois que je me tapais des
séances totalement inutiles de di di et de da da sans aucun résultat. Je
n'avais rien à perdre. Je quittai mon poste et courus dans le boudoir pour
écouter la télé. Au poste 4, évidemment.

À partir d'ici, les choses sont bizarres. J'écoutais une émission sur les
baleines, et je suis à peu près certain qu'il s'agissait d'un reportage de
Jacques Cousteau. C'est alors que j'ai ouvert les yeux. Je m'étais
visiblement assoupi devant le téléviseur. Un téléviseur n'affichant que de
la neige... De la neige�!�? Je regardai l'heure. Selon mon souvenir, j'avais
perdu la carte pendant une heure, peut-être moins, mais c'est vague. Je
courus comme un défoncé et contactai le technicien de la station au
téléphone. Les mots exacts résonnent encore dans mon souvenir�:
«�Ouais, on a des problèmes. Une panne. Ça fait deux heures que ça
dure, et on n'a pas encore trouvé la cause. Désolé, mais on y travaille, ça
ne devrait plus être très long.�» Ma seconde question fut déterminante. Il
me répondit aussitôt�: «�Non, c'est très rare. Il arrive qu'on ait des pannes
de quelques minutes, mais longues comme ça, jamais�!�» Je raccrochai,
complètement éberlué.

J'avais laissé mon équipement sur le toit. Je montai les marches quatre
à quatre, poussai la trappe violemment et, aussitôt la tête sortie du trou,
je lançai un vibrant�: «�Merci�!�» Puis je brandis ma lampe de poche et
cherchai frénétiquement les impulsions de THANKYOU. Dès que ce fut
terminé, un objet lumineux déchira le ciel, tout juste devant moi, laissant
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dans le ciel noir un faisceau large et bien défini, à quelque 15o d'élévation
à peine de l'horizon. Étoile filante�? Sans doute, et là encore... J'étais un
jeune homme très heureux, pour qui le mot «�coïncidence�» ne signifiait
plus rien, ce soir-là. Je mis aussitôt le tout par écrit et cachai
soigneusement ce document. Jamais dans mon esprit scientifique naissant
le mot «�coïncidence�» n'est apparu. Si toutefois c'eût été le cas, ce qui va
suivre, et qui est entièrement et absolument relaté exactement comme
cela s'est produit, aurait mis un terme définitif à tout doute.

C'est comme ça, ou je démissionne�!
En 1969, mon collègue de la SRPM, Jacques Roussin, eut vent d'une
observation extrêmement bizarre à Coleraine dans la région de Thetford
Mines[22]. Puis André Roy, mon contact là-bas pour la SRPM, nous fit
savoir que de nombreuses observations avaient lieu dans ce secteur. Mon
père obtint de son ami le maire de Québec, Gilles Lamontagne, qu'il
fasse pression sur Émilien Maheux, maire de Black Lake, pour obtenir
un local permettant à notre équipe de dix ou douze chercheurs d'y passer
quelques nuits, afin de patrouiller le secteur. Contre toutes probabilités,
il accepta�! La récolte fut extraordinaire, et je retiens particulièrement ici
le dossier de Benoît Grégoire et de son épouse Yolande, dont je parlerai
plus loin. Seul ou accompagné d'autres enquêteurs, il m'arrivait souvent
de me rendre à Black Lake visiter les Grégoire et d'en profiter pour y
effectuer des nuits d'observation dans les collines avoisinantes de Vimy
Ridge. C'était bien avant qu'on y tourne les scènes du film Mon oncle
Antoine. Cette nuit-là, nous étions cinq, mais je n'ai en mémoire que
deux noms�: Antoine Dubé et Claude Delisle. Claude était un jeune et
grand gaillard, blond, avec la gueule actuelle de Matthew McConaughey.
Policier pour le CN, il était fasciné par l'étude des ovnis et avait décidé,
ce week-end, de venir avec nous. Je crois qu'Yves Guay, infirmier à
l'Hôtel-Dieu de Lévis, était parmi nous également. Malheureusement
pour les autres, je ne me souviens pas.

Nous alternions l'observation à l'extérieur des voitures avec une pause-
café à la chaleur, dans les véhicules[23]. Ce devait être en octobre ou en
novembre. De temps à autre, on se retrouvait donc deux ou trois en
même temps, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On en profitait évidemment
pour bavarder de tout ce que cinq gars peuvent bien avoir à se dire entre
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gars, à 3�h du matin. Des femmes évidemment�! Pendant tout ce temps,
la petite vallée sombre où pendouillaient quelques petites maisons
reposait entre les douces collines du secteur, sous un vent léger faisant
fléchir les grandes herbes folles. Les étoiles, par milliers, s'allumaient par
grappes entières, sans aucune pudeur, révélant à mon souvenir ces
magnifiques soirées en solitaire sur le toit de ma maison. Alors que j'étais
à l'extérieur avec trois d'entre eux et que le cinquième demeurait bien au
chaud dans le véhicule, j'ai commencé à leur parler des signaux AFFA.
Intrigués, ils m'ont alors proposé de tenter l'expérience. J'hésitais. C'était
mon domaine sacré, et je n'étais pas certain de vouloir partager cela avec
eux�; mais puisque c'est moi qui m'étais avancé, j'acceptai. Je brandis ma
lampe de poche et envoyai mes signaux de morse. Je me souviens très
bien de ce que je ressentais en effectuant cette manœuvre.

J'étais là, comme un idiot, à balancer mes signaux dans le ciel devant
trois types qui me regardaient en espérant que le ciel s'ouvre et qu'un
ballet céleste d'ovnis vienne gracieusement performer sous nos yeux.
Après de très longues minutes, il ne se passait rien. Il ne s'était d'ailleurs
plus rien produit depuis l'affaire Télé-4. Je commençai à devenir
impatient, frustré et soudain, sans prévenir, je criai de toutes mes forces,
en fixant le ciel�: «�Hé�! Écoutez-moi bien�! Si rien ne se passe ici ce soir,
si on doit rentrer bredouilles, comme toutes les autres fois, c'est terminé�!
Vous entendez�? FINI�! Je lâche tout, j'abandonne�!�»

Ce n'était pas un effet de toge pour épater mes amis, j'étais vraiment
furieux, profondément écœuré de tout ce cirque, et je fulminais. Après
tout, bien qu'âgé seulement de 18-19�ans, je commençais à subir les
effets pervers des moqueries constantes de mes camarades de classe, et
même de mes professeurs. Mes parents, sans se moquer de moi,
affichaient une méfiance colossale à l'égard de mes nouvelles
fréquentations (la plupart étaient des adultes). Tout abandonner�? Les
enquêtes�? Le magazine AFFA�? Mes projets de livres�? Oui. J'en avais
plein le dos, là subitement, sans raison, ou plutôt sans doute parce que la
raison devait finir par avoir trouvé son chemin et m'inciter fermement à
mettre un terme à ces «�maudites niaiseries�», comme je l'entendais si
souvent et de plus en plus d'ailleurs. Je ne bluffais pas. Si rien ne se
passait dans les secondes...

C'est alors que six, peut-être sept éclairs parfaitement circulaires et de
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la taille d'une moitié de lune, extrêmement puissants, ont éclaté sans un
bruit dans le ciel, au zénith. Il s'agissait en fait d'une série de flashes très
lumineux, très bien définis, brefs et simultanés, ou presque, semblables à
ceux produits par un appareil photo. Claude Delisle lança un cri de
surprise. Il était abasourdi. Les autres avaient la mâchoire aux pieds.
C'est alors que, dans le brouhaha qui s'ensuivit, notre cinquième
compère, Antoine Dubé, sortit de la voiture située à quelque dix mètres
de là, en criant�: «�Aïe, cali...�! C'était quoi, ces flashes-là�?�! Avez-vous
vu les hos... de flashes�?�!�» Je me rappelle très bien n'avoir rien dit. Une
fois les flashes terminés, je continuai de scruter le ciel, écoutant d'une
oreille distraite les cris et les hululements de mes confrères. Aucune
émotion�! Je trouvais cela très étrange de ne rien ressentir. Mais j'ai
poursuivi mes recherches. J'avais eu ma réponse.

Les deux moi
En 1975, je mis toutefois un terme aux activités de la SRPM. Dans son
ensemble, le phénomène ovni n'évoluait pas. Mes enquêteurs se lassaient
de parcourir les campagnes pour des erreurs d'interprétation classiques,
et je commençais sérieusement à penser que nous avions fait le tour du
jardin. Bien que continuant à suivre de près les enquêtes effectuées
ailleurs dans le monde, je m'intéressai davantage à cette histoire de
réincarnation dont m'avait parlé le Dr

�Labrie, que je ne fréquentais
presque plus d'ailleurs. Je me mis à étudier les grandes religions, les
traités d'ésotérisme, notamment les ouvrages de Shuré, de Spalding et de
Blavatsky. En 1978, je publiai un ouvrage pour solidifier mes réflexions�:
La Grande Alliance. Il se voulait une tentative d'unifier les principes à la
fois issus de la raison pure et de l'intuition, ou de l'inspiration. Ce livre
m'amena à faire d'importantes rencontres, notamment avec l'archéologue
René Lévesque qui devint un grand ami, des astrologues réputés, mais
également des chamans, des auteurs, des hypnotiseurs et, surtout, des
expérimentateurs en parapsychologie. Le Dr

�Labrie m'avait enseigné
l'hypnose, et plus tard je suivis un cours intensif à Montréal et je
pratiquai à de nombreuses reprises.

Plusieurs événements étranges se sont multipliés. Se retrouver auprès
d'une créature lumineuse diaphane de laquelle émane une incroyable
douceur ne s'oublie pas. Elle se tenait à ma droite pendant que j'étais en
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train de me reposer, parfaitement éveillé mais dans un état second, alors
que j'écoutais de la musique, étendu sur mon divan. Elle me tenait la
main (1975). Par contre, certaines expériences plus dramatiques ne
s'oublient pas non plus (1978). Tout semblait n'être qu'un cauchemar. Je
me voyais vivre dans un appartement situé en hauteur. Le téléviseur
présentait une émission sur le cardinal Jean Daniélou[24]. Il parlait de la
situation tragique que vivait à ce moment la planète. Je suis descendu
dans la rue et me suis retrouvé dans ma voiture�; en fait, ce n'était pas ma
voiture mais un véhicule très étrange puisque la vitre avant se confondait
avec le toit, comme une coupole transparente. J'étais alors avec ma
première femme, assise à côté de moi. Nous nous sommes retrouvés dans
une rue d'une ville que je ne connaissais pas[25]. Devant nous, un
camion-remorque. Je voyais bien que le feu était au vert et qu'il
n'avançait pas. J'ai klaxonné et aussitôt le ciel est devenu très sombre et
une pluie diluvienne s'est abattue sur nous. C'est alors que j'ai vu un
homme marcher vers nous. Son corps était brûlé au troisième degré, son
visage était défiguré, avec des lambeaux de chair qui pendaient jusqu'au
cou. Puis son fils, ou un enfant l'accompagnant, surgit derrière lui. Il était
dans le même état épouvantable. Un autre était étendu sur le sol et de sa
gorge sortait un flot de sang en quantité impossible. Le sang était
phosphorescent, presque fluo. Ma femme a alors éclaté en sanglots.

C'est alors que je me suis éveillé. Il y avait des gens dans la maison�;
j'entendais leurs pas maladroits et j'ai paniqué comme jamais dans ma vie.
Je fus saisi d'une terreur sans nom, convaincu qu'ils allaient revenir. Avec
le temps, je me suis calmé et je suis parvenu à sortir de la chambre pour
inspecter la résidence. Rien. Personne. Les portes étaient fermées à clé
de l'intérieur et toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes.

Dans les jours qui suivirent, je joignis les rangs d'une organisation fort
prometteuse�: l'Institut de métaphysique appliquée, fondée par le
Dr

�Winifred Barton, d'Ottawa. Je vous ferai grâce du parcours laborieux
qui me fit entrer à plein temps au service de cette organisation. Sachez
simplement que vers la fin de l'automne 1980, j'y étais[26]. J'occupais
une chambre dans l'une des résidences permanentes de l'organisation, à
Nominingue, pas très loin de Mont-Laurier, au Québec. J'étais
responsable de l'édition française d'un hebdomadaire consacré aux
aspects plus ésotériques de l'existence, sous toutes ses formes, me
spécialisant davantage en ufologie, cela va de soi. J'y suis demeuré
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spécialisant davantage en ufologie, cela va de soi. J'y suis demeuré
environ deux ans, et c'est à Paris, lors d'un séjour destiné à promouvoir
une collection de nos livres publiés chez Presses Sélect, que mon ami
Jean-Claude Bourret, un journaliste ufologue très connu en France, me
fit une implacable démonstration�: l'Institut de métaphysique appliquée,
sous ses allures d'organisation de recherche, n'était en fait qu'une secte
comme les autres. À la suite d'une sortie orageuse et mémorable en plein
restaurant, ce simple mot me plaqua au sol. Il avait parfaitement raison,
et j'avais tort. Deux mois plus tard, je partis avec femme et enfants, armes
et bagages, pour reprendre, en 1982, ma carrière à la radio de CJRC, à
Ottawa. C'est à ce moment qu'un beau matin je me suis retrouvé derrière
un camion-remorque à l'angle d'Eddy et de Promenade du Portage. Il
pleuvait, mais j'étais seul, sans cadavres mutilés et à bord d'une horrible
Mazda vert et jaune�!

L'Institut avait beau être une secte, il ne dégageait toutefois pas les
odeurs de sainteté des sectes religieuses ou fanatiques qui nous
voisinaient�: les Apôtres de l'amour infini, à Saint-Jovite, ou la terrifiante
organisation de Jim Jones, en Guyane. Avec le recul, j'ai fini par
découvrir qu'il s'agissait plutôt d'une commune axée sur le
développement personnel, sans drogue aucune (la cigarette était même
fortement découragée) et sans les autres excès habituellement prêtés à
ces organisations. Je ne tente pas ici de justifier quoi que ce soit ou de
banaliser l'expérience, bien au contraire. Il y régnait une formidable
intensité psychique et spirituelle, mais sans artifices. Nos expériences
personnelles étaient le fruit de méditations quotidiennes, le reste du
temps étant consacré aux travaux habituels requis par toute communauté
pour survivre avec peu de moyens. Là-bas, je fus vendeur de publicité,
éditeur, concepteur et, de temps à autre, enseignant pour les nouveaux
venus.

Ce qui caractérisait l'Institut comme une secte était l'indéniable
caractère presque sacré que cherchaient constamment à se donner les
deux maîtres à penser de l'organisation�: Winifred Barton et surtout son
époux, Pierre Lévesque. Et c'est sous cet angle, avec l'aide brutale de
Bourret, que je me suis ouvert les yeux, avant de m'enliser trop
profondément dans un attentisme et surtout une dépendance
effectivement dangereuse. Mais à l'époque des événements de mes deux
moi, l'atmosphère générale qui régnait alors à Nominingue, le centre le
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plus soft des trois, était plutôt bon enfant, affairée et dépouillée de
l'influence directe des patrons, généralement absents et occupés à drainer
l'énergie physique, mentale et spirituelle des membres des deux autres
centres situés dans le sud de l'Ontario[27].

Cette nuit-là, j'ai dormi d'un œil. Une des règles domestiques de cette
organisation est que chacun assume, sur une base rotative, son tour de
garde. Il fait le tour de la propriété, s'assure que les portes sont bien
fermées à clé, les fenêtres également, que les lumières de l'extérieur sont
allumées et que celles de l'intérieur sont éteintes. De plus, en cas de
problème la nuit, même s'il est autorisé à se coucher comme les autres, il
doit réagir le premier, donc garder un œil ouvert.

Le matin, au réveil, j'ai demandé une rencontre avec la direction et le
personnel enseignant. Je voulais raconter ce qui s'était passé la nuit
d'avant et insistai pour que le tout soit enregistré.

«�Bon. Alors, vas-y, Jean. C'est branché, le micro fonctionne, nous
t'écoutons.

—�Écoutez, c'est très compliqué à expliquer. Je vais m'arrêter souvent
pour tenter de me faire comprendre avec des exemples. Alors, soyez
patients avec moi. D'accord�?

—�D'accord, Jean. Et pour te faciliter les choses, nous ne poserons
pas de questions tant que tu n'auras pas terminé. Vas-y�!

—�Ouais, mais c'est moi qui ai une question pour vous, avant de
commencer. L'un de vous, ou quelqu'un d'autre, a-t-il rapporté avoir
entendu la sonnette d'entrée, cette nuit�?�»

Ils répondirent tous par la négative, et l'un d'eux quitta la salle pour
aller s'informer. Quand il revint plus tard, en milieu de session, il signala
que personne n'avait entendu la sonnette d'entrée, la nuit précédente.

«�Je n'ai aucune idée de l'heure, mais je crois que c'est bien après que
je me suis couché et bien avant l'aube�; alors, disons peut-être 3 ou 4�h
du matin. J'ai été réveillé par la sonnette d'entrée. Elle ne cessait pas de
vibrer�; mais même si j'étais parfaitement éveillé, j'étais incapable de me
lever. J'ai ouvert les yeux, ma chambre était vide (je dormais seul) et
sombre�; et la maudite sonnette qui ne cessait pas de vibrer. J'ai alors
souhaité que quelqu'un se réveille et aille engueuler proprement le crétin
qui gardait son doigt sur le bouton. C'est alors que je me suis vu, avec
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Julien[28], assis à une table en train de discuter. Bon, attention�! Ici, ce
n'est pas un rêve, j'étais parfaitement éveillé, très conscient de mon
environnement et, bien sûr, de la sonnette. Sauf que Julien et moi
sommes en haut�! Je dis «�en haut�» parce que j'avais l'impression...
comment je dirais... Tiens, c'est comme si j'étais à la fois couché dans un
sous-sol mais en même temps assis au troisième étage d'une maison avec
Julien. C'est ce que je veux dire par «�en haut�». Ça va�?

—�C'est très clair... enfin, je crois. Ça va, tout le monde�? Oui�? Très
bien. Tu poursuis�!

—�Bon, c'est là que ça devient bizarre. Alors que je suis en haut, je
m'aperçois que... attendez, je vais dire ça autrement. Disons que lorsque
je suis en haut, je suis John�; et lorsque je suis en bas, je suis Jean. Mais
dans les faits, John et Jean, c'est toujours moi, il n'y a aucune espèce de
différence entre les deux�; sauf, c'est vrai, que John est habillé comme
durant la journée et Julien aussi. Donc, je disais que John s'aperçoit que
je suis éveillé – que Jean est éveillé. Il dit alors à Julien�: «�Bon, ça y est,
cette sonnette l'a réveillé, il est conscient. On devra remettre notre
discussion à une autre fois.�» Et Julien de répondre�: «�Tu as raison, avec
son caractère de cochon, il va tempêter.�» (Ils éclatent de rire dans la
salle.)

Ouais, d'accord, Julien connaît bien les deux gars, tant John que Jean.
De fait, Jean – moi en bas – est furieux parce que personne ne réagit à la
foutue sonnette. Jean ne fait aucun cas de surprendre John en pleine
discussion avec Julien�: il n'est pas étonné, abasourdi, rien de tout cela�;
pour lui, c'est juste une conversation entre John et Julien, alors que lui
est incapable de se lever pour aller à la porte d'entrée.

Mais ce n'est pas tout. John et Julien, je l'ai déjà dit, sont assis à une
table. Je n'ai rien à dire sur la table, elle n'est pas importante et n'a rien
de particulier. En fait, je ne peux pas la décrire, c'est une bon Dieu de
table ordinaire. Mais c'est la lumière... (Ici, un des membres de la
commune revient avec l'information que personne n'a entendu la
sonnette.) John et Julien sont entièrement entourés par une lumière, et je
n'ai qu'une façon de la décrire. Alors, imaginez que des milliers de petits
fils de pêche dorés et lumineux[29] sont accrochés au plafond et
descendent jusqu'au sol. Tout le long de chacun de ces fils, il y aurait des
centaines de petites... comment dirais-je... des... tiens, comme des larmes,
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pas des vraies larmes mais des trucs en forme de larmes, de couleur... je
dirais... indigo ou violettes�; et elles semblent bouger le long du fil. Ça
donne à l'ensemble un mouvement, mais ces fils ne cachent pas la vue
comme si c'était des vrais fils. John aurait pu faire un grand geste du bras
et ne se serait pas empêtré dans les fils.

Puis tout s'arrête. Et là, j'ai ressenti quelque chose de très curieux,
comme si Jean montait et rencontrait John qui descendait à mi-chemin
pour devenir Jean dans son lit. Il y a eu comme une succion. Jean était
plus lourd, plus lourdaud, et finalement capable de bouger. La sonnette
a arrêté son cirque. Je me suis levé en repensant à tout cela, je me suis
rendu à la porte. Personne. Il y avait un peu de neige mais aucune trace.
Et avec le temps, c'est là que j'ai commencé à réaliser que je venais de
vivre quelque chose de très, très bizarre... d'étonnant. Vous en pensez
quoi, vous autres�?

—�La sonnette s'est arrêtée en même temps que John et Julien ont
disparu�?

—�Oui. Enfin... je crois que oui.
—�Selon ce que tu en sais, elle était identique à notre sonnette et

semblait vraiment venir de l'intérieur de la maison�?
—�Bonne question�! C'est ce que j'ai fini par me demander, quand j'ai

bien vu que personne n'était là. J'ai même regardé le bouton pour
m'assurer qu'un jeune du village n'avait pas collé une gomme, comme on
faisait à leur âge pour emmerder les voisins. Pas de gomme. Écoute, je ne
pourrais pas jurer, mais elle avait toutes les caractéristiques de notre
sonnette. C'était très clair, très fort aussi. Mais de toute évidence, ce
n'était pas notre sonnette. Je ne suis pas fou, je m'en rends bien compte.

—�Moi, ce qui me fascine, c'est le caractère routinier de ton
expérience. Tu n'as pas ressenti que c'était une vision merveilleuse,
angélique, comme une expérience spirituelle ou mystique�; c'était tout
naturel. C'est intéressant�!

—�Ouais, d'accord. Mais ce que tu dis là est vrai pour la période au
cours de laquelle je voyais John et Julien. Mais je te jure que là, quand
j'y repense, j'ai le frisson...

—�C'est d'autant plus intéressant, Jean. En fait, cela rejoint ce que
nous croyons ici, non�? Que nous sommes un esprit enfermé dans un
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corps matériel contrôlé par une personnalité humaine dotée d'un ego
animal. C'est comme si tu venais nous dire par ton expérience que nous
avons ou que nous sommes... deux moi�! C'est extrêmement intéressant,
Jean. Merci�!�»

Que le vrai Jean se lève�! Qui est cette personne qui parle�: Jean ou
John�? Les deux�? Mais dans ce cas, qu'est donc cette dissociation alors
que John parle de Jean comme si cela était une autre personne, et
inversement�? Ce genre de récit – si John est aussi réel que Jean –
démontre que nous aurions une identité dite de nuit et une autre de jour.

Un rêve en commun
Mon épouse actuelle, Hélène, est celle qui, en 1995, m'a poussé à
reprendre le collier et à monter une organisation qui, comme je l'ai déjà
dit, est devenue le CEIPI. En 1996, j'ai eu un rêve extrêmement étrange.
J'étais dans un édifice immense parcouru par des rampes et des
passerelles blanches. De vastes fenêtres au mur permettaient de voir le
ciel. Hélène était dans ce rêve, patrouillant le haut de l'édifice, alors que
j'étais au centre�; et nous échangions nos impressions. C'est alors que
nous nous sommes retrouvés dans une voiture volante�; et tout comme
dans Harry Potter (qui bien sûr n'existait pas encore), je me suis retrouvé
en dehors du véhicule, et Hélène a dû manœuvrer le tout pour me
permettre de le réintégrer. Puis je me suis éveillé. C'est un rêve étrange,
mais pas plus que d'autres. Ce n'est pas le rêve qui fut l'élément-clé, mais
notre réaction commune. J'étais exténué, courbaturé, et Hélène s'est
éveillée en même temps. Voici le dialogue qui suivit�:

«�Ça va, toi�? lui demandai-je.
—�Oui, mais je suis morte...
—�Moi aussi, c'est l'enfer�!
—�Comment ça�? Pourquoi�?
—�Je viens de faire un rêve...�»
Alors que je venais à peine de commencer le récit de mon rêve,

Hélène s'est mise à pâlir et répétait sans cesse�: «�Oh my God�! Oh my
God�!�» Tout y était, son rêve était exactement le même�: édifice
immense, verre, rampes�; et la voiture volante, ma chute et le sauvetage.

60



Seule différence pour Hélène, les structures étaient plutôt grisâtres.

Ma fille�?
En 1998, j'ai été éveillé en pleine nuit par une jeune fille blonde, aux
cheveux bouclés, avec de très grands yeux bleus, disproportionnés mais
absolument magnifiques. «�Je suis Angie et je suis ta fille.�» Une vision
nocturne de très courte durée qui m'a brisé le cœur.

La ceinture de photons
J'ai déjà raconté cette histoire dans mon livre Les Extraterrestres, édité
chez Quebecor en 1997. Je la résume en quelques mots. Après avoir fait
plusieurs rêves pour le moins très étranges et dont je n'ai pas le souvenir
pour en narrer les détails, je me souviens d'avoir «�réclamé�» des
explications, un peu à la manière de l'incident de Vimy Ridge�: «�C'est ça,
ou je lâche tout�!�» Je n'aurais pas pensé avoir une réponse aussi rapide,
et je m'en voulais de cette espèce de chantage cosmique. Le lendemain,
je reçus deux appels téléphoniques. L'un d'une ancienne amie de
l'Institut, que je n'avais pas vue depuis des lustres, et l'autre d'un parfait
inconnu. Ils ne se connaissaient pas non plus. Or, les deux m'ont posé la
même question, en des termes presque identiques�: «�Es-tu (Êtes-vous) au
courant de la ceinture de photons�?�» Je ne crois pas aux coïncidences.
Pour moi, la coïncidence, c'est la complaisante excuse de l'effrayé qui
préfère un monde ordonné, stable et bien matériel. Cela dit, je ne savais
pas ce qu'était ce truc au nom bizarre. Sur Internet, j'ai découvert qu'il
s'agissait du propos d'un certain Nidle[30]. En gros, une immense
ceinture de photons s'approcherait de la Terre et projetterait celle-ci dans
la cinquième dimension. Les élus seraient alors ascensionnés. Une
thématique relativement répandue dans l'ésotérisme nouvel âge de ces
années-là, et même encore de nos jours, particulièrement avec l'arrivée
de 2012.

Je prends donc connaissance de cela, et un beau jour, un collègue de
travail qui n'a aucun intérêt dans ce domaine m'appelle à la maison en
proie à une certaine panique et me raconte un rêve fabuleux qu'il a fait�:
un vaisseau spatial avec un grand blond qui me parle alors que lui
observe la scène, pendant qu'à la radio on parle d'une super nova. Il est
effrayé et n'aime pas cela, mais alors pas du tout�! Croyant qu'il va en
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rester là, voilà que la nuit suivante il fait un second rêve�; mais cette fois,
c'est un message écrit�: «�Comme un post-it sur ma porte de frigidaire.�»
Le voici, intégralement�: «�Ceinture de photons – conscience linéaire
(Magellan) = base commune�: second niveau de conscience où nous
sommes. Langage basé sur outils (mots) incompréhensibles au premier
niveau. La clé = le couloir.�» Inutile de vous dire que j'étais stupéfié,
d'autant plus que mon collègue n'avait aucune idée de ce dont il
s'agissait. Qui plus est, cette histoire de Magellan...

J'utilise parfois cette histoire en certaines circonstances. On raconte
que les indigènes qui virent les bateaux de Magellan au large de leur île
crurent pendant près de trois jours qu'il s'agissait de nuages sur l'eau. Ils
étaient incapables de voir des bateaux, n'y connaissant rien. Bien après
que ces derniers furent démystifiés, ils ne virent plus jamais ces nuages.
J'appelle cela le syndrome de Magellan, c'est-à-dire que lorsqu'une chose
est incompréhensible, on tente toujours de la ramener à ce qui est connu.
Le message qu'avait reçu mon collègue essayait de me dire que les mots
que nous utilisons pour communiquer, même en pensée, sont insuffisants
pour comprendre ce qu'est cette histoire de ceinture de photons. Pour la
comprendre, il faut se hisser au second niveau, par un couloir. Sur ce
point, j'ai buté. Sortie du corps�? Rêve�? Mais qu'importe, j'avais ma
réponse à mes interrogations. Quelque chose de très sérieux se produit à
un niveau qui ne nous est pas accessible, mais ça se passe. Point barre.

Robert Bruce
En 2002, je revins seul de la France, où nous résidions depuis deux ans.
Une nuit, je m'éveillai d'un autre rêve aussi réel et saisissant que ceux
auxquels j'ai déjà fait allusion. J'étais debout dans une pièce sombre
lorsque derrière moi une créature extrêmement démoniaque se mit à me
parler tout doucement à l'oreille, m'incitant à la suivre. Tout autour de
moi, sur des fenêtres sales et jaunies, je vis alors des vers monstrueux,
gluants, qui cherchaient à entrer. Prenant mon courage à deux mains, je
chassai la créature avec une sorte de rage intérieure, et elle disparut.
C'est alors que mon père, décédé depuis dix ans, se retrouva devant moi,
assis sur une chaise. Il affichait sa mine habituelle lorsqu'il était inquiet
devant nos péripéties. Il s'ensuivit le dialogue suivant�:

«�As-tu conclu une entente avec cet homme, Robert Bruce�?
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—�Non.
—�Lui as-tu parlé�?
—�Non. (J'ai menti à mon père, ultraconservateur et plutôt intolérant,

comme souvent je le faisais, plus jeune.)
—�Ne parle jamais à cet homme. Tu entends�? Jamais, dans aucune

circonstance�!�»
À mon réveil, je n'avais aucune idée de l'identité de ce Robert Bruce.

Je fis donc une recherche sur Internet. Je tombai sur un noble Écossais
du XIII

e
�siècle qui, après avoir tour à tour trahi le roi d'Angleterre et les

siens, dont William Wallace[31], devint Robert Ier d'Écosse. Un autre
homme du même nom, décédé en 2009, avait créé en 1978 une agence
d e casting pour le cinéma, en Nouvelle-Zélande�; un autre encore est
compositeur de musique classique, un quatrième, artiste dessinateur, puis
un photographe et, finalement, l'Australien Robert Bruce�: spécialiste...
du voyage astral et des rêves lucides. Je n'ai rien contre ces gens-là qui,
de toute évidence, n'ont rien à se reprocher, mais disons que cette fois,
j'ai écouté mon papa�!

Notre évolution au centre du débat
L'hypothèse psychospirituelle est une hypothèse, et elle ne peut être
qualifiée d'hypothèse scientifique reposant sur des données empiriques,
ce qui n'est pas une raison pour laisser libre cours à une imagination
débridée�; et pour bien l'arrimer, il faut être en mesure de faire un
parcours déductif et rationnel tout en ne perdant pas de vue l'écho
intuitif que tout cela peut générer en chacun de nous. Que signifient ces
événements survenus dans ma vie�? C'est toujours plus délicat de parler
de soi�; alors, pour la forme, que dirait le chercheur ufologue d'un
dossier comme celui-là�? Qu'il a été enlevé par des extraterrestres�? Non.
Que des êtres venant d'ailleurs sont entrés en contact avec lui�? C'est déjà
mieux, mais pas assez clair. Qu'il existe un lien particulier entre cet
homme et les IS, pas tant un lien privilégié qu'un lien très précis
concernant un mandat à remplir, des choses à faire, un objectif à
atteindre et lié spécifiquement à la communication d'informations
sensibles sur l'ensemble de ce phénomène�? C'est tout à fait cela.

C'est ainsi que j'analyse le plus froidement possible le sens de tout
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cela. Je n'ai jamais ressenti que je subissais quoi que ce soit, malgré
parfois, je le reconnais, une certaine terreur. J'ai toujours eu le sentiment
de faire partie de ce processus, depuis mon enfance. Mais voyez-vous, je
suis né en mars 1950 sur le boulevard Saint-Cyrille, à Québec�; je ne suis
donc pas un extraterrestre. Or, ce mandat s'est exprimé tant sur un volet
physique que métaphysique, comme si les deux étaient indissociables,
malgré le caractère fini de la matière. Je ne le dirai jamais assez�: en ce
qui me concerne, l'ufologie, le paranormal et la dimension spirituelle
sont intimement liés, indissociables. C'est ce qui rend l'identification
précise de chacun de ces phénomènes extrêmement complexe. En
d'autres termes, il nous arrive ce dont nous avons besoin pour accomplir
ce qu'est notre «�ordre de mission�».

Je l'ai toujours dit, et je le dis encore�: «�J'ai l'infini à fleur de peau.�»
Cela n'a rien à voir avec aucune forme de religiosité, voire de spiritualit
é�; c'est plutôt la conscience d'être plus qu'un esprit dont le cerveau ne
serait que le maître unique. L'esprit humain est souverain, il est vêtu d'un
corps qui lui autorise l'exploration minutieuse et authentique de la
matière et du temps. La mort n'est alors qu'un retour à la maison. Les
manifestations dites psychiques, paranormales, ufologiques et d'autres de
la même eau sont des balises, des rappels lumineux dans cette brume
épaisse que représente la densité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit�:
contrairement aux IS, visiteurs de ce monde, nous sommes denses,
lourds, tridimensionnels et considérablement limités à tous points de
vue. Or, la densité n'est qu'une seule expression de l'univers. La plus
ancienne et la plus primitive.

Il existe un courant de pensée spirituel très méconnu des gens parce
que condamné et, par la suite, occulté par l'Église. La découverte par
l'Occident de l'occultisme et de l'ésotérisme oriental au cours des XIX

e et
XX

e
�siècles ne l'a pas non plus révélé. On a bien redécouvert la

réincarnation, les mystères de la kabbale et ceux d'Éleusis, le karma et
les chakras de l'aura humaine�; mais soigneusement caché sous des
tonnes de vieux manuscrits empoussiérés, les manuscrits de la mer
Morte, ce courant de pensée est demeuré oublié�: c'est la gnose. Dans
leur étude des manuscrits, les Églises juive et catholique ont bien pris
soin de ne rien en dire. Sauf, un jour, le cardinal Jean Daniélou[32]�!
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La gnose
Mes recherches actives sur le terrain en matière d'ufologie se sont
effectuées entre 1967 et 1975, puis entre 1995 et 1998. Entre ces
périodes, négligeant le terrain, je me suis davantage consacré à des
recherches sur le paranormal et la spiritualité, communément appelé
aussi l'ésotérisme. Je n'en ferai pas l'étalage ici, je dirai simplement avoir
exploré à peu près tout ce qui existe dans ce domaine. Je n'avais toutefois
jamais pleinement et entièrement réalisé encore, jusqu'à tout récemment,
à quel point l'ufologie psychospirituelle s'intégrait parfaitement dans ce
vaste ensemble, et c'est pourquoi j'en traite dans mes ouvrages.

Pour moi, les IS – en avance sur nous de plusieurs centaines de
milliers, voire de millions d'années – ont évolué à un point qui défie ce
que nous avons de plus audacieux en matière d'imagination.

Ces IS, on les appelle des extraterrestres, des êtres
extradimensionnels, des esprits, des anges, des démons, des apparitions
mariales, des fantômes, des spectres, des fées, et ainsi de suite. Il en va de
même du type de relation qui existe entre elles et les humains�:
enlèvements, visions, contacts de type rencontre rapprochée, lien
médiumnique, écriture automatique, rêves lucides, sorties du corps,
clairaudience, etc. Tout cela est interrelié, et l'état second dans lequel
nous nous trouvons pour nous permettre d'accéder avec une partie de
notre conscience à cette autre réalité vient altérer nos perceptions et, par
voie de conséquence, le récit que nous en faisons. Était-ce bien une
petite Japonaise aux seins nus�? Une dame diaphane�? Qui donc a fait
apparaître ces mystérieux signaux dans le ciel de Vimy Ridge�? AFFA�?
Mais qui est-il�? Et si j'avais été un jeune prêtre en rupture de foi criant
mon désespoir dans la nuit, aurais-je associé mon expérience à celle
d'êtres extraterrestres ou à celle des anges du Seigneur�?

En 1997, je recevais un appel d'un homme qui me disait avoir chez lui
un phénomène de possession du Diable et de fantômes, et qu'après
m'avoir entendu à la radio il voulait savoir si je pouvais l'aider. Je lui ai
demandé de me décrire les phénomènes�: son histoire est presque
identique mot pour mot à des dizaines d'autres et fait allusion à des
lumières puissantes dans le ciel qui illuminent toute sa maison, à des
ombres, des présences, et qu'il lui arrive de se retrouver la nuit, en plein
bois, entouré de fantômes et de démons�! Ce sont des êtres démoniaques,
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tout petits et très laids. Cet homme a une quatrième année, ne lit jamais
et ne s'intéresse qu'à ses porcs, mais il se souvient de ce que sa grand-
mère lui disait sur le Diable et les fantômes�; alors, avec peine et misère,
il cherche à m'expliquer que sa maison est hantée, et quand je lui parle
d'ovnis, il me dit�: «�Des quoi�?�»

Maintenant, suivez mon raisonnement. La gnose se définit, au sens
littéral du mot proposé par Le Petit Larousse, comme une doctrine
religieuse ésotérique qui se fonde sur une révélation intérieure
permettant à ses adeptes, plus facilement qu'aux simples croyants,
d'accéder à la connaissance du divin et au salut. La gnose a subi le même
sort que les autres hérésies, elle fut traitée avec le même dédain par
l'Église, et l'est encore aujourd'hui. Les manuscrits de la mer Morte et les
documents de Nag Hammadi tendent à démontrer que Jésus était un
gnostique et que ses enseignements l'étaient aussi. Voilà qui aurait
normalement dû relancer le débat sur une grande échelle, mais il n'en est
toujours rien. Cela s'explique fort bien, si on comprend que la gnose
réduit à néant l'utilité des confessions religieuses, quelles qu'elles soient.
La gnose signifie surtout que Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu parce
que nous sommes tous Fils de Dieu. Ces êtres mystérieux qui peuplent le
ciel et hantent les enfers ne sont pas des anges ou des démons, ce sont
des êtres plus évolués et plus avancés que nous pouvant manœuvrer
entre les dimensions et jouer avec la matière et l'énergie comme aucun
auteur de science-fiction ne peut encore l'imaginer. Le cinéma et les
récits de science-fiction ont tout tenté en ce sens. Issac Asimov est sans
aucun doute le plus éclairé d'entre tous, avec Fondation. Les êtres qui
recueillent le fils de l'astrophysicien interprété par Nicolas Cage dans le
film Knowing sont sans contredit les IS les moins «�humanisées�» du
cinéma, mais on est loin du compte. Même Whitley Strieber ne croit plus
à l'existence physique des ovnis. Je rapportais cet extrait dans mon
premier ouvrage de la série�:

De grâce, oubliez l'idée de «�vaisseaux�», etc. C'est un point de vue qui n'a pas d'intérêt. Il est préférable
d'aborder l'entièreté du problème comme une question ouverte sur la nature de la réalité et la façon dont
nous percevons le phénomène. Par exemple, trois ovnis en formation triangulaire ont été vus par Mlle

Saebels et beaucoup d'autres témoins en Colombie-Britannique, la nuit où elle fut enlevée avec son petit
ami. Ce n'étaient pas des «�vaisseaux�» mais des êtres dont la science leur a depuis longtemps permis de
changer de forme selon les circonstances. Ils ne voyagent pas dans de petites machines. Ils sont les
vaisseaux que nous voyons et aussi les aliens que nous imaginons venir de ces engins[33].

Je ne suis pas entièrement convaincu de cela, mais essentiellement ce
qu'il faut retenir, c'est que la dimension psychospirituelle de l'être
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humain est directement liée au phénomène ufologique, et ce lien est
notre évolution, et possiblement la leur.

Je n'ai pas encore tout dit
Dans ma vie, je n'ai pas qu'étudié le phénomène ufologique ou
paranormal, ce sont des connaissances qui nourrissent l'esprit mais qui
n'élèvent pas l'âme�! Je me suis largement concentré également sur les
domaines de la spiritualité.

Ce qui élève l'âme et entraîne dès lors l'esprit vers une zone encore
incomprise de l'univers, que certains qualifient de mystique, c'est tout
autre chose. Pour y accéder, il faut faire don de soi, s'oublier dans une
profonde humilité contre laquelle l'ego va se battre férocement. C'est ce
don de soi qui caractérise les martyrs, les saints, les saintes et les
mystiques, non pas leurs vœux de pauvreté, de chasteté ou de toute autre
nature requis par les règles d'un ordre religieux quelconque. Je suis à des
milliers d'années-lumière de ces gens, mais j'ai rencontré plusieurs de ces
derniers�; et je dois même vous dire avec énormément de fierté que le
frère de mon père, Guy Casault, était l'un d'eux. Après avoir été
commodore de l'Association nautique du lac Sergent, auteur d'un
ouvrage sur la crise économique de 1929 et comptable au restaurant
Kerhulu de Québec, il a tout abandonné, tout vendu, et fondé le Foyer
de Charité durant les années 50, à Pointe-aux-Trembles, une œuvre du
cardinal Léger�; et sa vie, entièrement consacrée au Foyer, fut un
exemple de courage et de passion pour autrui comme on n'en trouve
presque plus[34]. Il a publié un ouvrage dédié à sa foi[35]. Guy ne
soutirait aucun argent des gouvernements et refusait même d'encaisser les
chèques de pension de ses malades. Il partageait avec l'abbé Ovila
Bélanger une conviction profonde�: la Providence pourvoit toujours à
nos besoins. Un discours tenu par très peu de gens, vous en conviendrez.
Guy a transmis non pas sa dévotion religieuse ou ses croyances, mais ses
valeurs, et surtout sa passion. Mais autre chose aussi, d'indéfinissable.

Tout jeune, je ressentais cet espace invisible, comme si la gravité de
son énorme présence pesait sur moi sans que je puisse ni rien voir ni rien
toucher. Je ne sentais pas, je savais�! Et je savais que dans cet espace, il y
avait la vie. Évidemment, ma culture de petit garçon catholique a vite
pris le pas, et mon vocabulaire s'est adapté. Le petit Jésus, la Vierge, saint
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Joseph, les anges ont peuplé cet espace mais sans attache, comme si tous
ces noms ne signifiaient à peu près rien. Non pas qu'ils étaient
inexistants, mais comme le veut l'expression familière�: ça ne venait pas
me chercher�!

Mais quand j'étais tout petit, tous les soirs, il y avait bien quelqu'un là,
près de mon lit. Une formidable présence. Ma mère et les Sœurs
m'avaient appris à prier, mais ça ne me disait absolument rien de réciter
des litanies, toujours les mêmes litanies, les mêmes mots sans aucune
résonance. Moi, je lui parlais, à ce quelqu'un. Je lui racontais ma
journée, et je lui avais donné un nom que j'aimais bien et qui lui allait
très bien, avec ce truc blanc qu'il portait�: Michel. Ensuite, j'ai grandi, et
il a disparu, mais je ne l'avais pas oublié. Puis, un jour, Mariette, la sœur
de mon père, me raconta que pour elle la vie n'aurait aucun sens si elle
ne s'adressait pas tous les soirs à «�son homme�». Mariette était une belle
grosse fumeuse, mangeuse de tartes au sucre, au visage un peu dur, aux
manières fortes et peu engageantes. Elle aimait les hommes même à l'âge
où habituellement on préfère les cartes et le tricot. Alors que son frère
Roland, mon père, était un homme d'une piété aussi fervente
qu'exaspérante et que Guy donnait sa vie aux grands malades et aux
handicapés très lourds, Mariette n'était pas une grenouille de bénitier, et
pas serviable pour un sou. Mais elle parlait de son homme avec un
respect dans la voix, une lueur dans les yeux et une ferveur incroyable. Il
lui fallut quelque temps pour qu'elle me dise enfin qui il était. J'avais à
peine 20�ans. C'était saint Michel. L'archange saint Michel.

Ce nom – Michel – me fit frissonner. Je me revis alors à 5�ans, mais
plus que tout c'est une émotion profonde qui m'envahit, une émotion
d'une grande familiarité, mais surtout le genre d'émotion que Mariette ne
suscitait jamais chez les autres. Je devais savoir. Des années durant, je
gardai ce nom en moi, comme un secret. Puis, la vie étant, je me
retrouvai un jour en France, et lorsque mon regard se posa sur une
brochure du Mont-Saint-Michel, ce fut une révélation. Hélène, de toute
évidence, partageait sans aucun doute un petit secret elle aussi,
puisqu'elle accepta aussitôt avec un enthousiasme sans bornes d'organiser
une visite.

Et nous voilà sur place. Au passage, j'admire le mariage des eaux au
pied du mont. Des siècles durant se sont écoulées les eaux des trois
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rivières se jetant dans la mer sous l'œil bienveillant de l'archange. Flux et
reflux ont ensablé l'immense monastère bien assis au sommet des
remparts bordant le village érigé à ses pieds. De très loin, le pèlerin
risquait sa vie dans les sables mouvants sournois et invisibles, se perdant
parfois lorsque la brume masquait son objectif, ou se laissait engloutir
par le galop furieux des eaux montantes l'encerclant avec cruauté. La vie
sauve, il pouvait admirer la silhouette élégante du prieuré et sa flèche
pointant vers le ciel. Comme une phalène fanatisée par la lumière, il
poursuivait sa lente progression. Il avait parcouru les chemins menant à
Rome, Jérusalem et Compostelle, et il terminait sa démarche sacrificielle
aux confins de l'ouest chrétien. De cet insondable mystère qu'était son
existence, il pouvait à son tour extraire du granit réfractaire un
monument à la gloire de l'esprit, le sien, en posant, pierre sur pierre,
l'édifice indestructible à l'intérieur duquel il habiterait un moment
d'éternité. Voilà où loge la mystique du Mont-Saint-Michel. Elle rappelle
à chacun que la foi sculpte les montagnes et que d'un océan à l'autre,
ignorant les frontières, les régimes et les lois humaines, elle se pose tel
un oiseau des grèves sur la conscience et y fait son nid. Je me demande
alors au nom de quel principe supérieur l'être humain a accompli de tels
prodiges�! Voilà comment la matière se soumet aux forces vives de
l'esprit. Voilà comment la subtile réalité de l'immatériel peut façonner
une montagne de granit et la transformer, comme par l'alchimie
ancestrale on transmuait le plomb en or. C'est cela, la victoire de l'esprit
sur la matière.

Depuis cet instant, l'archange Michel est ma référence céleste, ma
croyance à moi, «�mon homme�»�; et tout comme lorsque j'étais enfant, je
lui parle, je lui fais part de mes craintes, de mes peurs, de mes joies et de
mes rêves. Grâce à lui, il m'arrive encore d'atteindre cet espace mystique
et d'y entraîner mon âme et mon esprit. Mais, en même temps, l'archange
n'est pas étranger à cet autre univers que je parcours�: celui des IS, parce
que tout est relié�!

Le principe de la résonance
En terminant, je tiens à préciser un point d'une très grande importance,
particulièrement pour le lecteur qui se sent interpellé par ces récits.
Chacun des événements que j'ai relatés dans ce chapitre a exercé et
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exerce encore une profonde résonance en moi. Je définis le principe de
la résonance comme une sorte de vibration intérieure, et là les mots sont
importants puisque chacun peut interpréter à sa manière, et je n'aurai
alors que semé la confusion. Pour éviter cela, laissez-moi surtout vous
expliquer ce que n'est pas le principe de résonance.

Comme je l'ai déjà dit, chacun de mes récits commis dans les pages
précédentes est partie constituante de ma réalité, mais vous n'avez
aucune idée des événements qui sont survenus, des rencontres que j'ai
eues, des affirmations qu'on m'a faites et qui, justement, n'ont eu aucune
espèce de résonance, même infime. Vous lirez dans le prochain chapitre
le récit de témoins. Ce que vous ne lirez pas, ce sont les témoignages
presque similaires en termes de mots mais complètement vides de
résonance. Abus de confiance, canulars, je l'ignore, mais ces récits ne
sont déjà plus sur mon disque dur. Effacés. Oubliés. Ils sont vides et
sonnent creux�; quand bien même les mots choisis sont les mêmes, le
scénario de la scène similaire, ça ne colle pas. Les Américains ont une
expression que j'adore�: «�It doesn't add up �!�» En d'autres mots, le
résultat est inférieur à la somme des éléments.

S'il n'y avait que cela�! J'ai fait la rencontre de plusieurs dizaines de
gens dans ma vie (et ça continue) qui affirmaient être médiums, voyants
ou des contactés de nos «�frères de l'espace�». Ce sont des individus qui
entrent en contact avec moi à la suite d'une entrevue dans les médias, de
la parution d'un livre ou dans les minutes qui suivent une conférence. Ils
ont tous en commun l'attribut peu enviable d'être pompeux, flatteurs,
«�mystérieux�», porteurs exclusifs d'une information «�secrète�» me
concernant ou concernant les IS. Ils sont parfois extrêmement subtils et
sournois, très habiles en fait�; dans d'autres cas, ils sont bruyants et
aveuglants avec leurs oriflammes fluos qui me préviennent qu'un
hurluberlu se manifeste. Certains m'ont révélé de grandes choses, des
choses extraordinaires, selon lesquelles j'étais l'incarnation de celui-ci ou
celui-là�; d'autres m'ont invité à assister à des rencontres qui allaient
changer ma vie, etc. Je suis très honnête et transparent avec vous, alors je
vais admettre que dans certains cas j'ai été non pas séduit, mais intrigué,
confus. Mais voilà, il appert que je suis doté d'un système d'alarme
intégré de toute première qualité, et avant qu'il soit trop tard, il retentit,
dans les 24 à 48�heures, et le cambrioleur d'émotions est piégé et
expulsé manu spirituali.
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expulsé manu spirituali.
Encore récemment, un chercheur de l'étrange est entré en

communication avec moi pour me donner une information très pertinente
pour mes travaux et particulièrement troublante concernant un témoin
important. Théoriquement, j'aurais dû croire cette personne sur parole,
mais tout en moi s'est éteint, aucune résonance�; c'est comme si ses
paroles mouraient bêtement comme une vague sur un rocher. J'étais
étonné et je ne pouvais me rendre à l'évidence que ce type qui disait
avoir pour moi le plus grand respect était en train de me mentir en plein
visage pour faire valoir sa position et ses intérêts personnels. Qui plus
est, je n'avais techniquement aucune façon de vérifier ses dires. Du moins
le croyait-il. Or, depuis peu, je venais tout juste de rétablir mon contact
avec le témoin en question. J'ai donc pu faire coïncider cette absence de
résonance avec la vérité, et oui, effectivement, il m'avait effrontément
menti. Je n'aurai donc plus aucun contact avec ce chercheur de l'étrange
devenu maintenant un bien étrange chercheur, et je vous épargne son
nom puisque de toute manière il s'enfonce jour après jour dans un oubli
ténébreux[36].

Tout cela pour vous dire simplement que si vous prenez conscience
d'une information, d'une donnée quelconque, d'un récit ou d'un
événement, laissez votre petite voix intérieure vous guider, donnez-lui le
temps d'intégrer ou de rejeter. Cette petite voix intérieure se développe�:
c'est la chresmologie de Cicéron reprise par Anatole France[37], ce sont
les données immédiates de la conscience de Bergson[38], la
synchronicité de Jung, la perception interne de Varagnat[39] reprise plus
tard par James Redfield dans son célèbre Prophétie des Andes, le
troisième œil du rosicrucien Heindel[40], l'intuition classique qu'on
attribue exclusivement, et à tort, aux femmes�; donnez-lui le nom que
vous voulez, mais ça marche, croyez-moi. Tout comme le corps, l'esprit a
son propre système immunitaire contre les infiltrations virales et
bactériennes�; et tout comme celui du corps, il peut effectivement
prendre de la force, se développer et contrôler ces tentatives d'invasion
avec une redoutable efficacité. Le mien a été sérieusement testé pendant
des décennies et peut résister aux cancers spirituels les plus malins.
Faites de même, développez-le�; sachez que l'adage voulant que la nuit
porte conseil est beaucoup plus vrai qu'une historiette du Reader's
Digest, c'est un fait�!
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Cela ne signifie nullement que la résonance est un garant de vérité
absolu, cela indique tout simplement que vous devez en tenir compte,
l'assimiler et l'utiliser. Cela peut également être une fausse route mais qui
vous en fera découvrir les méandres à ne plus emprunter pour les avoir
maintenant reconnus. Et par la suite, dans une alliance parfaite avec la
raison – et c'est là le grand secret –, vous réaliserez cette Grande
Alliance, qui fut d'ailleurs l'objet du livre le plus furieusement inspiré de
toute ma carrière[41]. Rien n'est simple dans ce bas monde où le
mensonge, la forfanterie, la bigoterie et la manipulation sont maîtres à
bord de ce piteux navire qu'est la troisième dimension�; mais pour le
moment, c'est avec elle que nous naviguons, c'est un choix de vie�!
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Des témoins sélectionnés

Une autre catégorie d'observations
L'étude des dossiers ufologiques porte habituellement sur des
observations classiques d'objets volants non identifiés. Allan Hynek, ex-
dirigeant du Projet Blue Book et père incontesté de l'ufologie moderne, a
classé ces observations en cinq groupes�: les lumières nocturnes, les
disques diurnes et les rencontres rapprochées (RR) de types I, II et III,
soit respectivement des objets vus à moins de 150�m, ayant un impact
sur l'environnement, et finalement permettant aux témoins d'en observer
les occupants. Plus tard, après son décès, certains ufologues, dont je suis,
se sont arrogé le droit d'y ajouter le type IV, soit l'abduction, ou
l'enlèvement. Or, mes recherches, sans doute également celles de certains
de mes confrères, m'ont amené à découvrir une autre catégorie à laquelle
je n'ai toujours pas donné de numéro de type, mais plutôt un nom�: les
témoins sélectionnés.

Selon moi, plusieurs témoins de RR I, II et III, et bien sûr les enlevés
du type IV, n'ont pas observé ces objets uniquement parce qu'ils étaient
là au bon moment. Le type roule en voiture et soudainement un objet
gros comme un bungalow se dirige droit vers lui, le survole quelques
instants à 10�m à peine au-dessus de son véhicule, puis s'éloigne comme
un chien qui vient de renifler quelque chose de pas très intéressant après
tout�! Éberlué, fasciné ou apeuré, le témoin rentre chez lui et oublie tout,
pour reprendre le cours normal de son existence. Ce n'est pas tout à fait
exact. C'est en posant des questions plus approfondies que je me suis
rendu compte que la très grande majorité de ces témoins n'ont jamais pu
oublier cette aventure, et qu'elle a même transformé leur vie. Je sais très
bien de quoi je parle. L'intensité et la nature de l'impact varient.
Suffisamment pour construire une base de données visant à formuler une
hypothèse éventuelle. J'ai donc mis au point un formulaire tout autre que
celui auquel on soumet habituellement les témoins, lequel vise à
déterminer l'angle de vision, le diamètre apparent, les conditions météo,
etc., et qui demeure évidemment essentiel à la recherche, n'allez jamais
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croire le contraire. Par contre, ce nouveau formulaire vise plutôt à
déterminer l'impact émotionnel subi par le témoin, mais également
l'impact psychologique et l'impact spirituel, puisque j'ai observé ce
dernier chez plusieurs témoins et ne pouvais m'empêcher d'en tenir
compte. Donc, jusqu'à ce jour, la grande majorité des ufologues ont
exploré les données de l'observé et n'ont pas tenté d'en savoir plus sur
l'observateur.

C'est cela que je veux changer. Comme je l'ai déjà exprimé dans mes
deux précédents ouvrages, c'est par la victimologie que les profileurs du
FBI parviennent à dresser un certain profil de l'assaillant. C'est en
étudiant à fond les répercussions subies par les témoins que je veux
tenter de cerner au moins un aspect qui peut se révéler essentiel dans ma
recherche des objectifs et des motivations des IS. J'ai bien dit un aspect,
parce qu'il est très clair que recherches, enquêtes, réflexions et
expériences personnelles ne me permettent nullement de prétendre
détenir la vérité.

Qui détient la vérité�?
Après avoir recueilli plusieurs dizaines de ces dossiers, j'ai commencé à
me poser de sérieuses questions sur le rapport qui pouvait exister entre
l'observateur et l'observé, entre le témoin et l'occupant. Comme vous le
savez, j'ai toujours refusé l'anthropocentrique attitude de certains qui
prêtent à des Intelligences supérieures un comportement basé sur le
nôtre. Malgré tout ce qu'on sait et qu'on apprend sur ces IS, on ne sait
rien�! Tout a été dit mais tout n'a pas encore été inventé, et ça se poursuit
dans tous les blogues, sur tous les sites et les forums de discussion, mais
également selon les divers témoignages et les différentes sources
d'information et d'inspiration. Malgré ma réticence à le faire, je l'ai fait
aussi, et je pourrais très bien le faire encore. C'est humain d'humaniser�!

Il est encore plus tentant de s'attarder aux propos d'une seule source,
particulièrement lorsqu'elle concorde avec notre imposant Recueil des
croyances. Or, agir ainsi est périlleux. Cette source unique peut être
extrêmement volubile, éloquente et convaincante. Les gens qui s'y
abreuvent sur une base régulière finissent par penser comme elle, et cela
a un nom�: guru. Cela étant, ils ne lisent et ne s'informent qu'auprès
d'elle, au détriment d'un étalement de la connaissance�; ils négligent,
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volontairement ou pas, de s'informer à d'autres sources, surtout si elles
sont opposées aux vues de la leur. C'est très humain, ce phénomène. Je
sais très bien de quoi je parle, j'en ai été victime moi-même auprès de
l'Institut de métaphysique appliquée, comme j'en ai parlé plus tôt, et
n'eût été de l'intervention rigoureuse de Bourret, j'y serais demeuré plus
longtemps, aggravant ma dépendance.

J'aurai au moins appris une chose de cette expérience. Personne sur
Terre ne détient la vérité. Certainement pas moi. Ni Icke, ni Glenn, ni
Raël, ni Mack, ni Vallée, ni Hawking, ni personne. Cette vérité ultime est
subtile, nuancée, évanescente et, surtout, brumeuse, si je puis dire. Elle
n'appartient pas à cette densité dans laquelle nous évoluons. Je dis
souvent à titre de comparaison que la connaissance, c'est comme de
l'eau. La nôtre, terrestre et empirique, est sous forme de glace, et c'est
elle qui correspond à notre densité�: solide, visible et relativement aisée à
saisir et à manipuler. Or, la vérité sur notre univers physique est plutôt
liquide�: elle s'insinue partout, se disperse, et il est impossible de la saisir
globalement, mais elle demeure visible. La vérité sur la globalité du
Tout, par contre, est une forme de vapeur, d'humidité, invisible,
insaisissable et qui pénètre tout. Personne de vivant sur cette planète ne
maîtrise et possède la vérité.

Mais il y a pire encore. Est-il possible que même ces IS qui évoluent
dans une autre densité ne possèdent pas non plus la vérité�? Oashpe,
Urantia et quantité d'autres textes et récits dits «�channelés�» se
contredisent formellement sur plusieurs points pourtant essentiels. La
réincarnation notamment. J'expliquais dans mes ouvrages antérieurs
qu'une truite capturée par un pêcheur, remise à l'eau et qui va raconter, la
gueule toute croche et endolorie, ce qu'elle a vu n'en demeure pas moins
limitée à l'image d'une créature monstrueuse à quatre grandes nageoires
filiformes, affublée d'une tête ronde avec une excroissance molle en peau
lisse et couleur de sable, pliée au fond d'un rocher qui flotte sur l'eau
avec, au-dessus de lui, un autre immense lac bleu�! C'est ça, notre réalité,
à ses yeux�?

Pourquoi telle personne est-elle témoin, et pas vous�?
Pour le moment, il nous est donc impossible de déterminer avec
précision le ou les objectifs réels de ces IS, de leur présence sur Terre, de
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leur silence et de leurs manœuvres, ainsi que leurs intentions. Alors,
répondre à la question «�Pourquoi cet engin gros comme un bungalow
s'est-il présenté au-dessus de la voiture de cet homme d'affaires de
Québec, sur la 40 Est à la hauteur de Neuville, le 9�février 2009 à
19�h�45�?�» est un exercice très difficile. Pourquoi ce monsieur, et pas
vous�? Dans quel but�? À quelle fin�? S'il est difficile de répondre à cela,
je ne vais pas me contenter non plus d'une platitude aussi banale que�:
«�Pas de raison spéciale�: il était là, c'est tout�!�» Il y a autre chose, et ça,
les témoins le savent et surtout le disent, si on se donne la peine de les
écouter. Et s'il est exact de prétendre que ce n'est pas parce que les
témoins le disent que c'est vrai, il n'en demeure pas moins qu'ils ne le
disent pas pour rien. Si notre esprit devait cesser de fonctionner parce
qu'il franchit la frontière délimitée par la science empirique, il
s'étiolerait�!

L'hypothèse psychospirituelle suggère donc que les témoins de types I,
II et III seraient sélectionnés ou choisis, ce dernier terme n'ayant toutefois
aucune connotation biblique[42]. Ils ont exprimé, parfois vaguement,
parfois très clairement, le sentiment d'avoir vécu plus qu'une observation,
comme si quelque chose de très sérieux et de très conséquent s'était
passé. Un témoin nous a déjà affirmé�: «�Ils m'ont dit que c'était correct
pour moi de me souvenir, mais apparemment plusieurs sont enlevés et
n'ont aucune espèce de raison de s'en douter.�»

Le vieil homme et la baleine
Il y a plusieurs années de cela, un ami qui venait d'effectuer pour la
première fois un voyage à Tadoussac, pour observer des baleines, me
racontait que l'une d'elles s'était positionnée par elle-même tout près de
la coque du navire, forçant le capitaine de ce dernier à stopper toute
manœuvre. «�Jean, on se regardait les yeux dans les yeux, nous étions
connectés l'un à l'autre. Je n'ai pas fait que "voir" une baleine, nous avons
échangé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. C'était pourtant très
intense, très vrai, très réel�; je ne sais pas comment l'exprimer et personne
ne va perdre de temps avec mon histoire, mais il s'est vraiment passé
quelque chose de... de magique�!�» L'attitude du sceptique face à une
telle déclaration est tellement prévisible qu'on se demande si cela vaut le
coup d'en parler, car il est évident qu'à ses yeux tout cela n'est que le
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fruit de l'imagination de l'observateur. Point barre. Mais ce n'est pas la
première fois que ce genre de commentaires surgit dans une conversation
avec des gens qui ont côtoyé de près ces cétacés�: dauphins, baleines, et
même parfois des épaulards.

Assez curieusement, c'est la même essence, la même odeur qui se
dégage des commentaires de plusieurs témoins en matière d'ufologie
classique. Or, a priori, eux n'ont pas observé une forme de vie
quelconque, ils ont observé un objet, une lumière�! Une rencontre
inopinée avec un grand mammifère marin peut effectivement créer une
forte émotion, un sentiment très particulier, et il en va de même pour
ceux qui sont frappés de stupeur en voyant pour la première fois la tour
Eiffel, la grande pyramide de Kheops ou le Machu Picchu. Mais dans un
tel cas de figure, c'est la charge historique qui brutalement se déverse sur
eux. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le témoin et l'ovni�? Il n'y a rien
de vivant a priori, et aucune charge historique.

Les effets psychospirituels
Note�: Les dossiers qui suivent sont extraits d'une banque de données
épurée des cas pouvant être expliqués aisément et de ceux dont les
témoins sont suspects (alcool, drogue, passé psychiatrique[43], propos
incohérents, etc.). Les prénoms sont fictifs.

Voici quelques dossiers représentatifs de l'hypothèse des témoins
sélectionnés. Dans cette présentation, j'ai systématiquement écarté les
éléments physiques d'une enquête traditionnelle d'observation pour me
concentrer sur une autre dimension�: les effets psychospirituels ressentis
ou subis par le témoin. Certains sont remarquables, d'autres moins, mais
ils ont tous un point en commun�: quelque chose d'autre qu'une simple
observation s'est produit.

«�Je n'ai rien ressenti, mais maintenant que j'y pense...�»
Parti de Lévis en direction de la Gaspésie, ce 4�décembre 2009,
Raymond est seul dans son véhicule. Habitué à regarder le ciel et la mer,
il observe assez rapidement, à la hauteur de Sainte-Flavie, sur la route
132, une lumière blanche à environ 5�km au large du fleuve Saint-
Laurent et à une altitude de quelque 500�m�; elle se dirige elle aussi vers
l'est. Bien entendu, à cette étape-ci, il est convaincu qu'il s'agit d'un

78



avion�: Sainte-Flavie est à moins de 1�km de l'aéroport de Mont-Joli, et
l'objet semble avoir relativement la même vitesse qu'un tel appareil en
approche. Il perd le contact parce que la route 132 bifurque vers le sud.
Il roule entre 90 et 100�km/h sur une distance de 12 à 15�km, jusqu'à ce
que de nouveau la route lui permette d'apercevoir l'objet à la hauteur de
Grand-Métis. C'est alors que la lumière effectue un virage à 90o, quittant
le fleuve, et se met à perdre de l'altitude, se dirigeant maintenant
perpendiculairement à sa route. «�Je me rappelle alors avoir pensé que
nos routes allaient se croiser. Plus j'arrive au point critique, plus j'ai
l'impression, paranoïaque peut-être, que l'avion ralentit drôlement sa
vitesse (tout en continuant sa descente) de manière que nos routes se
croisent délibérément.�»

Puis, enfin, ils se croisent entre Grand-Métis et Pointe-Leggatt. La
lumière, maintenant un ovni, est à peine à 50�m d'altitude et à 30�m
devant lui, et traverse sa route, beaucoup trop lentement pour un avion.
Raymond ralentit à près de 10�km/h. «�Ce que je vois me sidère. Il est
plat, très plat, métallique avec sous lui trois lumières rouges qui flashent
et une violette à l'arrière. Et sur son flanc, je vois deux rangées de
lumières blanches très vives.�» Raymond estime que posé sur la route il
dépasserait de quelques mètres des deux côtés de la 132. Or, juste au
moment où l'objet se trouve face à lui, les lumières blanches se tamisent
et deviennent orangées. «�Comme s'il voulait se dissimuler.�» L'objet
n'émet aucun son audible. Il finit par disparaître derrière un bosquet
d'arbres.

Raymond est demeuré calme durant toute l'observation. Il ne sait pas
ce qu'il a vu et répond candidement aux questions techniques avec une
rigueur très professionnelle. Mais en remplissant le formulaire qui lui est
adressé, il ajoute�: «�J'étais perplexe. Chaque fois que je repensais à ce
que j'avais vu, j'avais la chair de poule. Je n'ai pas le sentiment qu'on est
entré dans mon intimité, mais j'ai l'impression que les manœuvres faites
par l'objet me ciblaient, que c'était délibéré. Bien que, je le répète, je
n'aie pas l'impression d'avoir été en contact rapproché avec des
humanoïdes ou une autre forme de vie, je ressens quand même un
mélange d'amour et de peur à leur endroit, du moins quand j'évoque en
moi cette possibilité.�»
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«�Je nous sentais observés�»
Le 8�août 2005, à La Baie, au Saguenay, Carl et son amie roulent à vélo
sur une piste cyclable, vers 21 h. Après avoir fait près de 2�km dans une
obscurité presque totale, ils sont alors brutalement surpris par une
lumière très forte venant du haut et qui éclaire massivement un rayon de
près de 12�m. Ils lèvent les yeux et la lumière, qui se révèle un objet
massif, s'élance dans le ciel à une vitesse fulgurante et demeure fixée à
30o au-dessus de l'horizon. Il adopte alors la forme d'une goutte d'eau de
la grosseur d'un petit pois puis, après dix secondes, s'éteint comme une
lampe. Or, dans la journée, Carl avait longuement discuté avec un ami de
l'existence des ovnis. Par la suite, il notera un intérêt accru pour
l'environnement et les questions spirituelles�; il songera même à devenir
végétarien, mais surtout il croit que quelque chose s'est produit, qu'il
aurait reçu un message, une révélation, mais il n'arrive pas à l'exprimer
plus clairement.

«�Je me suis sentie espionnée�»
Le ler

�octobre 2009, à 20�h�30, Irène revient de l'épicerie avec sa mère.
Elles demeurent sur la rue Notre-Dame, à Montréal-Est. En sortant de la
voiture, elles remarquent toutes les deux quatre lumières bleues en
rotation tout juste au-dessus d'elles. En se dirigeant vers l'entrée de sa
résidence, Irène remarque que la formation lumineuse suit ses
déplacements. Elle demeure au cinquième étage. Rendue sur place, elle
va sur le balcon et constate que le phénomène se poursuit et se situe
encore plus près d'elle, et droit au-dessus. Elle appelle sa mère au
téléphone, qui demeure tout juste en face. Toutes les deux retournent
dans le stationnement de la cour arrière. Les quatre lumières suivent les
deux femmes. À 23 h, tout s'éteint.

Voilà un dossier d'ovni tout simple, classique, et qui pourrait passer
inaperçu. En lisant le formulaire que je lui ai fait parvenir, on découvre
qu'Irène a eu peur, vraiment peur, et surtout qu'elle avait le sentiment
qu'on l'espionnait, elle, et personne d'autre. Elle était convaincue que
cette chose ne la suivait pas pour rien, et cette nuit-là, elle a refusé de
dormir seule. Encore aujourd'hui, elle a peur de revoir cette formation
lumineuse, ou tout autre «�ovni�»�; elle prie le ciel que cela ne se
reproduise jamais et, contrairement à d'autres, ne voudrait jamais revivre

80



cet épisode. Puis elle ajoute�: «�Déjà que j'ai observé de petites lumières
jaunes près de mon lit, il n'y a pas très longtemps... Ça suffit�!�» Irène n'a
pas noté chez elle de changement particulier depuis cette observation,
sinon un regain d'intérêt pour les questions spirituelles, mais sans plus.
Toutefois, sa peur de revoir une telle chose est bien réelle et tenace.

«�On décal... d'ici au plus cr...�»
Nous sommes à Thetford Mines devant un dépanneur situé à
l'intersection des rues Notre-Dame et de la Sapinière, vers le début de
juin 2009. Il est 23�h�45. Thomas, 20�ans, et sa copine qui vient de
terminer d'y travailler s'apprêtent à partir. Dans l'attente de son amie,
Thomas, par son toit ouvrant, observe le comportement bizarre d'une
étoile. Elle scintille et est en mouvement. Il pense alors que c'est plutôt
un satellite. Son amie le rejoint et il lui fait regarder l'objet lumineux.
Dix minutes se sont écoulées. «�Nous avions l'air de deux cloches, la tête
en l'air à regarder cette affaire-là.�»

C'est alors que l'impossible survient. L'étoile, subitement, prend de la
vitesse, grossit à vue d'œil et prend la forme d'un ballon de football. Sa
vitesse augmente et, brutalement, elle devient aussi grosse qu'une pleine
lune. La trajectoire de l'objet jaunâtre n'est plus linéaire, elle est courbe.
Pas un son ne s'en échappe. Puis l'objet reprend sa course linéaire, mais
il effectue une figure en huit après avoir fait un brusque demi-tour. Les
deux témoins s'affolent. Lorsque l'objet se dirige finalement vers East
Broughton, sa copine devient hystérique et crie�: «�Thomas, on décal...
d'ici au plus cr...�!�» Dans son formulaire, ce dernier prend la peine
d'excuser le vocabulaire, mais «�c'est comme ça...�». Thomas dira de cet
objet qu'il était intelligent�: «�Ça me donnait l'impression d'une forme
d'intelligence. Même aléatoire, c'était contrôlé, ce n'était pas naturel�;
c'était contrôlé et voulu.�»

Tous deux ont ressenti une peur qui, avec le temps, s'est transformée
en une sorte de phobie des boisés ou des forêts la nuit, de s'y faire
prendre, comme si on attendait le bon moment pour les attraper. Ce
sentiment est permanent, bien que l'objet ne se soit pas vraiment
approché d'eux. Il leur a fait un «�spectacle aérien�», sans plus. Pourtant,
il n'est pas question pour eux de se retrouver seuls la nuit dans un
endroit isolé. Quelque chose a changé, particulièrement chez Thomas. Il
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est maintenant porté vers un questionnement d'ordre spirituel qui
n'existait pas auparavant, et malgré sa peur, il aimerait revivre cet
événement, «�n'importe quand�». Étrange paradoxe alors que la peur et le
désir se côtoient de la sorte. C'est comme si Thomas était partagé entre
une peur irraisonnée qui, à toutes fins utiles, n'a aucun rapport avec des
boisés ou une forêt et un profond désir de revoir et de revoir
constamment cette chose, au point de s'équiper pour la photographier ou
la filmer.

«�Ils ont pensé à me tuer�!�»
En 1976, Robert circule seul et tard le soir sur l'île Notre-Dame.
Soudain, une voiture surgit dans une courbe et se dirige droit sur lui. Il
est alors soulevé dans les airs par une force inconnue et se retrouve dans
l'herbe du champ voisin, face contre terre. C'est alors que des «�gens�»
(trois) qu'il ne voit pas le soulèvent et le traînent dans l'herbe haute. À ce
moment, il les entend se demander ce qu'ils vont faire de lui et croit
même qu'ils ont parlé de le tuer. Tout s'arrête. Robert se retrouve seul. Il
n'a jamais consommé de drogues et méprise l'alcool. Il passera sa vie
entière à consacrer presque fanatiquement temps et argent à découvrir le
sens de son expérience à travers celles des autres, sans jamais s'arrêter�!

«�Je vais m'ennuyer d'eux...�»
André L. est, de toute évidence, un dossier de rencontre rapprochée de
type IV, soit un enlèvement. Mais concentrons-nous sur l'impact de son
observation, largement plus étendu que celui de son enlèvement, lequel
est encore très confus dans sa mémoire. Le 30�juillet 1997, à Chambly,
tout près de la rue Centre, aux alentours de 14�h�45, André L., seul
dans son petit appartement, est attiré vers la fenêtre. Mais déjà, une
semaine auparavant, alors qu'il revenait à pied de son travail, il a observé
une étoile, une simple étoile au départ, mais qui l'a plongé dans une
espèce de terreur inexplicable. Ce sentiment ne devait pas le quitter, et sa
fascination pour le ciel l'a donc amené cette journée-là à quitter son
téléviseur et à se rendre à la fenêtre. Il est terrorisé, presque en état de
panique, avant même de voir de quoi il s'agit. Il observe alors un objet
très impressionnant, une masse noire, avec des lumières rouges et vertes,
et un cylindre très sombre sous l'engin. Puis black-out�! C'est alors qu'il
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ressent une émotion extrêmement étrange en se retrouvant assis de
nouveau dans son fauteuil. «�La terreur avait disparu. Je me sentais en
état de choc par contre, traumatisé�; et c'est alors que malgré cela j'ai
aussi ressenti qu'ils allaient me manquer.�» Jusqu'à ce jour, André L. est
demeuré traumatisé par cet événement, qu'il revivra en flashes mémoriels
avec des visions d'êtres étranges, d'outils mystérieux près de son visage,
associé à une peur folle de l'obscurité.

«�Je n'éprouve que de la haine�!�»
Et pourtant, personne ne lui a rien fait. Michael revient d'un voyage à
Trois-Rivières, le 9�février 2009, vers 18�h�45. Alors qu'il roule sur
l'autoroute 40 Est à la hauteur de Neuville, il aperçoit trois lumières
rouges sur sa gauche, et comme il est en train de parler affaires avec un
interlocuteur au cellulaire, il crie très fort qu'un avion va s'écraser. Son
associé lui dit alors de se calmer, s'il ne veut pas se retrouver dans le
fossé. Michael corrige effectivement sa conduite et c'est alors que l'objet
bifurque et passe à très basse altitude au-dessus de deux autres voitures
tout droit devant lui. L'objet est énorme, métallique, de la grosseur d'une
maison. Il est fasciné, il n'en revient pas. Il ouvre son toit ouvrant pour
constater qu'il n'y a aucun son. Il a maintenant réduit sa vitesse de 115 à
50�km/h. L'objet passe au-dessus de lui et, à la lueur du lampadaire, il
constate qu'en dessous il y a trois lumières rouges ancrées dans une
surface métallique, comme en acier brossé, avec des alvéoles, et
l'ensemble paraît être de couleur bronze[44]. L'objet se dirige vers
l'autoroute 40 Ouest et s'éloigne, pour enfin être perdu de vue.

Michael arrivera à une heure normale. Il subira par la suite des
douleurs au corps pendant plusieurs mois, une peur de l'obscurité
considérable, et refusera même vertement d'emmener sa fille au Village
Vacances Valcartier, le trajet pour s'y rendre étant trop identique à celui
qu'il a emprunté cette nuit-là. Plus tard, ce même soir, des gens verront
un objet identique avec trois lumières rouges dans le secteur de Sainte-
Anne-de-Beaupré. Michael, lors de notre rencontre, s'est montré très
clair. Il les déteste, et plus jamais il ne veut revivre une telle expérience.
Il s'est senti espionné, victime d'un voyeurisme inqualifiable. Il est en
colère et ne parvient pas à en parler sereinement.
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Une illustration de l’immense objet vu par Michael au-dessus des lampadaires de l’autoroute 40 Ouest, à
Neuville, en février 2009.

Jean Lavergne, Digifi lm Média Presse.

«�Mais nous sommes arrivés à 22h...�»
Il y a vingt ans de cela, Jean-Michel et son frère circulent sur la route�73
en provenance de Saint-Georges-de-Beauce. Ils sont partis à 18�h et leur
destination est Saint-Romuald, soit une petite heure de route. Mais c'est
à 22�h qu'ils arriveront�! Il est environ 18�h�30 et ils sont à la hauteur
de Saint-Lambert, à peine à trente minutes de leur destination. Ni Jean-
Michel ni son frère ne font grand cas de ce retard, mais la copine du
second ne décolère pas, particulièrement lorsqu'elle constate le silence
des deux hommes et le fait que pour eux, tout est normal. Il faudra
attendre vingt ans pour que Jean-Michel réalise que tout cela n'a aucun
sens. Qui plus est, il jure qu'ils ne se sont pas arrêtés en voyant cet objet
dans un champ, mais son frère est formellement convaincu du contraire.
Ce dernier affirme que le moteur s'est arrêté tout seul et qu'il a tout juste
eu le temps de se ranger sur le bas-côté de l'autoroute. Puis c'est le
black-out. Mais tous les deux s'entendent très bien sur la présence dans
le champ d'un objet stationnaire et silencieux, à 5�m du sol et à 150�m
devant eux. Il faisait à peine 5�m de haut, était en forme de cloche ou de
triangle arrondi, et d'aspect métallique.

Jean-Michel est excité, il n'en revient pas�; mais son frère est de glace,
silencieux et regarde droit devant lui, comme s'il était étranger à tout
cela. Ils ne parleront jamais de cette observation, ni durant le trajet,
malgré trois heures de retard, ni durant les années à venir, sauf tout
récemment. Jean-Michel, qui aura fait une autre observation sur la
Basse-Côte-Nord, est convaincu d'avoir été «�mis au jour�» par eux. Son
intérêt pour les questions spirituelles s'est développé depuis cette
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époque.

«�Non, je ne veux pas y aller�!�»
Durant l'hiver 1988 ou 1989, tard le soir, Jocelyne, un ami et son fils de
6�ans roulent sur une route secondaire bordée d'arbres de la Caroline du
Nord. Devant eux, un autre véhicule. Sur sa gauche, Jocelyne voit alors
une lumière orange qui fait tache. Elle n'y prête guère attention, croyant
qu'il s'agit d'une enseigne d'un poste d'essence. Quelques instants passent
et Jocelyne, ne voyant pas de lettres ni de chiffres sur l'enseigne, se
demande bien de quoi il s'agit quand soudainement l'objet effectue une
manœuvre extrêmement rapide et vient se positionner droit devant eux,
sur la route, à quelque 9�m dans les airs. «�Maman, c'est quoi, ça�?�»
demande l'enfant. Le copain est endormi. Elle répond qu'elle ne sait pas.
Elle a la trouille. Une peur bleue. Et le temps s'arrête. Plus tard, elle se
demandera toujours si elle s'est immobilisée ou pas�: «�Comment aurais-
je pu continuer à conduire tout en regardant cette chose�?�» Puis
l'immense boule orangée file dans l'espace comme un éclair et devient
une petite lumière blanche.

Personne ne veut prêter attention à leur récit. Jocelyne constate alors
que certaines choses ont changé. Son intérêt pour ces questions devient
presque une obsession. Elle ne sait pas si son aventure lui a coûté du
temps puisqu'elle n'a pas remarqué l'heure et qu'elle était en déplacement
sans autre destination que d'arriver quelque part à un moment donné.
Elle participe à des séminaires, assiste à des conférences et lit
énormément. Son questionnement existentiel est considérable, de même
que son intérêt pour l'environnement et la spiritualité, et elle devient
végétarienne avec le temps. Un an et demi après l'événement, elle fait un
rêve très différent, réel et angoissant. On la soulève, on la tire�: elle a
l'impression d'être aspirée. Elle s'éveille en état de panique, le cœur en
chamade. Quelques années plus tard, le même rêve revient. On la tire par
les chevilles, on la soulève, alors elle hurle�: «�Non, je ne veux pas y
aller�!�» Elle se sent redescendre.

«�Comme si nous avions été hypnotisés�»
Durant l'été 1982, à La Tuque, Marc et son fils de 11�ans sont couchés
sur une table de pique-nique et observent le ciel à la recherche d'étoiles
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filantes. C'est alors que très doucement, dans un silence absolu, deux
assiettes l'une sur l'autre, immenses et très lumineuses, se placent au-
dessus d'eux à une trentaine de mètres. Les deux diront plus tard que
c'était comme dans un rêve. L'objet disparaît. Ils s'en vont comme si de
rien n'était, mais le lendemain, «�tout est revenu pour mon fils et moi, et
c'est comme si on nous avait hypnotisés... Quelque chose s'est produit�».

«�Je n'osais croire vraiment avoir été "sélectionnée"�»
Julie et Pierre reviennent d'une superbe journée de ski à Saint-Donat, le
4�mars 1984. Il est environ 18�h�30 et ils roulent sur l'autoroute 25 à la
hauteur de la montée Gascon, en direction de Montréal. Depuis un bon
moment déjà, Julie observe tout en conduisant des lumières dans le ciel,
à sa gauche. Il y en a plusieurs, mais ce qui attire particulièrement son
attention, c'est la lumière très blanche qui s'en dégage, et un patron de
vol bizarre. Son passager sommeille, et elle décide de ne pas le réveiller.
Mais il dort seulement d'un œil. «�Il me dit soudain�: "Julie, je vois depuis
tantôt des lumières étranges." Je lui réponds alors�: "Oui, il y a environ
une demi-heure que je les observe et je trouve ce pattern de vol erratique
et la lumière blanche bizarres." Une théorie naissait dans ma tête et, pour
la mettre à l'épreuve, je décidai de me tasser sur l'accotement, face à un
poteau électrique stable, et de le placer entre tous ces très petits
appareils que nous voyions au loin. Pierre me dit alors�: "Est-ce que je
pense ce que tu penses�?" Oui. Nous étions excités, mais n'osions croire
ce que nos yeux voyaient.�»

Il est à noter que ce soir-là, le ciel était clair et sans nuages, et que la
lune brillait de mille feux.

Julie reprend le volant pour emprunter la sortie Pie IX pour Montréal,
mais au moment de la prendre, elle change brusquement d'idée et se
retrouve sur la vieille route du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.
«�Alors que j'entreprends le tournant qui m'y amènera, bam�! le
mothership est là, face à nous. À ce moment précis, je réalise que les
bébés qu'on voyait de très loin devaient très certainement se rapporter et
revenir à cet immense objet volant. Là, tous les deux, nous sommes
extrêmement surexcités, mais de joie pour moi, d'incrédulité pour lui.
Enfin, j'avais une preuve tangible devant mes yeux. Tout ce temps, dans
le tournant, l'appareil est là. Et je tourne et tourne pour finalement
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passer au-dessus de la 440 et enfin me stationner aux abords de cette
petite route où il n'y a pas âme qui vive. Et là, ce qui me consterne le
plus au monde, c'est de constater que nous sommes les seuls à nous
arrêter.

Je vois toujours cet immense appareil qui s'approche encore plus à une
vitesse ridicule, tellement que même moi, simple moi, je sais que nous
n'avons rien ici-bas qui vole ou peut voler à cette vitesse. Là où nous
étions, je voyais le coin de la prison, avec le poste des gardes tout en
haut, dans le noir. La cour intérieure de la prison était illuminée. À peine
à 50�pi (15�m) de là où mon auto était stationnée, ce vieux lampadaire
tout droit sorti des années 30 qui, lui, n'illuminait pas grand-chose. Tout
ce temps, l'appareil flotte et s'avance extrêmement lentement  en passant
au-dessus des arbres, très bas. Je fixe d'abord la prison en me disant que
certainement l'alarme sera déclenchée, que des gens s'amèneront (des
gardes, qui sais-je�?). L'appareil vient face à nous et j'estime alors qu'il
fait peut-être l'équivalent de trois terrains de football (mon humble
estimation).

Je dis à Pierre�: "Sors, tu verras, il n'y aura aucun bruit de moteur." J'en
étais convaincue, et c'était bien vrai. Pendant que Pierre ne cesse ses
verbiages, je me lève et sors de l'auto. Je regarde ce truc immense. Mais,
en même temps, je regarde de façon obsessive la fameuse route d'où nous
venons. Je passe mon temps à dire à Pierre�: "Cela ne se peut tout
simplement pas�! Comment se fait-il qu'en bordure de la 440 il n'y ait pas
une auto arrêtée et transfixiée par cette chose si énorme que nous
voyons�?�! C'est logiquement impossible�! L'objet est tellement gros,
tellement près de la route, vole si bas à la limite des arbres et avance. Et
tout ce bon peuple ne pense qu'à rentrer à la maison�?�! No way�!
Personne à part nous n'a rien vu�?�! IMPOSSIBLE�!"�»

Tout ce temps, l'engin avance. Il est muni, vers le bas, de faisceaux
blancs distancés d'environ 3�m. Sous le rayonnement de la lune, il a une
apparence lisse, gris foncé mat. Puis il repart à une vitesse extrêmement
lente. Lorsqu'il change de cap, plus de lumières, juste cette forme avec
un dôme plus fin vers le haut et la base qui s'étale.

«�Étrangement, je n'ai jamais ressenti de peur, plutôt comment dire...
une forme d'exaltation, de joie profonde. Mais j'étais quand même
surexcitée aussi à l'idée que nous deux, nous avions vu l'impossible�: un
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ovni en pleine gueule, littéralement�! Et personne d'autre ne s'était arrêté,
même un moment. J'aurais apprécié ne serait-ce que de voir une
automobile bifurquer légèrement, une autre ralentir quelque peu pour
ensuite reprendre une vitesse de croisière. Ce que je n'ai pas vu comme
comportement de la part des automobilistes. Ça, c'est anormal dans le
contexte où l'événement s'est produit. C'est surtout cette dernière
pensée qui me hante encore et toujours, avec toutes les implications que
cela comporte. Ce que je viens de vous conter est, je crois, reconstitué le
plus fidèlement possible avec ma mémoire des événements. Il y a de cela
un bon bout de temps. Je ne sais à quoi vous servira tout ça, mais j'ai
décidé de vous le soumettre.

Ce que je pense de tout ça�? Au plus profond de moi�? À plusieurs
reprises, à mon passager d'alors ainsi qu'aux personnes à qui j'en ai parlé,
j'ai émis l'hypothèse que je n'osais croire vraiment avoir été sélectionnée
avec mon passager. Mais j'ai tourné tout cela en ridicule immédiatement
comme étant trop farfelu�!�»

Un mois après m'avoir contacté, Julie a retrouvé son compagnon de
route, Pierre. Voici sa déclaration�: «�Mon observation est une lumière
provenant du côté du pont Mercier pour ensuite être face à nous et
disparaître à une vitesse ridiculement basse du côté, me semble-t-il, du
tunnel Hippolyte-Lafontaine. L'objet s'est avéré être un ovni, et cela je
l'ai réalisé une fois qu'il a été placé quasi au-dessus de l'automobile.�»

Cet objet semble avoir choisi de n'être observé que par eux, mais pour
quelle raison�?

«�Je ne me sens jamais seul�»
Alors qu'il n'avait que 8 ou 9�ans, en 1978 ou 1979, Édouard a vécu un
événement très particulier. Avec son ami, il se trouvait en motoneige dans
le secteur de Sainte-Agathe, dans les Laurentides. Chemin faisant,
Édouard assis à l'arrière, ils ont été éblouis par une lumière extrêmement
puissante, bien au-delà de celle produite par un véhicule qui se serait
trouvé sur leur route. Leur motoneige s'est alors immobilisée d'elle-
même. Ils n'entendaient aucun son, pas même le vent�; selon Édouard,
c'est comme si le temps s'était arrêté.

Sur le coup, Édouard ne ressent rien, ses émotions sont au neutre�; il
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se sent comme envoûté, paralysé par cette lumière au-dessus d'eux. Il la
regarde sans être ébloui, mais il ne ressent rien. La peur survient
brutalement dès que la lumière s'élève dans le ciel à une vitesse
ahurissante pour se confondre avec les étoiles. C'est à ce moment précis
qu'il ressent un déferlement d'émotions et de sensations étranges�: peur,
fascination. Tous ses sens sont en éveil, dans un état de surexcitation
extrême. C'est alors qu'il constate que son ami est dans un état
épouvantable, il pleure toutes les larmes de son corps. Il n'y a aucun
moyen de le calmer, il est hystérique, ne veut plus bouger, désire s'en
retourner�; il ne cesse de dire non, non, non, alors que lui, malgré ce
tourbillon d'émotions, se sent parfaitement en contrôle. Apparemment,
ils n'ont toutefois vécu aucun épisode de temps manquant. Pour
Édouard, devenu adulte, cet épisode est majeur. Encore aujourd'hui, il y
pense et revit l'événement comme si c'était hier. Il est ferme sur un point�:
«�Je suis entré en contact avec quelque chose, et ce quelque chose est
autre qu'une lumière très puissante.�» Mais il ne parvient pas à mettre le
doigt dessus. Lorsque l'objet ou la lumière s'est retrouvé à son point le
plus élevé, Édouard dit avoir ressenti une poussée d'adrénaline comme il
n'en revivra qu'une seule autre fois dans sa vie lorsque, pour célébrer ses
30�ans, il sautera en parachute pour la première fois�!

Puis ce seront les rêves. Intenses, profonds. Encore aujourd'hui, ils se
manifestent. Des événements qu'autrefois il aurait considérés avec une
nette indifférence prennent un sens qu'il relie à son expérience. Il peut
s'agir de la rencontre d'un individu dans la rue�; un contact par les yeux
dans un commerce, et un sentiment très tenace s'empare de lui. Édouard
affirme se sentir suivi, mais nie toute forme de paranoïa, puisque ce
sentiment n'est pas intrusif et ne l'empêche pas de fonctionner. «�Pour
moi, la solitude n'existe pas, je ne me sens jamais seul.�» En fait, Édouard
voit sa vie se transformer après cette expérience. Il devient plus agité,
plus curieux, ses notes scolaires s'améliorent, il se fait de nombreux amis
beaucoup plus aisément, et même aujourd'hui, à 39�ans, il sait que cela
se poursuit et d'où cela vient.

Évidemment, Édouard ne peut attribuer l'ensemble de son
comportement actuel à un changement qui se serait produit à cet âge. Il
est toutefois préoccupé par l'environnement�; il a choisi une profession
qui le met en contact avec des personnes qui ont sérieusement besoin
d'aide et la politique ne l'intéresse pas. Au cours de sa vie, il connaîtra
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d'aide et la politique ne l'intéresse pas. Au cours de sa vie, il connaîtra
des épisodes étranges liés à la précognition de certains événements, au
point qu'un jour il sauvera quelqu'un de très vilaines blessures en
anticipant sa chute avant qu'elle se produise, à la grande surprise des
gens présents qui n'ont jamais compris comment il avait pu savoir à
l'avance que cette jeune personne allait tomber d'une structure de
quelques mètres sur un plancher de céramique.

Pour Édouard, cette expérience était «�juste une soirée bien ordinaire
qui s'est transformée en quelque chose d'assez spécial et dont je n'ai été
que l'acteur d'une mise en scène dont je n'étais pas le scénariste.
Pourquoi�? Dans quel but�? À quelle fin�? Je n'en ai aucune idée, et
encore à ce jour, plus ou moins trente ans après les faits, je suis encore
dans l'attente d'une réponse qui ne viendra probablement jamais. Par
contre, il y a une chose que je sais�: je bénéficie de quelques avantages
dans ma vie depuis cette fameuse soirée d'hiver de mon enfance, non pas
sur le plan financier ou professionnel, mais sur le plan humain –
compassion, ouverture d'esprit, curiosité, instinct très développé aussi.
Qui sait�? Peut-être ai-je eu un petit coup de pouce pour mon futur�? Je
n'en sais rien, mais si je pouvais savoir ce qui s'est passé cette soirée-là,
cela ferait bien mon affaire�».

«�Je crois qu'ils ont manqué leur coup�!�»
Raynald avait environ 15�ans en 1968. Amateur de plein air, il aimait
bien aller pêcher sur les bords de la rivière Saguenay, dans l'anse de
Sainte-Rose. «�J'étais seul. Il pleuvait et la météo annonçait un
changement de temps avec des vents passant direction est à ouest. La
marée était mi-haute et je m'étais dit que ça serait très bon pour la pêche.
Effectivement, la pêche était bonne�: à 19 h, j'avais déjà trois truites de
mer de prises, quand j'ai aperçu un banc de brouillard suivi d'un gros
nuage gris qui s'avançait au milieu de l'anse. Ça m'a inquiété un peu, car
j'entendais le tonnerre au loin, mais sans plus. Le brouillard s'est répandu
dans l'anse et est devenu plus léger quand soudain, en face de moi, à
environ 1,5�km, j'ai aperçu une lumière vert pâle et une rouge pâle qui
s'en venaient dans ma direction. Je les ai observées un peu et j'ai pensé à
un petit avion en difficulté qui allait s'écraser près de ou sur moi. J'ai
laissé tomber ma canne à pêche et j'ai pris mes jambes à mon cou pour
me diriger sur le terrain de mon oncle, à 75�m derrière moi. En mettant

90



les pieds sur le terrain, je me suis retourné pour voir mon petit avion.
Le brouillard se dissipait en face de moi et le gros nuage noir semblait

s'ouvrir. J'ai aperçu, à environ 70�m de moi et à environ 30�m dans les
airs, une espèce de grosse cloche d'environ 10�m de hauteur, avec ses
deux petites lumières, verte et rouge pâle, qui clignotaient à sa base. Elle
semblait immobile. J'ai eu peur et je suis parti à la maison en courant. Je
n'avais nullement l'intention d'en parler à quelqu'un, si ce n'est qu'une de
mes sœurs m'a vu la face�: j'étais plus blanc qu'une feuille de papier�! Je
lui ai raconté ce que j'avais vu�; elle m'a écouté. Je me suis souvenu que
j'avais oublié ma canne à pêche sur le bord de l'eau. Il n'y avait plus rien.
La cloche avait disparu, la pluie avait cessé, le brouillard et le nuage noir
étaient eux aussi disparu...�»

Rien de très original ou de spectaculaire, mais en s'intéressant
davantage aux répercussions, on découvre plusieurs aspects fort
intéressants de l'aventure de Raynald. En observant le brouillard sur la
rivière, il savait que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas normal.
Puis «�l'avion sur le point de s'écraser�» lui a fait oublier cela, mais
rapidement la forme de l'objet, une cloche, l'absence totale de bruit et le
fait qu'il se dirigeait directement sur lui ont causé une frayeur extrême.
«�Je dirais que j'ai fait la rencontre de quelque chose qui avait peut-être
l'intention de communiquer avec moi, mais, de la façon dont le tout s'est
déroulé, je crois que j'ai pris la bonne décision en quittant les lieux à
toute vitesse.�» Raynald est convaincu qu'on a voulu s'en prendre à lui,
un sentiment réel, dit-il, qui n'a rien à voir avec l'écrasement éventuel
d'un avion. Dans les cinq ans qui vont suivre, il fera un rêve récurrent
impliquant un ovni, des êtres, et qu'il a été remplacé par quelqu'un
d'autre. Ce rêve deviendra une obsession, au point qu'il écrira un roman.
«�Je reste toujours un peu sceptique et neutre face à cette rencontre. S'ils
voulaient m'enlever, ils ont échoué. C'est ce que je pense en tout cas.
S'ils voulaient communiquer avec moi, je crois qu'ils ont utilisé la
mauvaise méthode, du moins c'est ce que je pense. Peut-être l'ont-ils fait
plus récemment...�»

Qu'est-ce qui lui fait dire cela�? Deux expériences survenues trente ans
plus tard.

«�Je roulais sur la route du Valinouët. Tout à coup, je me suis aperçu
que l'intérieur de la camionnette était illuminé. J'ai cru que j'avais
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accidentellement touché le contrôle d'éclairage du plafonnier, mais
impossible d'éteindre l'éclairage avec le contrôle. J'ai alors observé qu'il y
avait une source lumineuse provenant de la banquette arrière. J'ai tourné
la tête doucement�: au fur et à mesure que je tournais, l'obscurité revenait
peu à peu. La source lumineuse était à l'arrière de moi. Quand j'ai tourné
mon corps pour voir derrière moi, elle a disparu.

Le 18�décembre, à 2�h du matin, je roulais sur la route 172, direction
Sacré-Cœur. Juste avant le kilomètre 32, l'intérieur de la camionnette
s'est encore illuminé. J'ai vérifié le contrôle d'éclairage du plafonnier�: il
était en position off . J'ai vérifié dans mes miroirs de portes s'il y avait un
véhicule qui me suivait�: il n'y en avait pas. J'avais l'impression que l'on
m'observait. J'ai demandé à voix haute�: "Que me voulez-vous�?" J'ai
attendu une réponse en vain, et puis la noirceur est revenue dans
l'habitacle de la camionnette. Aucun autre contact depuis ce temps...�»

«�Je ne me suis pas rendue à la fenêtre�»
Fernande n'a que 10�ans en 1950, dans son petit village de Maria, en
Gaspésie. Elle vit avec ses parents et ses sœurs dans une maisonnette
isolée en plein bois. La nuit est très sombre, le ciel est clair. Fernande se
réveille brusquement. Des vibrations sourdes et une lumière aveuglante,
très puissante, envahissent sa chambre en provenance de la fenêtre. Elle
éprouve une peur terrible. Elle se lève et commence à se diriger vers la
fenêtre, mais en est incapable. Elle tremble de tout son corps�; elle
appelle à l'aide, mais elle n'entend que «�Tais-toi�!�» de ses sœurs qui ne
se lèvent pas et, de toute évidence, ne voient pas ou font semblant de ne
pas voir cette lumière. Elle ne peut plus avancer et n'ira pas jusqu'à la
fenêtre. Le lendemain, tout le monde constate qu'un cercle d'une dizaine
de mètres est calciné. Rien ne poussera là pendant près de dix ans, selon
son père. «�Mais dans ce temps-là, on ne disait rien, on ne posait pas de
question...�»

Quand on demande à Fernande si elle a l'impression qu'on lui a fait
quelque chose, elle répond�: «�Je ne sais pas, mais peut-être que je ne
devais pas chercher à savoir...�» Fernande a toujours eu l'impression
qu'elle ne devait pas parler de cela. Sa vie a changé, selon elle, à partir
de cette nuit-là et elle ressent encore ces changements�: une aversion
pour la viande, un goût surdéveloppé pour la lecture sur des sujets
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d'ordre mystique, pour le tarot notamment, et un fort questionnement
spirituel.

«�Mon corps a été agressé, mais pas mon esprit�»
Laurierville, août 1991. Vers 3�h du matin, Maurice, âgé de 37�ans, est
réveillé par un bruit métallique provenant de l'extérieur de son chalet. Il
est couché dans son lit et a peine à ouvrir les yeux. Il n'arrive pas à
bouger et voit trois êtres passer lentement devant la porte�; l'un d'eux le
regarde. Ils sont tous semblables, petits, avec ce qui semble être un
vêtement gris pâle un peu différent de leur peau. Ils sortent par la porte
avant. Il réussit à pousser un grand cri et, après quelques courts instants,
à se lever. Il se précipite à l'extérieur, examine les alentours, mais la nuit
est noire. En portant son regard vers la forêt, il parvient à percevoir une
forme imprécise qui se déplace lentement puis accélère à la verticale.
Aucun bruit, mais il est incapable encore aujourd'hui d'en préciser la
forme.

Il est fatigué, épuisé, et ressent une douleur persistante derrière son
œil droit. Maurice ne vivra cet épisode qu'une seule fois dans sa vie, ce
qui est atypique de la paralysie du sommeil�; d'autant plus que visions
confuses et hallucinations ne durent que pendant la paralysie, ce qui
n'est pas le cas ici. Plus tard, comme bien d'autres, Maurice vivra certains
épisodes liés à des gens décédés qu'il verra au pied de son lit. Il dira�: «�Je
sens que mon corps a été agressé, mais pas mon esprit.�» Il insistera
également sur un aspect, en affirmant�: «�J'éprouve un sentiment profond
pour eux, comme si c'était un parent ou un ami.�»

Des changements significatifs vont survenir par la suite dans sa vie�: il
deviendra végétarien, sera fortement préoccupé par des questions tant
spirituelles qu'environnementales, mais surtout il est persuadé d'avoir été
instruit sur des sujets hautement scientifiques et métaphysiques.

«�Des écritures bizarres�»
Peu de détails accompagnent ce témoignage, mais Mariette a 11�ans
lorsqu'un jour elle se retrouve toute seule sur le perron de sa maison, la
porte verrouillée. Il est à peine 5�h du matin. Elle ne comprendra jamais
ce qui s'est passé, mais dans les jours qui suivent, elle souffre de terribles
saignements de nez. Elle parvient à extraire des caillots de sang énormes,
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une véritable boucherie. Ce calvaire durera près de cinq jours jusqu'à ce
qu'un beau matin, sans traitement médical approprié, tout s'arrête. Puis,
devenue adulte, Mariette s'éveillera à plusieurs reprises avec le souvenir
très clair d'avoir vu d'étranges écritures, d'un vert intense, puis, une autre
fois, incandescentes. Ces écritures dont nous avons un exemplaire
illustrent très exactement ce qui a été rapporté par un enlevé américain
du nom de Jim Sparks.

Mais Mariette a vécu autre chose dans son enfance�; et l'enfance, c'est
la clé du mystère. Alors qu'elle demeurait à Duberger, près de Québec,
sur l'avenue Raymond-Blouin, elle s'est retrouvée en pleine nuit dans le
«�rond-point�», dans une file qui se dirigeait dans ce que l'on pourrait
appeler un ovni de forme ovoïde. Mariette ne veut pas jurer que ce n'était
pas un rêve, mais elle définit son impression comme clairement réelle, et
c'est important qu'elle le fasse. Elle m'écrit�: «�D'abord, quand j'ai repris
mes esprits et que je me suis demandé ce que je faisais dehors dans ma
jaquette sur le gazon en arrière de certains voisins qui se dirigeaient dans
l'ovni, j'ai regardé partout autour de moi et j'ai vu les gens du coin qui
arrivaient de partout. Ils étaient comme des zombies qui marchent vers
un point sans être là. J'ai eu peur et je me suis demandé�: "Pourquoi�?"
Pourquoi tout le monde avait l'air si résigné�? Pourquoi ils se laissaient
faire�? J'ai réalisé que mes jambes continuaient d'avancer et de suivre les
autres�; c'était comme un genre de courant magnétique qui affluait dans
mon corps et qui se dirigeait vers la source émettrice, mais ma tête se
révoltait.

C'était comme si le courant ne se rendait plus là. Elle (ma tête) était
moins lourde... non, ce n'est pas le mot exact, moins... Avez-vous déjà
"pris le courant", la sensation que vos membres ressentent quand le
courant passe dedans, sauf la douleur, mais ce courant qui passe�? C'est
un peu comme ça. Alors, plus ma tête reprenait ses moyens, plus la peur
et le questionnement devenaient forts, sans néanmoins avoir les effets
physiques de la peur dans mon corps. (Mon cœur ne battait pas à tout
rompre.)

Puis, d'un coup, je me sens tirée de la file, et mon corps s'écrase de
l'intérieur, comme si la force magnétique ou autre l'avait abandonné. Je
me retrouve avec cette sensation de courant magnétique presque pareil,
mais moindre, au niveau de la gorge, de la bouche, mais pas de la tête. Il
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y avait quelqu'un en face de moi, je le sais, j'en suis certaine�! Mais je
n'arrive pas à me rappeler de quoi elle ou il avait l'air, ni non plus de
quoi les autres, différents, avaient l'air. Et je sais qu'il y avait une autre
sorte d'êtres et qu'ils encadraient les voisins qui se dirigeaient en file�; il y
en avait partout, je le sais�! C'est comme si le souvenir de ces êtres, de
leur description physique, n'était plus là.

À la place, c'est comme un vide, mais voilé. Vous savez quand on
roule en été sur de l'asphalte et qu'on regarde au loin, en avant. Le soleil
fait comme un effet sur l'asphalte�: c'est exactement ça qui remplace les
endroits où ils étaient, ces êtres, dans ma mémoire. Je reprends. Il y en a
un différent en face de moi et qui me fait comprendre que ce n'est pas ma
place, que je ne dois pas aller là. Mais il y a eu un hic. J'ai vu ma sœur et
mes parents qui allaient entrer dans l'ovni. Je criais pour attirer leur
attention, mais il n'y avait pas un son qui sortait de ma bouche, ou plutôt
ils sortaient dans ma tête... Puis ce fut le mode panique. Là, j'étais en
colère, enragée, je ne comprenais pas. La personne en face de moi, je sais
qu'elle essayait de me rassurer, mais elle devenait nerveuse. Il y avait un
de ces êtres à l'entrée de l'ovni qui a regardé dans ma direction�: il avait
l'air de chercher quelque chose. Puis plus rien. Je me suis réveillée avec
la mâchoire coincée par l'avant. Mes dents d'en haut en arrière de celles
d'en bas. J'avais peur de me casser les dents en essayant de les remettre
en place. Encore aujourd'hui, c'est une horreur pour moi d'y repenser, et
je n'exagère pas.�»

Rêve ou pas, ce que raconte Mariette n'est pas sans évoquer les récits
de Linda Cortile et de Jim Sparks, mais également ceux de nombreux
enlevés, dont Louis, de l'affaire Thurso, et plus loin dans ce chapitre
Nellie, selon lesquels il est fort possible que des enlèvements de masse
se produisent avec la complicité de «�vieux routiers�» enlevés depuis
longtemps et qui rassurent les «�nouveaux�». Parfois, ce sont des
militaires qui sont impliqués. Tout cela peut paraître complètement
impensable, mais il n'y a rien de si irrationnel dans ce concept. Pourquoi
se contenter de neutraliser une seule personne quand ce même processus
se révèle efficace sur un groupe isolé grâce à une espèce de «�facteur
d'Oz�», comme le souligne la chercheuse britannique Jenny Randles[45],
ou à l'effet de cloche, comme nous l'avions baptisé à l'époque du CEIPI�?
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«�On dirait que je suis abonné à eux�»
Claude écrit�: «�J'ai vécu une quinzaine d'années dans une maison
particulière à Lac-Saint-Charles, en banlieue de Québec. Les
déplacements d'objets ou les dématérialisations, les hantises et les rêves
étranges s'y côtoyaient presque quotidiennement. Un de mes frères,
Gilles, ainsi que ma mère y vivent encore aujourd'hui. La vie dans cette
maison n'a jamais été facile. On a toujours eu peur d'y vivre. Assez
curieusement, mon seul cauchemar répétitif – probablement tous les
mois pendant quinze ans – fut sur les ovnis. Dans ce cauchemar, je me
retrouvais inlassablement dans le bois à l'arrière de la maison, poursuivi
par trois ovnis, tentant sans grand succès de me cacher d'eux. Je me suis
rappelé ce cauchemar quand j'ai assisté à votre conférence. Vous m'avez
semblé, à moins que je ne me trompe, faire un lien possible entre les
esprits, les NDE (near death experience) et les extraterrestres.

La semaine dernière, je recevais mon frère Gilles à la maison. Il a
assisté à votre conférence également. Le sujet de conversation est tombé
sur vous. Je lui ai demandé s'il avait eu lui aussi ce genre de cauchemar.
C'est alors qu'il m'a avoué quelque chose dont il n'avait jamais parlé
auparavant à personne. Il avait eu à plusieurs reprises des visites d'êtres
étranges ressemblant à des extraterrestres.

Sachez que ma grand-mère, décédée aujourd'hui, a eu également des
expériences avec les ovnis. Née en 1904, elle est décédée à 97�ans.
Alors qu'elle était fille, probablement vers 1915, une vive lumière
blanche l'a sortie du lit, une certaine nuit. Elle a vu par sa fenêtre, une
"apparition de la sainte Vierge". Elle s'est jetée à genoux pour prier, mais
elle regardait discrètement la curieuse apparition. Selon ses dires, c'était
un objet circulaire gros comme une maison, avec plusieurs lumières qui
tournaient autour tout en étant stationnaire, à une dizaine de pieds
(environ 3�m) au-dessus d'une petite rivière, sans émettre aucun bruit.
Ensuite, l'objet s'est élevé doucement dans les airs, verticalement, puis,
toujours à la verticale, a accéléré très rapidement, pour finalement sortir
de son champ de vision. Ce n'est que des années plus tard, en entendant
parler d'ovnis, qu'elle a réalisé que ce n'était pas une apparition de la
sainte Vierge.�»

Gilles est plus volubile que son frère. «�J'ai vécu beaucoup
d'expériences avec ces êtres, plusieurs espèces différentes dont je ne me
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souviens que vaguement. Si je tiens à vous écrire, c'est que j'ai un enfant
et j'ai la crainte qu'ils lui fassent la même chose qu'à moi... Il y a des
races qui étaient gentilles et d'autres non...�»

C'est alors qu'il se met à parler de rêves très étranges, réels, lucides. Il
ajoute�: «�Une seule fois, par contre, ce fut comme un viol – canal du
pénis dilaté, rectum dilaté, tout nu au milieu de mon lit, sans couvertures
– et je ne suis pas fou�! Si vous voulez vraiment savoir, je me souviens
très bien de tous leurs visages, de leurs grandeurs et de leurs formes. On
dirait que je suis abonné à eux... J'ai vraiment peur qu'ils s'en prennent à
mon fils. Vous savez, je ne vous connais pas vraiment�; je vous révèle
beaucoup de choses et je suis très craintif. J'ignore même si je fais bien de
vous en parler, ou même si ce serait bien de faire une régression, car j'ai
aussi peur de me souvenir, car il y a des fois où les expériences faisaient
très mal.�»

Gilles éprouve de la haine à leur endroit, il a le sentiment qu'on lui a
volé quelque chose qui lui est propre. «�Mes gènes...�?�» Mais, en même
temps, il a une réflexion étrange, comme vous le verrez. Il est convaincu
de ne pas avoir été approché par quelque chose mais bien par quelqu'un.
Il ajoute que malgré sa très grande taille (1,90�m), il y en a qui étaient
très grands, le dépassant d'au moins 30�cm. D'apparence humaine,
habillés normalement mais en plus «�moderne�», il note qu'ils ont des
cheveux noirs ou blonds, une peau absolument parfaite. «�Ils sont
parfaits, extrêmement beaux.�» Il affirme s'être retrouvé avec eux et, cela
rappelle l'expérience vécue par Villas Boas mais également Travis
Walton, il dit�: «�Une très grande femme blonde d'apparence humaine
s'est retournée vers moi et m'a fait un beau sourire. Il y avait aussi
d'autres gens assis près d'elle qui touchaient à un drôle de tableau de
bord... Il me semblait les connaître, comme si c'était mes grands frères et
mes grandes sœurs. Mais lorsqu'une porte coulissante métallique s'est
ouverte, j'ai vite compris que le bon temps était fini... Je ne me souviens
que de la table métallique grise qui s'y trouvait. Puis, lorsqu'ils sont
repartis, ils m'ont montré dans ma tête les trois vaisseaux avec lesquels ils
étaient venus.�» Plus tard, il confiera ce sentiment d'être abandonné et
surtout d'être obligé de demeurer sur cette planète�: «�Je me sens alors
comme prisonnier d'un bocal en verre qui m'empêche d'avoir accès à leur
monde, et cela me désole au plus haut point. J'en parle avec vous, là, et
je sens une très forte émotion.�»
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je sens une très forte émotion. »
Durant certaines expériences seulement, il verra les Gris. Il explique�:

«�Une fois, ce fut ce que les gens appellent les petits Gris. Pour moi, elle
s'était révélée comme étant féminine, et elle me parlait par télépathie.
Cette fois-là, elle m'a regardé fixement, ses deux yeux ont reviré vers
l'arrière, et j'ai ressenti une grosse décharge au milieu de la tête... comme
une détonation. À la suite de cette expérience, je suis allé passer un test
de résonance magnétique. J'ai raconté mon histoire, seulement un petit
bout, et le médecin m'a presque traité de fou. Je leur ai dit l'emplacement
exact où cela me faisait mal et ils me disaient que c'était impossible que
je ressente quoi que ce soit à cet endroit. Mais le plus surprenant, c'est
qu'ils ont découvert une masse ronde au milieu d'une cavité qui devrait
être vide, et c'était en plein la forme que j'avais décrite...�»

De la grosseur d'une pièce de vingt-cinq cents, la masse sera
diagnostiquée par les médecins comme étant un kyste. Ils refusent de le
retirer afin d'éviter plus de problèmes. Situé tout près de l'hypothalamus,
il est inactif et ne crée aucun problème, sinon cette pression que ressent
le sujet – à leur grand étonnement d'ailleurs. Gilles sait qu'il a eu de très
longues conversations avec eux et qu'il en ressent les effets dans son
quotidien en ce qui touche son alimentation et sa vision de la nature de
l'univers. Comme si on avait refait son éducation. Paradoxalement, il
ressent une haine féroce pour certains d'entre eux et un amour profond
pour d'autres.

«�J'ai toujours cru que c'était des esprits de la nature�»
Partiellement Amérindienne, celle à qui je donne le prénom d'Abby
m'écrit une longue lettre après de nombreuses tergiversations concernant
ma crédibilité, la confiance qu'elle peut avoir en moi, etc. Elle écrit fort
bien, s'exprime avec franchise et clarté�: je n'ai donc nul besoin de
commenter longuement ce qui suit. C'est complet et, comme vous le
verrez, il est question là aussi d'une mystérieuse histoire de militaires.

«�Lorsque j'étais enfant, je vivais dans un petit patelin situé au cœur de
la forêt boréale. C'est à ce moment qu'ont commencé mes abductions. Le
plus ancien de mes souvenirs, c'est vers l'âge de 5 ou 6�ans. Ce dont je
me souviens le mieux, c'est cette impression de devoir aller quelque part.
Je me souviens que c'étais plus fort que moi, comme si j'étais attirée par
des lieux précis.�» Whitley Strieber évoque cette question dans un
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ouvrage remarquable[46].
«�L'épaisse forêt boréale près du camping local, les prés en bordure de

la ville, les boisés près des parcs sont des endroits assez éloignés du
domicile où je résidais et dont je me souviens m'y être rendue sans trop
savoir pourquoi. Je pouvais disparaître entre deux et quatre heures. Une
fois, j'ai disparu pendant toute une nuit�! Je finissais par rentrer comme si
de rien n'était. Ce qui est devenu anecdotique avec le temps. Ça rendait
ma mère complètement dingue, et il y a eu des plaintes des voisins à la
DPJ. Ce qui se passait une fois dans la forêt, où j'étais passée, ce que
j'avais fait tout ce temps-là... On avait beau me le demander, je répondais
de manière évasive. (Je ne me souvenais de rien, qu'auriez-vous voulu
que je réponde�?) Je me sentais toujours un peu perdue et épuisée en
revenant de ces balades. Sans compter que je me tapais un sermon
magistral de ma chère et tendre mère.

Aujourd'hui, j'ai des souvenirs fragmentaires de ces expériences, que
j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, je me souviens d'une espèce
de lumière blanche, circulaire, dans le ciel et cette lumière a une
consistance laiteuse�; on dirait aussi que le ciel est effacé à cet endroit.
Tout autour, le ciel est d'un beau bleu sans nuages, sauf à cet endroit,
comme si on avait peint une tache blanche juste là, au-dessus de ma tête.
Je me trouve dans une espèce de clairière avec des pins tout autour. J'ai
l'impression d'avoir vécu cette scène des centaines de fois, avec quelques
variantes sur les emplacements. Je me souviens avoir vu d'autres
phénomènes lumineux étant enfant, mais je ne pourrais dire quand
exactement ni même, parfois, où je les ai aperçus.�»

Abby décrit les lumières circulaires d'un blanc laiteux, d'autres
orangées, et des colonnes de lumières qui descendaient sur elle ou se
matérialisaient autour d'elle, comme des mini-tornades. Elles étaient d'un
blanc laiteux tirant sur le doré, et cette lumière avait un poids, une
masse. «�Je me sentais incapable de respirer, de bouger et comme
engourdie par cette lumière. Je me souviens que j'étais figée sur place et
que mes yeux me brûlaient. (J'ai eu des égratignures de la rétine à cette
époque, à la suite d'un de mes missing time, peut-être que ça a un
rapport.) Je suis restée là à fixer le ciel longtemps après que ce fut parti.
Ma sœur m'a tirée de ma torpeur. Elle se levait tôt et faisait toujours un
tour sur le quai�; je suppose donc qu'il était 5�h du matin, environ. Il ne
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s'agit pas du soleil, car il se levait devant le chalet, et non derrière. Donc
dans mon dos, à ce moment-là.�»

Ici, Abby nous fait part de sentiments qu'a partagés le Dr Mack lors de
ses rencontres avec des Amérindiens. Notez bien ce qu'elle dit. «�Ces
observations, j'en ai toujours eu un souvenir confus, que je n'ai jamais
relié au phénomène des abductions. Moi, j'ai toujours cru que c'était des
esprits de la nature, comme l'enseignaient les légendes d'une de mes
tantes amérindiennes et celles des Indiens de la réserve, non loin de
l'endroit où je vivais. Ce n'est que des années plus tard, en faisant des
recherches sur Internet, que j'ai constaté avec stupeur une similarité entre
mes souvenirs et des témoignages de divers «�abductés�». C'est pourquoi,
encore aujourd'hui, je ressens une incrédulité, une profonde difficulté à
admettre la nature physique de mes expériences et le fait qu'il puisse
s'agir d'extraterrestres, au sens propre du terme. Dans ma culture, il y a le
petit peuple de la nature (les little people et les tricksters amérindiens),
les bons et les mauvais esprits, les alliés, les créatures légendaires... mais
pas d'extraterrestres venus d'une autre planète. Avec tous les livres de
Carlos Castaneda que j'ai lus par-dessus le marché...

Je me souviens qu'au secondaire une de mes amies m'avait raconté,
avec beaucoup de difficulté d'ailleurs, se souvenir avoir été enlevée par
des extraterrestres et que moi, j'y étais aussi. (Elle disait qu'on avait été
emmenées dans un vaisseau ensemble.) Elle m'avait confié que ça lui
arrivait depuis sa tendre enfance, me demandant si c'était pareil pour
moi. Je me souviens avoir carrément fait comme si je n'avais rien
entendu�; et pourtant, une image m'est tout de suite venue en tête,
comme un vague souvenir de cet événement que nous avions en
commun. Pour envisager ces possibilités, il me faut chaque fois
surmonter la barrière de mes croyances et tenter d'ouvrir mon esprit à
d'autres possibilités. Encore aujourd'hui, il m'arrive de nier l'évidence, de
douter, de chercher d'autres explications.�» Le lecteur se souviendra de
Madeleine dans Ovnis, enlèvements extraterrestres, univers parallèles.
Certitude ou fiction�?

«�Ce qui a été difficile pour moi – et ce l'est toujours –, c'est
d'admettre que les jolis esprits de la nature de mon enfance sont des
créatures de nature plus vicieuse. Et c'est seulement récemment que je
l'ai compris. Mais, me direz-vous, mes croyances étant ce qu'elles sont,

100



comment en suis-je venue à m'intéresser au phénomène ovni�? Comment
et surtout pourquoi�? Beaucoup de temps s'est écoulé avant que j'étudie
mon passé. Un jour, j'ai grandi, j'ai eu des enfants... trois jolies petites
filles. Puis, vers l'âge de 4�ans, une de mes filles s'est mise à sortir de la
maison en pleine nuit, somnambule. La retrouver au petit matin, couchée
dans le bac à sable, ou l'entendre cogner à la porte verrouillée, en pleine
nuit, alors qu'elle se trouvait à l'extérieur du domicile... ça m'a remémoré
mon enfance. Au début, j'ai juste vu là un trait de caractère commun, et
une somnambule en puissance.

Puis, par la suite, ma fille s'est mise à dessiner des pages entières de 0
et de 1. (Moi aussi, à cette période, comme si j'étais en parfaite
synchronicité avec ma fille, j'étais obsédée par les 1, les 0 ainsi que des
symboles bizarres.) Ma fille faisait aussi des dessins de lumières orangées
traversant les fenêtres de sa chambre et d'objets ronds flottant près de la
maison. Elle est devenue obsédée par les extraterrestres aussi, ainsi que
mes deux autres filles. Et moi, j'avais la sensation de déjà-vu, et je me
suis senti de plus en plus concernée. Des bribes de souvenirs de mon
enfance, sans queue ni tête, me revenaient, et je me suis mise à souffrir de
cauchemars et d'insomnie. Je suis même entrée dans un état
d'hypervigilance, signe avant-coureur d'un choc post-traumatique qui
allait suivre.

Si vous me permettez, je vais vitement passer en revue avec vous mes
souvenirs, refoulés ou non, car ça m'épuise chaque fois d'en parler,
comme si je devais faire un effort surhumain�; et ce témoignage
commence à me vider. J'y reviendrai donc plus en détail quand je m'en
sentirai l'énergie.�» Ce qu'elle fit. «�Donc, de ma tendre enfance, je me
souviens d'hommes en noir avec des yeux vides, d'un militaire qui parlait
dans une radio, d'une pièce crasseuse avec une femme qui me faisait
écouter des sons dans une radio (il y avait des cadrans avec des aiguilles
qui oscillaient). D'un jeu genre cube Rubik bizarre avec lequel je joue
dans une pièce toute blanche avec une fenêtre.�» De nombreux rapports
d'enlevés très jeunes font état de ces jeux.

«�Il y a le militaire à la radio, derrière la vitre, et une ombre avec de
grands yeux près de lui. Je me souviens à un autre moment d'une table
d'opération, d'aiguilles enfoncées dans ma main, mon poignet, ma
cheville et mon œil. Je garde de cela deux cicatrices circulaires (une avec
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une espèce d'étoile sur la main, l'autre semble dessiner un rayon dans un
cercle géométrique, sur ma cheville). Dans ce dernier souvenir, la pièce
est sombre�; il y a des extraterrestres, comme de grandes créatures
squelettiques grisâtres avec des yeux noirs, et c'est très douloureux. Ces
souvenirs me sont revenus par bribes. Plus tard, je me souviens
vaguement qu'au secondaire il y avait des ombres autour de moi, parfois
dans ma chambre�; c'était des espèces de créatures grises, de taille
moyenne cette fois, avec des yeux noirs. Quand j'essayais de bouger pour
mieux les voir, j'arrivais à peine à soulever ma tête. Si je les regardais
dans les yeux – et c'était presque inévitable –, je tombais dans les
pommes. Je me souviens que cette sensation de présence, suivie de la
vision de ces êtres étranges, ne durait pas plus de quelques secondes, et
ça, ce n'est pas un souvenir refoulé mais plutôt mal interprété.

Je me souviens d'un hélicoptère noir, silencieux, devant ma fenêtre de
chambre (ma mère l'a vu), et aussi d'une chaise avec des trucs en métal
pour m'attacher les jambes (à 16�ans, cette fois). J'ai des cicatrices qui le
prouvent.�» Ici, Abby exprime ses émotions, très courantes chez les
enlevés. «�De ces expériences je garde l'impression que quelqu'un a
trafiqué mon esprit, comme si une partie de mes souvenirs étaient des
images sans âme, comme un écran de fumée, auxquels je ne peux me fier
à cent pour cent. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, il m'arrive de
douter de ce que j'ai vécu. Mes souvenirs – surtout ceux qui me sont
revenus sous hypnose régressive – me font me questionner. C'est
pourquoi je n'inclus jamais mes séances d'hypnose passées et les
souvenirs qui y sont associés dans mes témoignages. Je crois
profondément que la mémoire est une chose qu'il ne faut pas forcer et
que ce genre de souvenir doit revenir à petites doses pour qu'on arrive à
accepter ces expériences. Je crois que le choc post-traumatique que j'ai
vécu est en partie dû à une séance d'hypnose régressive avec un mauvais
hypnologue. C'est pourquoi je ne saurais trop recommander la prudence
aux personnes désireuses d'utiliser ces procédés.

En outre, je garde de mon passé une sensation d'étouffement dans les
espaces clos et une peur maladive des balades en forêt. Je souffre
d'agoraphobie. Notez que ce témoignage est incomplet. Il y a une partie
de mes souvenirs et expériences que je ne me sens pas prête à
partager[47]. Et je recommande à n'importe quel témoin de se donner le
droit de ne partager que ce qu'il est à l'aise de mentionner et d'attendre
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droit de ne partager que ce qu'il est à l'aise de mentionner et d'attendre
pour le reste de se sentir vraiment prêt. Ou alors de se livrer à une
personne de confiance. Qui plus est, nous ne sommes pas des cobayes ou
des objets de curiosité, et nous avons droit, comme tout le monde, à
notre jardin secret.

«�Ça n'a pas de bon sens�! Je ne crois pas à ça�!�»
Note�: Ce dossier est le seul, avec celui des Grégoire, plus loin, dont les
prénoms et les noms sont authentiques.

En février 1983, sans doute le 2 ou le 3, à Grand-Mère, Simone
s'éveille vers 1�h du matin parce qu'elle vient d'entendre de curieux
bruits dans sa maison. Elle inspecte les lieux mais ne constate rien
d'anormal. En passant par la cuisine, elle va se chercher un verre d'eau et
lève les yeux vers la fenêtre au-dessus de son évier. Elle est fascinée�:
«�Mon Dieu�! Mais c'est quoi, ça�?�» Un objet métallique énorme se tient
droit devant elle, et à basse altitude. L'objet est grisâtre, il a la même
forme qu'un œuf, et au centre se trouve une rangée de lumières vertes
clignotantes avec une boule blanche au centre et deux autres aux
extrémités. Il est parfaitement immobile et le restera pendant plus d'une
heure. Puis, voyant l'heure, elle criera très fort dans la maison, où elle est
seule�: «�Maudite misère, ça n'a pas de bon sens�! Je ne crois pas à ç
a[48]�!�» Au même moment, deux bruits sourds se font entendre sur le
réservoir de mazout à l'extérieur. Elle sursaute. Trente minutes passent.
Puis une boule multicolore, alternant des couleurs diverses, se détache
de l'objet et se dirige vers Sainte-Flore, et le tout s'efface
progressivement. Simone dira plus tard aux journalistes�: «�Si réellement
ce sont des gens qui viennent nous voir, je vais leur demander quelque
chose. Et si leur réponse est positive, j'aurai une révélation
exceptionnelle à vous faire.�»
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L’illustration de l’objet observé par Simone Lavergne, en février l983.

Jean Lavergne, Digifi lm Média Presse.

J'ai pris connaissance de ce fait par son fils Jean, mais également dans
un article du journal Le Nouvelliste de 1983. Tout récemment, il est
entré en communication avec moi pour m'en dire plus, sa mère étant
décédée en 2009�: «�Ma mère n'avait aucune connaissance du
phénomène. Elle était assez religieuse, à l'ancienne mode, et assez
croyante. Si nous parlions d'ovnis à la maison, elle se levait pour aller
faire autre chose�: ça ne l'intéressait pas du tout�!

Il te manque quelques détails, par exemple qu'elle avait le sentiment
qu'ils la voyaient, qu'ils l'observaient. Elle allumait ses cigarettes dans le
fond de l'évier de cuisine pour ne pas être vue par eux. Tu vois le
genre...�? Elle aurait aimé téléphoner à quelqu'un pour l'avertir, mais elle
ne voulait pas aller jusqu'au téléphone de peur que ça s'en aille sans
qu'elle le voie partir... Elle a littéralement eu la chienne. Ça l'a marquée,
et profondément�!

Je peux te dire qu'elle en a eu pour des semaines à dormir avec la
lumière allumée�! Moi, à l'époque, je travaillais sur la route, et ma femme
est allée coucher avec elle, chez elle, pendant un bon bout de temps�!
Tout ça pour dire que les semaines suivantes, elle ne parle que de ça et
elle raconte son histoire à qui veut bien l'entendre, sans changer le
moindre détail. C'est clair qu'elle a très bien vu ce qu'elle affirme, car son
histoire ne change jamais d'un iota chaque fois qu'elle la raconte.

Elle a également eu plein de visites de supposés ufologues. J'ai fait
quelques recherches à l'époque et il n'y a pas eu de débiles dans le lot.
Par contre, je ne me rappelle pas qui c'était. Elle en a tellement parlé –
en plus de l'article du journal – que ça a attiré des gens du gouvernement
fédéral. Elle leur raconte toute l'affaire et, à un moment donné, elle leur
mentionne qu'elle a envoyé l'histoire aux États-Unis... Les gars du DND
(ministère de la Défense) sont devenus blancs�! Par la suite, elle leur a
dit que c'est à des parents qu'elle a envoyé une copie du journal�: ça les a
calmés. C'est un peu à partir de là que ça capote.

Quelques semaines plus tard arrivent deux hommes à mon domicile,
bien habillés, qui demandent à voir ma mère. Le type parfait de
l'enquêteur en civil. À l'époque, j'avais une maison totalement à l'autre
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bout de la ville de Grand-Mère et, si tu te rapportes à l'article, il n'y est
nullement fait mention de mon adresse... On a fait le tour des voisins de
ma mère à l'époque, et personne n'a renseigné les deux twits. En plus, il
y a treize Jean ou J. Lavergne dans le bottin de la région, donc ils ont dû
me chercher en esti, et surtout ils voulaient vraiment voir ma mère�!

Donc, je suis absent, mais ma femme est à la maison. Elle fait entrer
les deux hommes qui demandent avec insistance à voir ma mère. Elle
leur indique qu'elle n'est pas là, et les hommes lui intiment de la
contacter pour qu'ils la rencontrent. Ma femme leur explique qu'elle est
chez mon frère, à Shawinigan-Sud, et qu'elle va lui téléphoner. Elle le
fait, et les deux hommes attendent chez moi. Ma femme m'a raconté
qu'ils étaient très froids et qu'elle était très, très mal à l'aise en leur
compagnie. Le temps est long et lourd... Ma mère finit par arriver chez
moi, et elle retourne chez elle avec les deux hommes. On n'a jamais su ce
qui s'est passé. Après ça, ça a été fini�: elle n'a jamais reparlé de son
histoire d'ovni. Jamais, jamais... même pas à nous, ses enfants, même pas
en privé... Si on abordait le sujet, elle en changeait rapidement ou ne
disait rien. La veille encore, elle parlait presque seulement de ça�!

Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui dire ou lui faire pour que le
changement soit aussi draconien que ça�? Des menaces�? Probablement...
Tout ça s'est passé en 1983. Elle est décédée l'an dernier et elle n'en a
jamais reparlé. Ce dont je me souviens, par contre, c'est qu'elle nous a dit
que lors de l'observation, elle leur avait demandé quelque chose, aux
E.T., et que si elle avait une réponse, elle nous le dirait. On ne l'a jamais
su... Toute l'histoire a duré quelques semaines en tout, et ça fait déjà
vingt-sept ans... Pour moi, c'est ça qui a starté mon attrait pour le dark
side du phénomène ovni.�»

Ces messieurs ont sans aucun doute menacé la sécurité de ses enfants
davantage que la sienne, d'où son silence dans les années qui suivirent.
Jean Lavergne est maintenant un ami, c'est un journaliste professionnel et
un producteur qui œuvre dans sa communauté de Shawinigan[49]. Tous
les vendredis, il coanime une émission sur les ovnis à la station CFUT-
FM et ne cache pas que cette démarche a pris naissance... en février
1983�!

«�Je peux ressentir un genre de soutien spirituel�»
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Micheline a 8�ans et sa sœur Monique en a 6, en 1968. Elles demeurent
dans un petit village du comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
Avec deux de leurs amis, Maurice et Bernard, elles profitent d'un congé
de semaine. Il y a dix ans, Monique reparle de l'événement à sa sœur�:
«�Il y a peut-être eu des radiations quand les extraterrestres ont voulu
t'enlever, Micheline.

—�Tu te souviens de ça�?�!�»
Monique lui dit alors qu'elle a eu la peur de sa vie de voir les

extraterrestres la voler�!
«�Maurice et Bernard s'en souviennent. Eux disent qu'on s'est tous

sauvés en même temps, mais moi, je sais que tu es restée là. Je criais
après toi pour que tu t'en viennes, mais t'étais gelée là. Tu regardais
quelque chose sous la "soucoupe" et moi, j'ai eu tellement peur qu'on te
vole�! J'ai averti maman, mais elle nous a dit que les soucoupes volantes,
ça n'existait pas. En tout, on t'a laissée là un bon trente minutes�: pas
étonnant que tu aies eu des radiations aux yeux et que tu aies tellement
changé depuis.

—�Changé comment�? demande Micheline.
—�Je ne sais pas�», répond Monique, laconiquement.
C'était une belle journée d'hiver. Un ciel bleu sans nuages annonce des

heures de glisse pour les quatre enfants. La croûte de glace est si épaisse
qu'ils peuvent marcher dessus sans s'enfoncer. Les gars, de 9 et 11�ans,
s'occupent des traîneaux. La journée va être superbe. Et leurs rires
d'enfants se cristallisent dans l'air froid. Tout est calme, paisible. Les
jambes en feu, ils remontent la pente à de nombreuses reprises. Puis rien
ne va plus. De très loin, les garçons observent un objet dans le ciel qui se
dirige vers eux. L'un d'eux le montre du doigt. Il croit que c'est un avion,
mais son copain, plus connaisseur, réplique que c'est un hélicoptère,
malgré l'absence totale de son. Le plus vieux réfléchit�: «�C'est drôle, il
n'a pas d'hélices�!�» Et quand l'objet commence à descendre par paliers
jusqu'à eux et que ses dimensions deviennent évidentes, il dit�: «�Je reste
pas icitte, ça nous regarde... Oh�! ça s'approche�!�»

Abandonnant les filles à leur sort, ces courageux chevaliers fuient la
scène en courant avec leurs traîneaux. Pour excuser leur geste, des
décennies plus tard, ils diront qu'à l'époque ils étaient convaincus que les
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filles suivaient derrière... Micheline raconte�: «�Durant ce temps, je me
sens comme si je n'étais déjà plus là... J'entends tout ce que les gars et ma
petite sœur disent, mais je ne suis plus là, dans ma tête... Je ne peux
même plus bouger... C'est comme si je les reconnaissais, ceux de cet
appareil... et je n'ai pas peur... c'est comme si je recevais la visite de ma
tante préférée, de vieux amis, et je suis toute contente. Mais je perds la
notion du temps, et les cris de ma petite sœur, qui est au bord de la
panique, ne peuvent même plus me rejoindre... puis je ne l'entends plus...
Et même aujourd'hui, je ne me souviens de rien de palpable de cette
période de temps qui fut de vingt à trente minutes et qui pourtant
continuent de manquer à ma vie, à plusieurs points de vue.�»

Elle ajoute ensuite�: «�Après environ vingt à trente minutes, ma petite
sœur revient de chez nous. (Sans aucune aide de notre mère... Fait
curieux, je ne comprends toujours pas pourquoi ma mère n'a eu aucune
réaction, comme venir à mon secours. Comme si elle n'était pas dans un
état normal... Je me demande si ceux de la soucoupe volante auraient fait
quelque chose à son cerveau durant cette période pour qu'elle n'ait pas la
réaction normale de venir à mon secours...�?) J'entends ma petite sœur
qui crie�: "Micheline, Micheline, viens-t'en, y vont te voler�!" Et tout à
coup, je me sens "tomber" dans mes petites bottes... et je reprends
conscience de la lourdeur de mon petit corps. Aujourd'hui, je dirais
presque que j'ai fait une sortie astrale, mais comme petite fille, je ne
connaissais pas ça. J'étais directement sous l'objet en métal argenté,
luisant, à peine à 10�pi (environ 3�m) au-dessus de ma tête�; il occupait
tout mon champ de vision, je ne voyais que ça�!�»

Des années plus tard, elle se souvient de tout�: «�Le retour à la maison
se fait très péniblement. Ma petite sœur qui n'arrête pas de me
questionner, et qui me dit�: "Micheline, qu'est-ce qu'ils t'ont fait...�? T'es
plus pareille... Tu parles plus..." Monique me guide par la main, je sens
chaque pas très difficile à faire... comme si je ne savais plus comment
faire fonctionner mon corps... Ma mère n'a eu aucune réaction à notre
arrivée�: cela n'était vraiment pas normal�! J'ai eu l'impression d'être dans
un rêve, je n'avais plus d'émotions, plus rien n'avait de sens... Les choses
autour de moi n'avaient plus de noms. Durant le souper, ma petite sœur a
demandé de recevoir d'autres patates dans son assiette. Et je me rappelle
avoir pensé�: Cela, dans mon assiette, qui est blanc, ça s'appelle des
patates... La seule chose qui me fascinait, c'était la couleur de ma
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patates... La seule chose qui me fascinait, c'était la couleur de ma
cuillère, un gris acier, argenté, et la forme que je me rappelais avoir vue
lorsque j'avais levé les yeux sous la soucoupe... Et depuis ce jour, chaque
fois que je regarde un objet, une forme qui a une couleur gris argenté, j'ai
comme une impulsion incontrôlable de regarder dans cette couleur pour
y voir ou y revoir... je ne sais quoi... Comme si mon esprit cherchait à
retrouver des mémoires qui ne reviennent juste pas.�»

Ce n'est pas tout�! Micheline vivra un épisode troublant alors que sa
famille lui devient étrangère et que sa vraie famille, ce sont ces
étrangers�! «�À partir du lendemain de mon expérience, il y a eu des faits
observables dans mon corps, mais dans le temps, personne, moi incluse,
n'a associé ces faits à ma rencontre avec l'inconnu... Je me suis réveillée
avec un énorme mal de tête. Mon nez a saigné sans aucune raison
apparente à plusieurs reprises. Mon petit corps était tellement lourd�! Et
je devais me forcer pour comprendre ce qu'on me disait�; et les mots... je
ne savais plus comment faire des phrases. Je ne savais pas comment
expliquer en mots ce que je voulais communiquer, ce qui pourtant était si
facile à faire dans ma tête. Beaucoup de formes faisaient partie de mon
«�vocabulaire imaginaire�». J'aurais aimé partager mon mal-être de
comprendre mais de ne plus pouvoir exprimer en mots ma grande
tristesse intérieure, comme si une partie de moi n'était plus avec moi... Je
m'ennuyais de "ma famille", je me sentais seule avec des étrangers, et je
me demandais pourquoi "les miens" m'avaient laissée avec ces étrangers.
Pourtant, je savais bien que cela n'avait aucun sens, puisque ma famille
était celle avec laquelle je vivais�!

Une chose était pourtant claire en moi�: je pouvais comprendre ce que
les personnes autour de moi ressentaient sans qu'elles me le disent. Mais
je ne pouvais pas expliquer cela en mots.�» Elle dit plus loin�:
«�Monsieur Casault, je vous remercie de m'avoir lue. Encore aujourd'hui,
je cherche à comprendre ce qui m'est arrivé durant ces vingt à trente
minutes. Je n'ai pas de réponse. Pas d'explication. Juste le néant...
Pourtant, j'ai trois témoins qui me rappellent que je n'ai rien imaginé. À
partir de cet événement, il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on peut
appeler du domaine paranormal, spirituel qui font partie de ma vie.�»
Micheline est aujourd'hui enseignante.

Elle affirme encore et encore qu'elle était contente de les revoir. Elle
va jusqu'à dire qu'ils étaient plusieurs. «�Je ne me suis jamais sentie
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espionnée ou violée dans mon intimité. Mais quelquefois, même
aujourd'hui, lorsque je vis des choses plus difficiles que normalement, je
peux ressentir un genre de "soutien spirituel", comme si on me suivait.
Durant ces périodes, j'ai des rêves plus réels que la normale.�» Dans une
conversation ultérieure, Micheline explique avoir repris les événements
tout en demandant à sa mère, âgée maintenant de 69�ans, pourquoi elle
n'était pas venue à son aide quand Monique lui a dit qu'elle allait se faire
voler par une machine dans le ciel. «�Ma mère se sent très mal, très
coupable, encore aujourd'hui, et elle ne comprend pas pourquoi elle n'a
pas réagi. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle ne s'est pas ruée
dehors pour aller me chercher[50]. Lorsque j'essaie de me rappeler cette
période de vingt à trente minutes que j'ai perdue, ce jour-là, je ressens
toujours comme un grand vide, comme si je m'ennuyais des miens. Je
trouve que cela n'a aucun sens, mais chaque fois, je ressens ce sentiment,
comme si les miens m'avaient laissée dans une famille qui n'était pas la
mienne... Pourtant, je sais bien que cela n'a aucun sens�!�»

Quarante-deux ans après, elle s'ennuie toujours d'eux�! Plus tard, à
26�ans, elle aura un cancer de l'utérus, mais les médecins seront
abasourdis par le fait que les dix-neuf tumeurs se sont mystérieusement
déplacées, du jour au lendemain, leur permettant de les enlever, toutes�!

«�Cela semble courir dans la famille�»
Lors de la sortie du très médiocre film Rencontres du quatrième type, je
suis entré en communication avec une ufologue[51] d'Anchorage, en
Alaska, afin de savoir si l'existence du Dr

�Abigail Tyler était ou non une
réalité, et sa réponse fut qu'à sa connaissance le Dr

�Tyler existait bel et
bien, sous un autre nom, et résidait en Californie. Nous avons échangé
de nombreux courriels, Nellie et moi, et le récit de cette femme, jeune,
mariée, mère d'un enfant, heureuse et dédiée entièrement à la diffusion
d'informations sur le phénomène des enlèvements, est remarquable.
«�Ces enlèvements semblent courir dans la famille, et ce, depuis de
nombreuses générations. Mon premier souvenir remonte alors que j'avais
8�ans.�»

Nellie commence son récit en rappelant que son jeune frère se
souvient également de nombreux détails, mais il a refusé de nous parler�:
il ne discute de ces choses qu'avec sa sœur. Ils ont grandi dans une très
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grande résidence, et la chambre de Nellie, munie de larges fenêtres, était
au rez-de-chaussée. Son père était un entrepreneur dans le domaine
résidentiel. Cette nuit-là, alors qu'elle n'a que 8�ans, elle s'éveille et
s'extirpe du lit pour se rendre au bas de l'escalier qui monte à l'étage.
C'est alors que l'«�œil�» arrive, une petite sphère métallique argentée qui
suit de près plusieurs petites créatures�: des Gris. Ce n'est pas sa première
expérience, elle sait ce qu'ils font. Son petit frère surgit de sa chambre,
accompagné d'autres créatures qui se rendent tout près de la fenêtre de la
chambre de Nellie.

«�Mon frère pleurait, ils l'emmenaient là où ils nous emmenaient
chaque fois. J'ai tenté de le calmer�; il détestait cela, il avait peur d'eux.
Ils ont pris mon frère et j'ai vu leur vaisseau s'envoler. Mais je ne suis pas
demeurée seule. Trois Gris sont restés avec moi jusqu'à ce que mon frère
revienne. J'étais furieuse, je voulais y aller, mais ils m'ont dit que ce
n'était pas mon tour.�» Ses gardiens lui proposent, par télépathie, un jeu
qu'elle accepte aussitôt. L'un d'eux brandit un jeu de cartes ornées de
symboles. Elle doit en choisir une au hasard, la regarder sans la lui
montrer et la remettre dans le jeu, pour qu'il devine de quelle carte il
s'agit. Puis c'est à son tour, mais elle échoue. Et c'est à son tour à
nouveau. Elle décide alors de forger dans sa tête un autre symbole. La
créature ne se laisse pas prendre et devine le symbole qu'elle a en tête, et
non celui de la carte qu'elle a en mains. Elle retourne la carte et leur
crie�: «�J'ai gagné�! Ils ont trouvé ça amusant, mais pas moi. C'est tout ce
dont je me souviens de cette expérience. Toutes ces histoires me
nuisaient. Mes parents refusaient de croire ce que nous leur disions, et
mon frère et moi nous sommes retrouvés chez le psychiatre à plus d'une
reprise. C'est parce qu'ils lui ont dit qu'il inventait ces histoires pour
attirer l'attention qu'il a juré de ne plus jamais en parler à d'autres qu'à
moi.�»

Nellie explique que depuis son enfance, elle conserve un souvenir très
clair de ses expériences. Sa vie n'est qu'une suite d'enlèvements, ce qui
n'est pas sans rappeler Jim Sparks et Betty Andreasson. Elle aura même
une tâche attitrée�: s'occuper des autres lors d'enlèvements de masse. «�Je
me souviens en particulier d'une circonstance au cours de laquelle on m'a
montré une sorte de carte qui ressemblait à la Californie. Un des
vaisseaux s'est posé dans la cour arrière d'une résidence. Il n'était pas
illuminé. Par contre, le nôtre, très lumineux, s'est posé à l'avant de la
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illuminé. Par contre, le nôtre, très lumineux, s'est posé à l'avant de la
maison, dans l'entrée du garage. C'était un secteur de style banlieue,
c'était la nuit, il y avait des rosiers le long de l'allée.�» Nellie est entraînée
vers la porte et on lui demande de frapper. Elle peut entendre du bruit à
l'intérieur. Elle ignore comment cela est possible, mais elle sait qu'il y
aura un homme et des enfants dans cette maison. Les Gris, à l'arrière,
s'occupent d'eux jusqu'à ce que Nellie et les autres aient terminé leur
travail.

Elle frappe. La porte s'ouvre et une femme en état de panique, vêtue
d'une robe de nuit, s'y présente. Nellie l'incite à demeurer calme, la
rassure. Elle ne semble pas l'écouter, mais elle les suit, escortée par les
Gris. Puis elle se souvient d'un flash lumineux et se retrouve à l'intérieur
du vaisseau avec cette femme, qui est maintenant complètement
hystérique. Elle pleure, elle prie Dieu. Nellie essaie de la calmer mais
sans grand succès. «�Elle m'a regardée et a crié�: "Vous n'êtes pas l'un
d'eux�!" Elle m'a agrippée par les épaules et a commencé à me secouer,
ce qui est très facile�: je ne mesure que 5�pi (1,5�m) et pèse à peine une
centaine de livres (environ 45 kg). Elle était beaucoup plus forte que
moi. Les Gris ne s'attendaient pas à cela.�» La femme devient
incontrôlable. Les Gris accourent et l'un d'eux brandit une tige
métallique. Nellie sait ce qui s'en vient et elle en est heureuse. Ils vont la
«�zapper�». Tout juste avant que cela se produise, elle rassure la femme
une dernière fois. Puis�: «�J'ai fait une chose pour laquelle les Gris
n'étaient pas préparés. La femme tranquillisée, je leur ai dit que s'ils la
blessaient d'une manière ou d'une autre, j'allais tuer chacun d'eux,
jusqu'au dernier. J'ai du caractère, je ne suis pas une femme docile, et ils
ont fini par l'apprendre avec le temps. J'étais en colère�! Ils m'ont prise au
sérieux parce que tout est devenu noir, et je ne me souviens plus de ce
qui s'est passé par la suite.�»

Des souvenirs très clairs
Elle m'écrit�: «�Je me souviens d'avoir vu des militaires impliqués dans les
enlèvements�; je me souviens d'autres types de créatures, de plusieurs
enlevés�; je me souviens très bien du comportement de ces créatures et
de leurs manœuvres. J'ai une cicatrice et j'ai vu de mes yeux l'élaboration
de ce projet génétique. J'ai vu des écritures étranges sur les parois du
vaisseau et ailleurs. Totalement illisibles. Je me souviens également de
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les avoir entendus parler, à voix haute. Je me souviens aussi d'une
créature dont le nom est Abon[52] (prononcer à l'anglaise "ébonne").�»
Son apparence était plus reptilienne que celle des Gris et sa couleur tirait
plutôt sur l'orange ou l'ocre. Il était beaucoup plus grand que les petits
Gris et sa masse corporelle beaucoup plus importante que celle des
grands Gris. De toute évidence, il occupait un poste d'autorité. Il ne
communiquait jamais avec Nellie mais par l'intermédiaire d'une femelle
Gris à la peau bleutée, qu'elle a baptisée Windy. Nellie n'appréciait guère
cette distance prise par leur chef à son endroit. On lui expliqua qu'ils
avaient besoin d'elle. «�Toute ma vie, j'ai surtout eu à faire avec leur
médecin, que j'appelais Willie. J'ai voulu l'étrangler la première fois que
je l'ai vu. Il allait devenir responsable de moi. Avec le temps, nous
sommes devenus des amis, et bien qu'ils se ressemblent tous, j'arrivais à
le distinguer des autres. Un jour, cette femme, Windy, m'a montré le
dessus de sa tête et on pouvait y voir de fins cheveux blonds. Elle me
demandait de l'aider�! Abon était là et me regardait comme si je n'étais
rien. Il n'aimait pas les humains, ou alors c'est moi qu'il détestait – et je
lui rendais bien�! Comme je leur indiquais mon refus de collaborer, tout
est devenu noir.�»

Un piteux sens de l'humour
Dans sa correspondance, Nellie Ravencast partage avec moi des moments
assez inusités qui me donnent l'impression très nette d'un vécu
authentique. Elle raconte que vers l'âge de 15�ans, elle ne voulait pas se
rendre avec eux. Elle s'est donc accrochée à une branche de sapin et
s'amusait à penser qu'en tant qu'arbre ils ne le verraient pas. Ils ne
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trouvaient pas ce comportement très amusant, et Nellie explique avoir
souvent eu l'impression qu'ils ont peur ou se méfient des émotions
complexes, par exemple la colère et l'humour sous forme de cynisme.
«�Ils ne comprennent pas et vous "zappent" aussitôt. Noir. Fini.�»

Revenons à cette histoire de sapin. Après avoir été télépathiquement
semoncée pour qu'elle cesse ce petit jeu, elle s'est alors imaginé être
devenue une grosse bête monstrueuse et s'est ruée vers eux en grognant.
Ce n'était qu'un jeu de petite fille qui en a marre d'être bousculée, mais
ils ont manifesté, à ses yeux, une peur certaine. «�Ils se sont vengés,
parce que c'est tout comme s'ils avaient additionné la somme de toutes
leurs peurs pour me les retourner. En quelques secondes, j'étais terrorisée
et je me suis mise à pleurer comme une Madeleine. Je leur ai alors
demandé de ne plus jamais faire cela, et c'est alors qu'un homme, un
humain, blond (un grand Gris, comme j'ai fini par l'apprendre), est venu
me rassurer. Il a placé ses bras autour de moi. C'était un très beau garçon,
comme je les aime, d'autant plus qu'il voulait devenir mon ami et qu'il
m'a affirmé que plusieurs d'entre eux avaient une petite cabane dans le
bois. J'ai tout de suite répondu que je voulais vraiment y aller et
rencontrer ses amis. Les Gris étaient devant nous, et ce beau blond et
moi-même marchions derrière.�»

La «�cabane�» dans le bois
Nellie explique qu'un enlèvement ne se fait jamais sans que l'individu en
ressente des effets morphologiques semblables à ce qui pourrait être
appelé un esprit altéré, une conscience modifiée, «�comme si on vous
avait donné de la morphine�». Dans ce cas précis, Nellie explique
également que la présence du jeune homme blond et le fait d'entendre
verbalement une langue étrangère lui ont donné l'impression qu'ils
étaient des êtres pas si différents des humains. «�Leur vaisseau (c'en était
bien un, et je sais très bien maintenant qu'ils n'étaient pas humains) me
donnait l'impression d'être une cabane de tôle. Je sais que cela semble
idiot mais, comme je vous l'ai expliqué, quand on est enlevé on se sent
différent, on ne pense pas aussi clairement qu'à l'état normal.�»

Les deux atteignent leur destination – un vaisseau en forme de disque
–, et le jeune homme lui dit d'attendre un instant, le temps de prévenir
les autres qu'ils sont arrivés. «�Ne touche à rien�», lui dit-il. Alors qu'il
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contourne le vaisseau par la droite, une porte s'ouvre et une lueur très
brillante s'en échappe. Une fois la porte refermée, l'obscurité revient et
Nellie se retrouve toute seule. «�S'il est deux ou trois petites choses qu'ils
auraient dû savoir, c'est 1. ne jamais me dire de ne pas faire ou de faire
un truc, et 2. ne jamais me laisser poireauter comme une dinde. Le
vaisseau était sombre, fait d'un métal froid, comme de l'acier brossé. Une
cabane�! Non mais quoi encore�! Il n'y avait aucune soudure visible,
aucun joint�; et là où une porte s'était ouverte, il n'y avait rien,
absolument rien pour en déterminer la position. En passant ma main sur
le métal, j'ai alors remarqué des écritures. Quand j'ai passé mon doigt
dessus, la porte s'est ouverte sur le jeune blond (que j'appelais Mark) et
quatre Gris. Il m'a invitée à entrer�!�»

Nellie découvre alors que l'un d'eux est responsable des lumières, du
mécanisme d'ouverture ainsi que de la mise en marche et de l'arrêt des
différents appareils à bord. Puis elle découvre le scientifique de l'équipe,
occupé à œuvrer sur une colonne au centre du vaisseau. «�Il n'avait pas
l'air de s'amuser, celui-là. Et il y en avait un autre, plus petit, aux yeux
plus ronds, plus humains, et j'ai demandé à Mark qui c'était. Il m'a
répondu que c'était l'équivalent d'un petit animal domestique. Je me suis
approché de lui, mais il a reculé.�» Mark lui dit alors que si elle ne fait
pas de gestes menaçants et qu'elle s'approche doucement, tout ira bien.
Ce que fait Nellie. Elle lui tape gentiment sur la tête.

En s'adressant à Mark, elle lui demande s'ils viennent de différents
pays. Elle lui fait part de son incapacité à se souvenir de leurs noms, qui
sont imprononçables, et lui indique le choix de «�Mark�» pour lui. Il lui
demande pourquoi elle a choisi ce nom. «�Parce que vous me rappelez
un ami qui porte ce nom.�» Puis je leur ai dit que lorsque mon père
verrait cette merde construite sur son terrain, ils seraient tous dans le
trouble. Ils semblaient trouver ça amusant et moi, je me demandais
comment annoncer à mon père que des individus étrangers s'étaient mis à
squatter son terrain.�»

Nellie est ensuite dirigée vers une toute petite pièce où se trouve
quelque chose comme un bain, avec une douche qui le remplit. On lui
demande de se glisser dans le bain mais, pudique, elle refuse de se
dévêtir devant lui et les autres. Il offre son aide et là, Nellie ne le sent
pas, ça ne va pas du tout, d'autant plus qu'il insiste pour qu'elle s'installe
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dans la baignoire et lui dit qu'il est prêt à venir avec elle. Il ne semble pas
comprendre sa gêne et son hésitation. Mark agit. Il prend place dans le
bain rempli d'eau et lui tend la main pour qu'elle le suive. Elle le fait et...
Noir. Plus rien.

Ce récit de Nellie indique que lorsque les souvenirs sont bien étalés et
sans recours à l'hypnose, les éléments traumatisants, voire terrifiants,
restent loin derrière, comme ce fut le cas notamment pour Sparks.
Plusieurs questions demeurent toutefois sans réponse. Mark n'était pas
un grand blond, comme l'indiquent pourtant d'autres enlevés, mais un
grand Gris. Est-ce le cas de tous les grands blonds�? Dans son relevé, Jim
Sparks et quantité d'autres enlevés rapportent le fait que ces êtres sont
parfaitement capables de prendre une apparence humaine ou autre. Bref,
que le vrai E. T. se lève�!

Nellie fait allusion, comme plusieurs autres, au fait qu'après un certain
temps les enlevés, vétérans, sont appelés à aider les ravisseurs dans leur
tâche auprès de plusieurs humains enlevés en même temps ou un à la
fois. L'utilisation d'une tige ou d'une boîte métallique pour contrôler les
enlevés récalcitrants est maintes fois rappelée.

L'implication des militaires
Jim Sparks fait allusion à la présence de militaires lors d'un de ses
enlèvements. Plusieurs enlevés en ont également parlé. On a donné le
nom de MILABS à la théorie voulant que dans certaines circonstances,
des militaires, mercenaires ou toujours à la solde de leur pays, soient
impliqués dans des opérations conjointes d'enlèvements, ce qui
évidemment n'est pas sans soulever un très sérieux problème d'éthique.
Kay Larson et le Dr

�Helmut Lammer[53] sont les principales sources
d'information, ce qui ne paraît guère suffisant pour élaborer sur un sol
ferme une quelconque théorie. Néanmoins, la question est posée.

Lorsqu'en 1980 Betty Cash et Vickie Landrum[54] observèrent un
objet mystérieux en forme de losange escorté par une vingtaine
d'hélicoptères de type Chinook, le chat venait peut-être de sortir du sac.
Par la suite, Betty Cash ressentit des douleurs qui allèrent en croissant,
puis une incapacité totale de fonctionner normalement�; et finalement,
après un cancer du sein, elle dut subir une mastectomie. Plusieurs
enlevés affirment avoir été capturés par des militaires, drogués
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massivement et forcés de révéler des détails sur leurs enlèvements.
Certains ont fait l'objet d'expériences. Sur ce point, tout indique que des
opérations militaires seraient en cours auprès de certains enlevés afin de
leur extorquer de l'information, ce qui n'est pas incompatible avec un
gouvernement d'une superpuissance comme les États-Unis, tous les cas
jusqu'à ce jour étant américains.

Par contre, ce qui est troublant, c'est la présence de militaires et de
créatures, des Gris, un scénario qu'a évoqué le plus sérieusement du
monde l'ufologue français Jimmy Guieu dans son livre E.�B.�E.�1 Alerte
rouge. Le docteur Lammer croit que l'intérêt des militaires est d'accéder
à la technologie des implants afin de développer de leur côté des
protocoles très précis ayant un rapport direct avec le contrôle de l'esprit
humain. Celui qui parviendra à contrôler à distance le comportement
d'humains sera le maître de cette planète, incontestablement, et de
nombreux conspirationnistes sur le Web affirment, sans décolérer, que le
projet HAARP est conçu à cette fin.

«�Le souvenir que j'ai de l'implication de militaires remonte également
à l'âge de 16�ans. J'étais à bord du vaisseau avec les Gris et je voulais
savoir où nous allions. Ils m'ont montré une carte sur un écran�: c'était la
côte ouest du Pacifique. Nous avons directement plongé dans l'océan,
très rapidement. J'étais fascinée.�» Nellie n'a pas d'autres souvenirs qui la
relient directement à ce qui va suivre, mais elle se rappelle l'ouverture
d'une porte dans le vaisseau et avoir été escortée par les Gris dans un très
large entrepôt. «�J'ai pensé à une base sous-marine américaine. Nous
étions sous l'eau et là, devant moi, il y avait des militaires, en uniformes
bruns, en formation et armés, faisant face au vaisseau. Leur regard était
distant, ils ne me fixaient pas, ni moi ni les Gris. C'était très calme, il n'y
avait pas un son. Puis je vis le grand Gris échanger télépathiquement
avec le haut gradé militaire.�» Nellie ne capte rien de leur conversation,
mais elle sent qu'il règne une atmosphère très tendue. Ces deux-là ne se
font pas confiance. «�Je savais que le grand Gris n'aimait pas cet homme.
Comment�? Je l'ignore, mais je le savais.�» Elle ajoute que de toute
manière le militaire partageait les mêmes sentiments.

Elle se demande alors ce qu'elle fait là, dans cet endroit. Ayant la
réputation de créer plus de problèmes que de solutions, Nellie pense à ce
qui pourrait bien se passer si elle se mettait à les provoquer. Lui tirer
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dessus�? «�Avec ce vaisseau et tous ces Gris autour de moi�?�» Nellie
s'étonne que les Gris n'aient pas réagi. Ils peuvent lire dans son esprit
comme dans un livre ouvert, et pourtant, se dit-elle, ils n'ont rien fait
pour l'en empêcher. «�Il y avait ce tout jeune soldat, à peine plus vieux
que moi, les yeux fixés dans le vide. Pas très grand. J'allais en faire mon
affaire, de celui-là.�» Elle s'approche de lui et crie de toutes ses forces�:
«�Hé, toi�! Oui, toi�! Je sais que tu me vois et tu sais que je te vois. Je vais
me souvenir de ta face pour le restant de mes jours, et un beau jour, je
vais te mettre la main dessus.�» Nellie est à 5�cm de lui, elle est
convaincue qu'il peut sentir son souffle. Elle se retourne et crie aux
autres�: «�Vous tous, je vais tous vous reconnaître.�» Nellie est furieuse.
Ce fut la consternation générale. «�J'aurais dû être "endormie" et
incapable de réagir de la sorte, mais vous savez, Jean, j'ai subi des
opérations chirurgicales à Anchorage, et les médecins sont constamment
subjugués par le fait que la morphine – vous vous rendez compte, la
morphine�! – n'a aucun effet sur moi, en tout cas pas comme c'est suppos
é�!�»

Le grand Gris bouge les mains et le militaire est très mécontent, mais
Nellie est radieuse�: au moins, se dit-elle, tout ce ramdam aura eu un
petit effet, et c'est mieux�! Puis deux soldats la prennent en charge et
l'escortent dans une pièce, alors qu'un homme, un enlevé très docile et
incapable de réagir, est escorté lui aussi dans une autre pièce, plus à
gauche. «�Le soldat me dit�: "Assis�!" Il m'indique une chaise devant un
bureau et me dit aussi de me la fermer tant qu'on ne m'adresse pas la
parole, puis il s'en va. Grosse erreur�! Ne jamais me laisser seule�: j'ai
horreur de ça�! Devant moi, le bureau en métal, ma chaise et celle d'un
patron quelconque. J'ai grandi avec mon père. Après l'école, travaillant
avec lui à son bureau, je faisais du ménage, j'organisais ses affaires, je
prenais des notes, je payais ses petites dépenses et je répondais au
téléphone, bref, des tas de petites choses du genre. Il me fallait trouver
un stylo et du papier, je devais prendre des notes.�»

Nellie ne trouve rien. Le bureau n'a pas de tiroirs, les chaises sont
carrément insignifiantes, et il n'y a rien sur le plancher. Une voix surgit
derrière elle, bien qu'elle soit seule – une voix mâle�: «�Vous devez vous
asseoir�!�» Du tac au tac, elle répond�: «�C'est un établissement pourri
que le vôtre�! Pas de papiers, pas de crayons, rien�! C'est une entreprise
de merde, votre truc�! Je perds mon temps, ici, avec vos petits meubles
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de merde, votre truc ! Je perds mon temps, ici, avec vos petits meubles
bon marché achetés par un pingre de première�! J'exige du papier et un
crayon avant que votre patron se présente�!�» Mais la voix se fait plus
ferme�: «�Vous devez vous asseoir�!�», et avec un sourire dans la voix, elle
ajoute�: «�Maîtrisez-vous et surveillez vos manières, le patron sera là
bientôt.�» Ce qu'elle fait, heureuse au moins d'avoir été entendue, mais
non sans rajouter�: «�Parfait, j'aurai l'occasion de lui montrer la saloperie
de travail que vous faites ici.�» Le «�patron�» se présente. C'est un homme
dans la quarantaine avancée qui porte un uniforme de l'armée de l'air
américaine et une casquette de commandant de bord de l'aviation civile,
qu'il pose droit devant elle. Nellie reconnaît ce type de casquette, son
oncle étant dans ce service et à ce titre. L'homme prend place, rigide,
derrière le bureau en métal, mais ses yeux bleus sont amicaux. Il a les
cheveux blonds grisonnants.

Nellie s'adresse à lui en lui rappelant qu'elle aurait bien voulu se
préparer à cette entrevue mais que, son personnel étant incompétent, elle
ne dispose de rien pour ce faire et qu'il devrait tous les congédier�!
L'homme lui répond que dans les circonstances elle n'a pas besoin de ce
matériel pour écrire. Elle note que lui non plus n'a aucun papier ni
crayon à sa disposition. Il lui demande alors le nom et la race de ses
animaux domestiques, si elle en a, ainsi que le nom et l'âge des membres
de sa famille, et finalement son adresse. Nellie s'ennuie, elle trouve que
ces questions sont inutiles. Elle observe l'homme devant elle et note qu'il
a des médailles, dont une en particulier qui attire son attention. Elle lui
en parle. L'homme devient aussitôt plutôt mal à l'aise et quitte la pièce.
«�C'est tout ce dont je me souviens.�»

«�J'ai cherché pendant des années à identifier cette médaille (de tissu
commémoratif, et non l'actuelle médaille en métal) que j'avais vue parmi
les autres sur le côté gauche de son uniforme. Je l'ai finalement trouvée.
C'est la Defense Superior Service Medal.�» Mes recherches indiquent
qu'elle est attribuée aux officiers s'étant distingués dans un service
interarmes. Nellie s'interroge également sur l'uniforme des soldats de
l'armée, des uniformes bruns.

Militaires ou pas�?
Il serait fort simple de s'en tenir à la version traditionnelle et de
prétendre que Nellie souffre d'une maladie mentale quelconque, que son
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récit n'est qu'un tissu d'affabulations ou, pis encore, de mensonges pour
attirer l'attention. Si c'est le cas, son récit ne vaut pas un clou. Dans le
cas contraire – ce que je crois sans pouvoir l'expliquer et encore moins
vous en convaincre –, son récit est extrêmement intéressant.

La première question à se poser est la suivante�: ces gens étaient-ils de
véritables militaires�? Avant de répondre sur la base de son récit,
rappelons une expérience vécue par Jim Sparks. Lors d'une occasion au
cours de laquelle il a lui aussi observé la présence de militaires mais
également de scientifiques en sarraus blancs, il s'est énervé.
Contrairement à Nellie qui, à 16�ans, n'était qu'une frêle jeune fille, Jim
était costaud, Italien d'origine et très impétueux. Sa réaction frisant la
violence, donc dépassant l'intention seule manifestée par Nellie, a causé
une réaction inattendue. Tous ces militaires et ces laborantins sont
redevenus... des Gris.

J'ai fait part de quelques observations à Nellie concernant ces
militaires. Comment expliquer la présence de soldats de l'armée régulière
sous les ordres d'un officier de l'armée de l'air�?�! La médaille indique
que ce genre d'opération n'est pas inusité�: service interarmes. Autre
point�: que faisait cet officier avec une casquette non réglementaire et
qu'il a placée bien en évidence sur le bureau�? En supposant que ces
êtres utilisent la mémoire des gens pour reproduire une image qui sert de
référence, est-il possible qu'ils aient commis une grossière erreur en
reproduisant à la fois un officier de l'armée de l'air et, par l'intermédiaire
du souvenir de son oncle, un officier civil�? Revenons sur les uniformes.
Nellie avait 16�ans, ce qui nous place en 1988 (1988 et 1989 ont été des
années extrêmement complexes et riches en événements de ce genre). Or,
en 1988, les membres des forces armées américaines portaient des
uniformes de camouflage de couleur différente selon la mission. La
dernière fois que des soldats américains ont porté des uniformes bruns
unis, c'était durant la Seconde Guerre mondiale, ce dont se souvient très
bien Nellie pour avoir vu de nombreux films... Par contre, il est vrai que
sur les porte-avions, certains membres de l'équipage revêtent des
uniformes bruns, beiges et dans ce ton�; mais ces militaires ne sont pas
destinés à utiliser une arme pour surveiller des civils, ils sont employés à
guider l'atterrissage des avions sur le pont.

La médaille ne provenait pas des souvenirs de Nellie, ce qui signifie

119



qu'ils l'ont récupérée ailleurs. Pourquoi dans ce cas commettre de
pareilles erreurs�? Étaient-ce bien des erreurs�? Nellie ne cherche pas à
éluder mes questions et me répond qu'après tout il est bien possible que
cet entrepôt n'ait pas été sous-marin mais à l'intérieur d'un porte-avions.
Comme moi, elle cherche à comprendre. Et elle me remercie
chaleureusement de la provoquer de la sorte et de l'obliger à remettre
certains aspects de son récit en perspective.

Puis elle me revient plus tard�: «�Non, ça ne colle pas, Jean. Il y avait
des lumières au plafond, des tubes au néon. C'était un entrepôt, un
hangar, pas très propre, non encombré�; ce n'était pas leur vaisseau, j'en
suis certaine, et je ne crois pas qu'un porte-avions soit si mal tenu et si
sommaire. Le bureau et les chaises étaient très terriennes, du matériel
très bon marché, comme je l'ai déjà dit. Le type qui était avec moi dans la
pièce n'est pas le même que celui qui parlait au grand Gris. Je crois aussi
que tu as raison concernant mes pensées violentes�: ils ont dû se rendre
compte qu'au fond je ne proférais que des menaces en l'air, et c'est bien
vrai... Non, Jean, je ne me souviens pas si les soldats portaient un béret
ou un casque, mais c'est vrai qu'ils avaient quelque chose sur la tête.

Tu me demandes de décrire les mains du grand Gris lorsqu'il s'énervait
avec le militaire. Je n'y arrive pas. Mais, tu sais, ce ne sont pas ses mains
qui m'ont frappée, mais ses pieds. Il avait de très longs ongles d'orteils.
Ça, ça ne s'oublie pas�! La voix qui m'a ordonné de reprendre ma place
sur la chaise n'était pas télépathique, je l'ai entendue avec mes oreilles,
mais j'étais seule dans la pièce. Tu me demandes ce que je pense de leurs
interventions. Eh bien, je crois qu'ils m'utilisent pour les aider dans la
capture d'autres humains, et je ne serais pas surprise qu'ils se demandent
comment je fais pour me souvenir et ne pas tomber au neutre, comme les
autres. Je dois te dire qu'à 19�ans un médecin m'a informée qu'une veine
ou une artère que j'ai dans la tête est exceptionnellement large, plus que
la normale, mais que cela ne représente aucun danger. Je me demande si
c'est pour cette raison que j'ai des souvenirs sans recourir à l'hypnose.�»

Des ongles d'orteils très longs
Cette histoire d'ongles d'orteils me turlupinait. Aucun de mes dossiers ne
fait allusion à ces dernières, mais au fond, aucun d'entre eux ne fait
allusion à leurs pieds. Mes recherches sur les autres cas rapportés dans le
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monde sur cet aspect n'ont rien donné, mais il est possible malgré tout
que ce détail ait déjà été rapporté. J'ai demandé à Nellie d'explorer cette
avenue.

«�Dans l'entrepôt, je les ai bien vus, ces grands ongles d'orteils, mais
chez moi, je les entendais marcher et ça faisait clic�! clic�! clic�! On dirait
qu'ils brassent des cuillères dans un tiroir[55]. À une autre reprise, les
gens dans la maison, et moi aussi, nous avons entendu ces mêmes bruits.
Il y en avait tellement que tous ont cru qu'il y avait une armée de chiens
dans la cuisine. Je n'ai qu'un chien chez moi, pas vingt-cinq�; quand il
marche, ça ne fait pas ce bruit. Ça, c'est certain�!�»

Parmi d'autres enlevés
Un an plus tard, Nellie passe la nuit chez sa cousine. Sa chambre est
circulaire et agrémentée de larges fenêtres. Elle aime bien s'installer au
bout du lit et griller une cigarette en admirant le paysage nocturne
illuminé. Cette nuit-là, elle se retrouve dans cette position, mais comme
droguée, lourde et à moitié consciente. Sans cigarettes�! Elle en cherche
une et son regard se porte vers l'extérieur�: il y a beaucoup plus de
lumières que d'habitude. Mais où sont donc passées ses cigarettes�?�! Elle
jette à nouveau un regard vers les fenêtres, plus étendu cette fois. Il y a
tant de lumières, on dirait des étoiles... «�Merde�! Ce sont des étoiles�! Je
ne suis pas dans la chambre de ma cousine, je sais où je suis, et je dois
foutre le camp de là. J'ai aussitôt regardé dans le lit, là où se trouvait ma
cousine. Elle y était, endormie, mais ce n'était pas un lit�; elle était
étendue sur une surface noire, ou un truc avec un drap noir�; et là, toute
une rangée de gens étendus comme elle sur ces espèces de draps noirs. Je
me suis mise à courir, mais les Gris ont fait leur entrée. Dieu qu'ils étaient
laids�! Je ne voulais pas les regarder et, dans ma tête, j'ai aussitôt pensé
que je devais réveiller ma cousine, mais une voix s'est fait entendre dans
ma tête�: "Qu'importe ce que vous avez l'intention de faire, demeurez
calme. Tout est parfait, nous ne vous ferons aucun mal." J'ai détourné les
yeux�: je peux les combattre plus facilement si je ne les vois pas.�»

La voix se fait entendre à nouveau et lui dit�: «�Qu'importe ce que vous
avez l'intention de faire, ne vous retournez pas. Demeurez calme, et tout
ira bien.�» Nellie les entend s'approcher et se dit que dès qu'ils seront
tout près, elle pourra leur sauter dessus. «�Ils se sont arrêtés, et la même
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voix m'a dit�: "Vous ne voulez pas vous retourner, tout va très bien.
Donnez-moi simplement votre bras, et tout ira très bien." Je ne voulais
pas qu'ils s'approchent, comme les loups le font dans la forêt�; je ne
voulais pas qu'ils me touchent, même s'il me disait qu'il allait s'approcher
seul – il lisait tout dans mes pensées. Je savais qu'il se tenait tout juste
derrière moi. Il a encore demandé mon bras mais surtout de ne pas me
retourner et de ne pas regarder. J'ai levé mon bras, la paume de ma main
vers le haut. Ils m'ont injecté un truc et comme je perdais conscience, j'ai
senti que je m'assoyais sur la table. J'ai baissé mon regard et j'ai vu son
pied. Il y avait quatre orteils comme les nôtres, mais pas la plus petite, et
ses ongles étaient noirs et très longs, presque des griffes. Des griffes qui
ne se rétractaient pas comme celles d'un chat. Sa peau ressemblait à celle
d'un béluga. Puis ce fut le noir.�»

Quand elle et sa cousine se sont retrouvées, au matin, cette dernière a
dit�: «�Bon Dieu, Nellie, il s'est passé quoi, ici, la nuit dernière�?�!�»
Nellie lui a demandé ce dont elle se souvenait, et sa réponse fut que des
gens à l'extérieur avaient tenté d'entrer par les fenêtres. Ils avaient fini par
pénétrer dans la chambre parce que les fenêtres s'étaient «�pliées�».
Nellie lui a alors expliqué qu'en fait c'est elle qui leur avait ouvert la
porte. «�Stupide que je suis�! Ma cousine s'est affolée et tout m'est
revenu. Quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levée, en colère, pour
aller répondre et il y avait là deux ou trois abrutis qui cherchaient leur
chat. Je leur ai dit brusquement qu'il n'y avait pas de chat ici, ni aux
alentours. Ils m'ont demandé de les aider à le chercher. Ils n'étaient
même pas foutus de décrire leur foutu chat�! Il faisait froid, c'était l'hiver.
Pas question d'aller fouiner dehors avec eux pour trouver ce chat – si
chat il y avait. Ben voilà, c'est alors que l'un d'eux a dit�: "Oh�! il est là�!"
Je suis sortie et ils étaient tout excités. Ils disaient�: "Regardez, il est là�!"
Je me suis avancée dans l'entrée et une puissante lumière éclairait tout
autour�; je pouvais voir le dessus de l'étable. Noir. Puis j'ai raconté à ma
cousine ce qui s'était passé dans le vaisseau, avec la confusion des
lumières et des étoiles, et tout et tout. À ce moment, sa mère est entrée
dans la chambre et nous a dit que la nuit dernière nous devions avoir été
réveillées par le bruit parce qu'elle avait entendu un ours, mais sur le
dessus de la maison, et des gens criaient. C'est fou, hein�?�! Ça devait être
un rêve�!�»

Nellie Ravencast est depuis lors plus que fascinée par ses propres
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Nellie Ravencast est depuis lors plus que fascinée par ses propres
expériences. Elle a tout fait pour monter une organisation, un site Web et
même une émission radiophonique régulière sur son site le dimanche.
Elle est extrêmement préoccupée par ces visiteurs qu'elle ne qualifie ni
d'anges ni de démons. «�Ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas
agressifs ou hostiles, mais ce ne sont pas des gens très compatissants.
Mark est le seul que je pourrais qualifier de gentil, et c'est un grand
Gris.�» Lorsque j'ai demandé à Nellie s'il était possible qu'un lien encore
plus étroit l'unisse à ces créatures mais dont elle n'aurait aucun souvenir,
elle a acquiescé, du bout des lèvres. Ses expériences n'ont jamais été
«�sympathiques�», mais elle reconnaît tout de même ne pas avoir de
souvenirs plus étendus de chaque rencontre. «�Ce sont des petits bouts
que je collige et que je mets l'un derrière l'autre sans avoir une idée réelle
de la vraie situation.�» Nellie Ravencast n'a pas été enlevée depuis
plusieurs années, mais elle a eu conscience à plus d'une reprise que ses
enfants l'ont été. C'est notamment pour cette raison qu'elle poursuit sa
croisade.

«�Ils s'échangent des signaux�!�»
Le témoignage des Grégoire a été rendu public la toute première fois
dans mon deuxième livre sur les ovnis[56]. La SRPM, que je dirigeais à
l'époque, avait été mise au courant d'une vague d'observations dans le
secteur de Thetford Mines. Nous nous sommes rendus sur place,
plusieurs enquêteurs et moi-même, et ce à plusieurs reprises, afin de
recueillir les témoignages des gens. Au cours de notre première visite,
nous avons appris qu'un couple de la ville de Black Lake, Benoît et
Yolande Grégoire, avait des choses étranges à rapporter. C'est lors de ma
deuxième visite, en compagnie de deux autres membres de l'organisation,
que nous sommes allés les rencontrer. Du bon pain tout juste sorti du
four�! Voilà ce qu'étaient les Grégoire. Je ne vois pas l'utilité d'en dire
plus, cette image suffit et demeure encore, quarante ans plus tard, un
souvenir très précieux.

Le 22�septembre 1968
Benoît, comme plusieurs résidents du secteur, est un employé de la mine
d'amiante. Ce dimanche soir, ils sont allés rendre visite à des amis à
Disraéli, et il regarde l'heure. Il est temps de rentrer. La route est assez
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longue, et le matin vient vite. Benoît et Yolande n'ont pas consommé
d'alcool. «�Jamais la semaine�; et le dimanche soir, c'est comme la
semaine�», explique Yolande, tournant un visage aimant vers son mari.

Ils roulent sur la route 112, l'avenue Roy, qui les mène vers Black
Lake, au nord. «�Par chez nous, quand il fait noir, c'est comme rouler
dans le fond d'un encrier, nous explique Benoît. On voit beaucoup plus
d'étoiles qu'en ville.�» C'est sans doute pour cette raison que son regard
est attiré par un mouvement dans le ciel. Les deux voient passer, au
niveau de l'horizon, un gros point lumineux, de gauche à droite. Quand
ce dernier se scinde en plusieurs autres points lumineux de même taille,
Benoît est estomaqué. Ce n'est pas normal. Il réalise alors que ces objets
se dirigent sans aucun doute dans la vallée, plus bas sur sa droite. Pour
en avoir le cœur net, il décide de prendre un chemin de traverse en
direction de Vimy Ridge, à l'est, mais Yolande ne veut rien entendre�: «�Il
est tard, on ne sait pas c'est quoi, ça ne nous regarde pas�: on rentre à la
maison�!�» Mais la curiosité de Benoît l'emporte sur l'inquiétude de
Yolande.

La raison est fort simple. Si les objets s'étaient volatilisés, il n'aurait
pas insisté, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui aurait pu être le
fractionnement d'une météorite, comme cela se produit de temps à autre,
n'a plus rien à voir avec ce phénomène. Les objets qui se sont détachés
du premier orbitent maintenant autour de celui-ci, comme un petit
système solaire. L'un d'eux semble maintenant se diriger vers le village,
mais il bifurque brusquement vers le mont Caribou, à l'ouest.

Un ballet dans le ciel
Le chemin qu'emprunte Benoît les emmène directement au-dessus de la
vallée. Il fait très noir et il ne discerne pas les montagnes devant lui, mais
il sait qu'elles y sont. Dans le ciel, c'est un ballet hallucinant de quinze
objets au total qui se déroule sous leurs yeux. Comme des lucioles
géantes, les objets volent dans tous les sens, s'immobilisent, repartent,
changent de trajectoire, ce qui rend Benoît Grégoire extrêmement
nerveux. Yolande est stupéfaite. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient.
Cela n'a aucun sens. Benoît a immobilisé le véhicule et il en est
descendu. Il se frappe les cuisses et crie très fort à son épouse�: «�Mais
c'est quoi, ça�?�! C'est quoi�?�!�» Il remonte dans la voiture. Yolande ne
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proteste plus, c'est inutile�: son mari ne rentrera pas tranquillement à la
maison. Effectivement, il poursuit sa route et se rend chez les Dupuis,
des amis de toujours qui demeurent tout près. Il est tard, environ 22h,
mais tant pis, il faut qu'ils voient ça.

Un échange de signaux
Ils sont maintenant six, avec les enfants des Dupuis, à observer
l'incroyable spectacle. Ce qui exclut le chien qui hurle à mort et le chat
qui, terrorisé, vient de disparaître dans le bois. De très longues minutes
s'écoulent. Le ballet fantastique se poursuit et Dupuis se décide enfin à
rentrer dans la maison pour alerter la Sûreté du Québec et ses voisins.
Quand il ressort, Benoît lui dit�: «�Ils échangent des signaux. Regarde,
c'est ça�! Regarde�! Lui s'allume plus fort et l'autre lui répond.�» Sans
prévenir personne, Benoît saute dans son véhicule et se met à peser
frénétiquement sur les freins. «�Je me suis dit�: moi aussi, je vais leur
envoyer des signaux�», nous dira-t-il, non sans une certaine fierté.

Des milliers de petits miroirs et des policiers inquiets
Évidemment, en 1968, personne n'a de caméra vidéo ou de téléphone
cellulaire pour capter les images, et la mode de trimballer ou même de
posséder un appareil photo n'est pas encore arrivée. Mais des jumelles,
ça, ils en ont�! Yolande se rue vers la voiture et crie à Benoît�: «�Arrête,
arrête ça�! Ils foncent sur nous autres�!�» En effet, un des objets se dirige
droit sur eux, et Dupuis confiera�: «�Dans mes longues-vues, on aurait dit
que c'était des milliers de petits miroirs.�» Parce que très rapidement,
l'objet plane au-dessus de leur tête à quelques centaines de mètres. Puis
les témoins se retournent brusquement. Du haut de la pente, des
lumières blanches s'approchent. Ce sont deux véhicules de la Sûreté du
Québec. Près de quarante personnes sont maintenant sur le terrain de
M.�Dupuis. Il est 23�h�30. L'objet retourne vers les siens et devient un
point rouge. Les policiers descendent de leurs voitures et demandent aux
gens de reculer, au cas où ces objets seraient radioactifs. Les heures
passent et le ballet cosmique se poursuit, mais il occupe maintenant un
plus grand espace dans le ciel, avec un nombre réduit d'objets. Certains
témoins se lassent et partent. Les Grégoire, les Dupuis et les policiers
entrent dans la résidence. On fait du café, des sandwichs et, profitant du
brouhaha des discussions qui vont bon train, Benoît Grégoire sort à
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brouhaha des discussions qui vont bon train, Benoît Grégoire sort à
l'extérieur et décide de regagner à pied la route principale. Mais pour
cela, il doit traverser la voie ferrée.

Comme une feuille morte qui se balance
Benoît a décidé d'entreprendre seul cette expédition parce qu'il est sous
le coup d'une forte émotion. Il essaie de comprendre. Près de quinze
objets lumineux et silencieux qui s'échangent des signaux, répondent aux
siens, s'aventurent au-dessus d'eux, les policiers qui parlent de
radiations�: il n'est pas fou, à un moment il y avait bien quarante autres
personnes sur place�! Il ne comprend pas. Il pense à tout cela quand une
lumière crue attire son attention sur la voie ferrée. Un train�? À cette
heure-ci et qui ne fait aucun bruit�? Il patiente quelques instants, son
cœur bat la chamade. Trop, c'est trop�! Il est ahuri. Devant lui, à un mètre
à peine au-dessus des rails, s'avance un objet de la taille d'une voiture.
Bleuâtre, ayant la forme d'un œuf sur le côté, il évolue comme une
feuille morte dans le vent, se balançant gracieusement de gauche à
droite. Brusquement, comme s'il venait de se heurter à un mur invisible,
l'objet s'immobilise. Il bascule sur son axe puis projette en direction du
mont Caribou un faisceau lumineux et soudain, à très grande vitesse, va
regagner sa place avec les autres objets au-dessus de la vallée. Benoît
Grégoire sait maintenant que ce qu'il voit ne vient pas d'ici. «�De toute
ma vie, je n'ai jamais rien vu qui ressemble à cela. Et je ne le reverrai
jamais.�» C'est cette observation qui fit que Benoît Grégoire accepta de
nous rencontrer la première fois, lorsqu'il prit connaissance par la radio
qu'une équipe d'enquêteurs de Québec opéraient dans le secteur.

L'agent Yves Poulin de la Sûreté du Québec
Il est 1�h�30 du matin, cette même nuit, quand l'agent Yves Poulin, de la
brigade criminelle du détachement de la SQ de Thetford Mines, reçoit
l'appel de ses collègues à son domicile. Il me racontera�: «�C'était très
gros. Ce que c'était, je n'en ai aucune idée, mais c'était très gros, ovale, en
forme de hublot�; et des hublots, il y en avait... six, je dirais. C'était
immense.�» Des années plus tard, deux autres policiers de la SQ, qui ont
exigé l'anonymat, se présenteront à la station CJRP de Québec où je
présente une série radiophonique sur les ovnis. Deux grands gaillards,
solides, en civil, mais qui indiquent leur identité avec leurs plaques. Ils
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confirment point par point, selon leur angle de vue, ce qu'ils ont observé.
«�On sait une chose�: ces affaires-là ne venaient pas d'ici.�» Pas plus que
l'agent Poulin ils n'ont fait de rapport officiel. «�Dans des circonstances
comme celles-là, on n'est pas obligés de le faire.�» (�?) Dans la semaine
suivant l'observation, des chasseurs des forces armées survolèrent en
grand nombre le secteur de Vimy Ridge.

Pauline Mongrain, ufologue du CRU (Centre de recherches
ufologiques), a par la suite effectué durant les années 90 de nombreuses
démarches auprès des organismes gouvernementaux pour en savoir plus
sur l'affaire Grégoire. Elles se sont terminées de manière abrupte lorsque,
malgré la Loi d'accès à l'information, elle s'est fait répondre par un
préposé du ministère de la Défense que, dans ce cas, certains documents
ne peuvent être déclassifiés pour des raisons de sécurité nationale... Il
existe encore des sceptiques qui prétendent que météorites, étoiles
filantes, foudre en boule et coïncidences viennent tout expliquer.
Rappelez-vous la devise du sceptique accompli�: «�Les ovnis n'existant
pas, tout ce qui tend à démontrer le contraire est donc faux.�» Cet
événement changera la vie des Grégoire, ils en parleront toute leur vie�!

L'enlèvement�: un rite initiatique�?
Si des Intelligences supérieures évoluent dans notre environnement, les
conséquences sont incommensurables, fabuleuses, ou catastrophiques.
Dans le dernier chapitre du deuxième ouvrage[57] de cette série, nous
avons écrit ceci à propos du regretté Dr

�John�E. Mack et son ouvrage
Passport to the Cosmos[58]�: «�Commençons d'abord par ce titre un peu
étrange�: Passeport pour le cosmos. Ce n'est pas une question, mais une
affirmation, tout de go, qui résume la conclusion de son ouvrage.
L'expérience ultime de l'enlèvement dit extraterrestre est un passeport
pour le cosmos.�» Un chaman dira un jour à Whitley Strieber�: «�Un
enlèvement équivaut à vingt ans de méditation.�»

Voilà une affirmation explosive. L'enlèvement dit extraterrestre ne
serait pas qu'une situation aux abords terrifiants et qui se termine aussi
brutalement qu'il a commencé. Quelque chose de colossal se produit, et
cela nous concerne tous, sans aucune exception. Cela est directement lié
à l'évolution de toute la race humaine, dans un jeu cosmique qui nous
échappe mais dont nous sommes l'élément principal, et peut-être même
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l'enjeu.

Nos témoins sélectionnés
Vous avez lu précédemment le compte rendu de certains témoignages de
gens qui ont observé un objet mais qui en parlent comme s'il s'agissait de
quelqu'un, notamment lorsque Micheline nous dit qu'en voyant
l'immense objet métallique se positionner tout près d'elle elle a réagi
comme une enfant qui reconnaît de loin une tante préférée, de la belle
visite en somme. Son cœur d'enfant a bondi, une joie immense s'est
emparée d'elle. Or, il ne s'agissait pas d'un membre de sa famille ou de
vieux amis qui reviennent, mais d'un objet lourd, gris, anonyme, luisant
comme de l'argent poli et certes très incongru dans son décor champêtre.
Ses amis et sa sœur ont fui devant cette anomalie, car il s'agit bien de
cela�: une anomalie, un événement qui n'a pas sa place dans un champ
recouvert de neige par une belle journée ensoleillée tout près d'un petit
village du Nouveau-Brunswick. Des décennies plus tard, elle revit
l'événement avec une profonde nostalgie, le sentiment d'avoir été en
contact avec un univers connu, familier, mais qu'elle a laissé derrière elle
pour poursuivre son existence normale.

André L., douze ans après son expérience, continue d'être très
ambivalent. Il a vécu un épisode de terreur absolue, mais, en même
temps, il ne renonce pas au sentiment qu'ils lui manquent, qu'il s'ennuie
d'eux. Michael, pour sa part, s'est retrouvé lui aussi sous un objet
immense, de la taille d'une maison�; il a pu observer des alvéoles dans la
structure de l'objet, là où se trouvaient les trois grosses lumières rouges.
Il a observé des alvéoles sur un métal brossé, pas de petits ou de grands
êtres mystérieux. Il n'a pas vu âme qui vive, n'a rien entendu – pas de
voix, pas de message. Ce n'est que plus tard qu'il a réalisé ce qu'il venait
de voir. Avec le temps, il aurait normalement dû se désensibiliser – sans
oublier –, tourner la page, passer à autre chose, mais non. Lorsqu'on
revient sur son observation, Michael est nerveux, tendu et démontre à
leur endroit une agressivité évidente. Comme on le dit chez nous, «�il le
prend personnel�».

Ce rapport étrange, inaccessible en grande partie au conscient de
l'individu, semble indiquer qu'à un autre niveau de réalité un lien très
puissant existe entre les humains et ces Intelligences supérieures. C'est ce
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que j'ai ressenti avec une formidable intensité en 2008 lorsque, après
quelques années de stagnation, je fus requis de reprendre le boulot. C'est
indéfinissable, seuls ceux et celles qui ont vécu cela peuvent le
comprendre – cela dit sans aucune prétention. C'est recevoir un appel
interurbain d'un ailleurs indéfini, mais la communication est très claire.
Et tout comme en 1966, une nouvelle ligne est dédiée, et le gars se
retrouve devant son clavier et expurge de son système des milliers de
données. Qui deviennent des livres. Lus ou pas, cela n'a plus
d'importance. Le travail est fait. Mission accomplie. Un soir, un poids se
fait sentir, une lueur étrange�; c'est comme une petite tape dans le dos qui
dit�: «�Parfait, beau travail�!�» Quelques semaines plus tard, deux petites
formes lumineuses vont venir faire une danse au-dessus de chez moi. Aux
jumelles c'étaient deux losanges. «�Au revoir et à la prochaine�!�»

Or, tout cela n'est pas sans évoquer un autre lien très présent dans
l'histoire des hommes�: la spiritualité, les religions, les mythologies.
Certains témoins s'expriment avec la même intensité que celle que l'on
trouve dans les récits émaillés d'une ferveur extrême des mystiques qui
disent avoir été enveloppés par la lumière du Christ. D'ailleurs, une
recherche approfondie de ces récits, dépouillés de leur religieux
vocabulaire, donne une tout autre dimension à certaines expériences. Les
biographes de Jean-Marie Vianney, connu sous le nom de curé d'Ars,
s'entendent pour dire que ce sont des phénomènes qualifiables du terme
«�paranormal�» qui ont fabriqué la légende voulant qu'il luttait nuit après
nuit avec le Diable en personne[59]. Il en va de même pour Alfred
Bessette, le frère André[60], et surtout le célèbre padre Pio[61].

À l'inverse, la sœur carmélite sainte Marie-Madeleine de Pazzi a vécu
des extases mystiques dès l'âge de 12�ans[62]. Sainte Thérèse d'Avila
écrit dans sa biographie de 1559�:

Je vis un ange proche de moi, du côté gauche [...] Il n'était pas grand mais plutôt petit, très beau, avec un
visage si empourpré qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives qu'ils semblent s'enflammer [...] Je
voyais dans ses mains une lame d'or, et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me semblait l'enfoncer
plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles�: lorsqu'il la retirait, il me semblait les emporter
avec lui, et me laissait tout embrasée d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle
m'arrachait des soupirs, et la suavité que me donnait cette très grande douleur était si excessive qu'on ne
pouvait que désirer qu'elle se poursuive, et que l'âme ne se contente de moins que Dieu. Ce n'est pas une
douleur corporelle, mais spirituelle, même si le corps y participe un peu, et même très fort. C'est un
échange d'amour si suave qui se passe entre l'âme et Dieu que moi, je supplie sa bonté de le révéler à ceux
qui penseraient que je mens [...] Les jours où je vivais cela, j'allais comme abasourdie, je souhaitais ni voir
ni parler avec personne, mais m'embraser dans ma peine, qui pour moi était une des plus grandes gloires, de
celles qu'ont connues ses serviteurs.
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Pierre Boudot, son biographe, ajoute[63]�: «�Jusqu'à son dernier
soupir, Thérèse eut le privilège de converser avec les personnes divines,
qui la consolaient ou lui révélaient certains secrets du ciel�; celui d'être
transportée en enfer ou au purgatoire, et encore celui de prévoir l'avenir.

Nul besoin ici de vociférer et de crier au sacrilège. J'ai le plus grand
respect pour ces personnages de l'histoire spirituelle qui ont consacré
leur vie et plus encore au service des autres. On affuble ces gens de titres
pompeux tels que «�saints�» et «�saintes�» alors que jamais de leur vivant
ils n'auraient accepté un seul instant que cela soit envisagé. Ils ont mené
des vies impossibles, dans des conditions exécrables, et ont été honorés
par l'Église parce que celle-ci ne reconnaît que les siens�! Il existe un très
grande nombre de frère André, de padre Pio et de Marie-Madeleine de
Pazzi qui ne sont ni catholiques ni chrétiens�; en fait, qui ne sont
d'aucune religion. Ce n'est pas le sujet de cet ouvrage, mais il importe de
rappeler que lorsqu'on analyse froidement les expériences de luttes
contre le Diable, d'extases mystiques et autres manifestations du genre
vécues par ces personnes, on se rend compte de l'étonnante similarité qui
existe avec des expériences qualifiées de paranormales, incluant celles de
rencontres du quatrième type. Tout est relié�! Tout�!

Depuis le début des temps, l'homme a toujours cru qu'il était relié à
autre chose qu'à ses congénères au cours d'une existence matérielle et
rationnelle. Cette croyance était même dominante jusqu'à tout
récemment, lorsque les religions bien organisées ont récupéré cette
croyance, dénigrant le passé mystique des hommes, en la banalisant par
le terme dévastateur de «�superstitions païennes�»�! La science moderne
n'a guère contribué à maintenir ce lien, le qualifiant elle aussi de séries
d'illusions, d'hallucinations ou, carrément, de désordres
psychopathologiques.

Dans cette deuxième décennie du troisième millénaire, les pays
civilisés vivent au rythme de la raison pure, entretenant un décalage
croissant entre la perception intuitive des gens face aux réalités invisibles
ou inaccessibles et leur perception très présente du milieu bien
pragmatique dans lequel ils évoluent. Malgré cela, la résilience, la
robustesse[64] du phénomène ufologique ne se dément pas et semble se
moquer éperdument des hésitations, des doutes et du scepticisme, voire
du cynisme, des hommes à son endroit.
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Consciemment ou pas, leur attitude démontre qu'ils ne veulent
absolument pas réécrire toute l'histoire de l'humanité depuis ses débuts,
et celle de toutes nos religions en entier, sans aucune exception. Malgré
eux, depuis des décennies, des chercheurs très sérieux – pas des
loufoques – commencent à se demander vraiment si nos religions, nos
mythologies, et ce depuis l'homme primitif, ne sont pas le fait de ces
rapports complexes entre l'homme et ces êtres venus de l'espace ou
d'autres dimensions, et que nous aurions confondus avec ces dieux venus
du ciel, bref, une question de vocabulaire. L'étude la plus récente nous
vient du contre-amiral Gilles Pinon de la marine française qui a publié
dans les années 2000 un ouvrage dévastateur sur le caractère religieux
des apparitions de Fatima. De toute évidence, c'est un ovni classique
avec les effets classiques d'un ovni qui a été observé par près de 50�000
personnes, mais attention�: c'est la Vierge Marie qui, théoriquement,
attendait debout sur un arbre que le cirque s'achève pour livrer ses
secrets aux trois enfants�! Ovni classique + Vierge Marie = Un sérieux
problème théologique�!

L'affaire Fatima
L'affaire Fatima est d'une très grande importance dans notre recherche,
puisque depuis toujours nous posons la question à savoir si des créatures
venues d'ailleurs ne seraient pas les dieux descendus du ciel. En d'autres
termes�: est-ce qu'il existe un amalgame entre les religions et les
extraterrestres, incluant les personnages les plus élevés de la hiérarchie
céleste�? Personne, pas même l'Église, ne soutient que le soleil a dansé
dans le ciel le 13�octobre 1917. Il faut être furieusement naïf de penser
qu'un astre dont dépend l'équilibre entier du système planétaire dans
lequel nous sommes partie prenante peut ainsi se déplacer dans l'espace
sans causer un indescriptible chaos. Le professeur Almeida Garrett,
médecin à l'Université de Coimbra, était sur place, et son témoignage est
le plus crédible parmi tous ceux qui ont été recueillis.

Le «�soleil�» est apparu en sortant de la couche de nuages, des cirrus
légers, qui se sont alors retrouvés derrière lui. Voilà donc un astre
qui, avec ses 2�millions de kilomètres de diamètre ou presque, se
trouve à quelques milliers de mètres à peine au-dessus d'une planète
dont le diamètre n'est même pas de 13�000�km. Sur une échelle
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réduite, cela signifie un objet de 1400�km versus un autre de
13�km�! Déjà ici, la controverse devrait être terminée.
Le «�soleil�» est décrit comme un disque au bord net et à l'arête vive�;
lumineux, sans être aveuglant. Sa couleur ressemblait à la nacre
d'une coquille. Il n'était pas aussi sphérique que la lune.
Il était évident que le «�soleil�» effectuait une rotation sur lui-même à
une très grande vitesse.
Il s'est détaché de sa position dans le ciel, a changé de couleur pour
devenir rouge, et s'est précipité sur la foule.

Or, pendant ce temps, dans le reste du monde, personne n'a rien
remarqué de différent concernant le soleil, mais à 10�km de Fatima, des
gens non impliqués dans l'apparition de la Vierge ont observé un disque
plat effectuer d'étranges circonvolutions dans cette direction.

Il est là, le problème�: puisqu'il s'agit d'un vaisseau manœuvré par une
IS, et non du soleil ou d'un phénomène naturel – la foudre en boule
ayant été exclue depuis longtemps –, comment se fait-il que la créature
que les enfants seuls pouvaient voir s'est clairement présentée comme
étant la Vierge Marie, mère de Jésus�? Il n'y a que deux réponses à cela�:
soit Marie est une créature de l'espace – et par voie de conséquence
Jésus en est le fils issu d'une immixtion mystérieuse, tel que semble le
suggérer la virginité de Marie –, ou alors une créature venue de l'espace a
utilisé le très fort tissu religieux de ce coin du monde et la fragilité de
trois enfants pour se présenter sous cet angle afin de délivrer le message
des siens de manière plus efficace que s'ils s'étaient présentés comme des
extraterrestres de Proxima du Centaure�!

Un immense problème théologique
Gildas Bourdais et des dizaines d'autres auteurs ont fait une analyse
extrêmement rigoureuse des récits de tout temps concernant les anges,
les dieux et autres créatures venues du ciel. Leur comportement, adulé
par un peuple rompu à une religion qu'on lui rentrait dans la gorge, est
pourtant identique à celui de très nombreux cas d'enlèvements. Anges +
Extraterrestres = Un autre problème théologique. Jésus-Christ lui-même
parle de son retour éventuel avec «�les armées de mon Père, ces anges
qui viennent des cieux�»�! Et quel est ce conseil céleste qui se tient
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auprès de Dieu alors qu'il délibère avec Satan sur le sort du pauvre Job�?
Qui sont ces êtres de lumière évoqués dans certains dossiers et qui se
retrouvent associés à des Chérubins lorsque Isaïe pénètre dans un temple
empli de fumée�? Un temple dont la description évoque bien autre
chose�! Voilà un problème théologique immense�! Tout comme pour moi
c'en fut un le jour où l'idée que l'archange Michel soit bien autre chose�!
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Terra mythologica

Oui, c'est une aventure�!
De très nombreux esprits scientifiques vont descendre du train à ce
chapitre, comme on descend à une station à la frontière de l'inconnu. Ils
refusent d'aller plus avant. Ils préfèrent ne pas s'aventurer si loin en terra
mythologica. Mais l'esprit humain n'est pas que scientifique, il exige
davantage. Il ne veut pas descendre du train. Il demeure à bord et
s'éloigne dans ce brouillard dense, ne sachant trop combien de voies
s'offriront à son passage. Il a laissé derrière lui une part importante de
son mécanisme rationnel d'accès à la connaissance. Il est vulnérable,
fragilisé, et court peut-être au-devant d'une grande déception. Le vide, le
néant, l'inanimé l'attendent peut-être tout au long de son interminable
parcours. D'ailleurs, ce parcours sera-t-il seulement linéaire�? Y a-t-il
seulement une destination, ou alors va-t-il s'égarer et se perdre à tout
jamais�? Aucune carte n'est disponible. Rien. Il s'aventure dans un
univers d'incertitudes et qui, en plus, ne sera que cela tant et aussi
longtemps que sa contrepartie scientifique laissée derrière n'aura pas fait
d'autres pas en avant. Si effectivement la science ne demeure pas
immobile et hébétée sur le quai de la gare, son exploration est marquée
par un déplacement lent, très lent, exaspérant aux yeux de certains.

Entre-temps, par moments tout aussi fugaces qu'imprécis, la brume se
dissipe et dévoile une incertaine réalité perçue par l'intuition, ce guide du
cerveau droit toujours imprécis et qui soulève une tempête d'idées. On se
demande si on a bien vu, si on peut comprendre, si quelque chose de
vrai se dissimule sous le caractère évanescent de sa nature mal définie.
Dans ce chapitre, nous allons donc aborder la version mythologique de
notre histoire. Toutefois, il existe aussi une autre version, inspirée par
certaines personnes qui affirment avoir reçu des éléments de réponse de
la part des IS. Je les appelle des éveilleurs de la pensée. Mais une
question se pose�!

La cohérence est-elle au rendez-vous�?
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De nombreux groupes reliés par une correspondance sans relâche sur la
Toile véhiculent depuis quelques décennies le concept des Illuminati.
Tout chercheur sérieux en ufologie ne touche pas à cette thématique sans
risquer d'être aussitôt associé à un conspirationnisme délirant. À cela
s'ajoutent les récits «�channelés�» et les gens qui se disent contactés. Je
suis régulièrement sollicité par ces organisations qui m'invitent à joindre
leurs rangs sous prétexte qu'il y a urgence et danger, que la planète est
soumise actuellement à des forces extraterrestres obscures, celle des
Reptiliens notamment, et qu'il faut agir. Chaque fois que j'essaie d'en
apprendre davantage, on me réfère à des auteurs dont le site Web est
encore plus affriolant que l'affiche hollywoodienne la plus criarde. La
correspondance que j'entretiens pour un temps avec d'autres «�éveilleurs
de la pensée�» se fait toujours dans le plus strict anonymat de leur côté.
Pas de noms, pas de coordonnées, mais des titres ronflants du genre
Frère Cosmique, Commandant Y, etc. J'abandonne assez rapidement.
Mais j'y reviens�! Je ne sais trop pourquoi, mais quelque chose me fascine
dans cette histoire d'Illuminati et de Reptiliens, de grosses fortunes
monarchiques prussiennes à l'origine de tous les maux du monde, comme
si, de nouveau, la boîte de Pandore s'était ouverte. Après tout, l'
«�infâme�» David Rockefeller a tout de même admis avoir conspiré contre
les États-Unis pour créer une souveraineté supranationale d'une élite
intellectuelle et de banquiers mondiaux[65], de quoi largement nourrir
tous les esprits enflammés par les thèses voulant qu'une élite
internationale cherche à créer à sa manière le nouvel ordre mondial
évoqué par Georges Bush au Congrès américain, en septembre 1990.

Les catégories d'éveilleurs
Je vous présente mon tableau en le divisant en trois catégories, dominées
chacune par un personnage qui se démarque�: David Icke, Lyssa Royal et
Sheldan Nidle[66]. Le but de ma démarche est de déterminer si ces trois
catégories ont un trait en commun et une cohérence en ce qui concerne
leurs récits, la cohérence étant essentielle pour éventuellement découvrir
ce trait commun et l'extirper du reste. Le lecteur aura compris qu'ici il
n'est nullement question de démarche scientifique et qu'il n'existe aucune
base de données autre que ces récits tout à fait subjectifs. Je n'ai donc
pas l'intention d'accréditer ou de discréditer personne.
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Je vais regrouper de nombreux auteurs sous une même catégorie�; je
vais également utiliser le cinéma ou la télévision, de sorte que le lecteur
qui n'est pas au fait de tous ces récits sera en mesure de visualiser ce dont
il est question. Cette façon de faire, cependant, n'est pas dans le but de
ridiculiser ou même de banaliser les propos et les récits de ces gens. Si je
laisse entendre que David Icke me rappelle Mulder de la série X-Files,
c'est qu'il en est ainsi, sans chercher un effet réducteur et simpliste. C'est
l'image descriptive d'un individu moins connu par rapport à celle d'un
personnage fictif généralement plus connu.

La catégorie Icke
Le noyau central de cette catégorie traite d'êtres ou d'entités
généralement malintentionnés qui manipulent notre réalité, contrôlent
subtilement l'ensemble de nos gouvernements et complotent pour
maintenir l'humanité à son niveau actuel de sorte qu'elle ne parvienne
jamais à se libérer de son état. Ces êtres, très souvent nommés Illuminati,
prennent deux formes. Ce sont soit des humains possédant des richesses
considérables et généralement installés en Europe, issus de monarchies
oubliées, et qui contrôlent à peu près tout sur cette planète. Ou alors,
dans le cas qui nous intéresse, les Illuminati sont des Reptiliens, une race
extraterrestre qui n'est pas sans nous rappeler la série V  de 1984 et sa
reprise, en 2009.

En fait, les scénarios que l'on trouve dans cette catégorie constituent
la trame de plusieurs productions du genre�: X-Files, en grande partie,
Stargate lorsqu'elle décrit l'existence de factions gouvernementales en
contact avec des espèces extraterrestres amies (Asgards) ou ennemies
(Ori, Wraith et Go'Auld) et Star Trek Enterprise avec les Hin'dis. Dans
certains cas, on va jusqu'à suggérer que ces Reptiliens sont parmi nous
sous les traits d'humains, dont certains très connus – avec évidemment, à
la clé, Georges W. Bush. Pas de panique�! Gardons la tête froide et
analysons avant de hurler au fou.

Des IS hostiles à l'évolution de l'homme
Cette boîte de Pandore que sont les Illuminati ne semble pas disposer de
la clause espérance. On ne parle presque jamais des alliés de la Terre
dans cette gigantesque mise en scène extraterrestre dont nous sommes les
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victimes. On a même l'impression que nous vivons dans la Matrice, celle
du film du même nom. Pas d'espoir, pas de solutions en vue. Nous
sommes enfermés dans un enfer perpétuel dont seule la mort nous libère,
et encore. D'ailleurs, on trouve dans ces récits la même facture que celle
des Saintes Écritures voulant que Lucifer s'en prenne à l'homme pour
qu'il n'évolue pas�! Même scénario en somme, mais sans l'archange
Michel pour le pourfendre. Maintenant, voyons ce qu'est cette histoire
qui revient sans cesse dans cette catégorie�: les Reptiliens[67].

Un reptile intelligent�?
Avant même de discuter de ces Reptiliens, on peut se demander s'il est
possible qu'une race autre qu'humanoïde, d'origine extraterrestre, puisse
accéder à l'intelligence. Une hypothèse émise en 1982 par le
paléontologiste Dave Russel traite des dinosauroïdes. Selon lui, l'espèce
dominante sur Terre aurait été celle des dinosaures s'ils n'avaient pas été
exterminés il y a 65�millions d'années. Elle a beau être controversée, il
faut admettre que nous ne le saurons jamais�! Les ufologues
traditionnels, qui généralement se tiennent loin de ce genre de discours,
ont tout de même eu parmi eux Brad Steiger qui, en 1967, dans son
ouvrage Les soucoupes volantes sont hostiles, décrivait le premier ces
êtres à l'apparence de lézards humains. La marche est très haute�: déjà
qu'on nous demande de réfléchir à la possibilité de formes de vie
intelligentes extraterrestres, si en plus elles ont des écailles et des yeux
de cobra, rien ne va plus�! Mais voilà, nous sommes toujours en terra
mythologica, alors explorons et nous verrons bien où tout cela peut
nous mener.

Le reptile intelligent est admissible�!
Dès le départ, je sonne la charge. L'évolution de l'homme depuis un
mammifère très primitif n'exclut pas la possibilité pour un être doté
d'intelligence de tirer son origine du monde des reptiles plutôt que de
celui des mammifères. Le gagnant de cette loterie est toujours l'espèce
dominante et en évolution constante, qu'elle soit poilue ou parsemée
d'écailles�; et ici, sur Terre, la présence des dinosaures, si leur extinction
n'avait effectivement pas eu lieu, aurait très certainement modifié
considérablement l'échiquier de l'évolution. En d'autres termes, si nous
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avons gagné la course, c'est peut-être par un coup de chance.

L'homme était une fougère, puis une grenouille�!
L'homme tire ses origines d'aussi loin que toutes les autres espèces
vivantes, aussi archaïques que la bactérie en somme. Il n'est pas apparu
subitement dans un verger, n'en déplaise aux créationnistes. Il partage
avec les espèces les plus anciennes les mêmes caractéristiques, sauf
justement la bactérie. Ainsi, l'homme est d'abord un eucaryote – les
champignons et les fougères en font partie�! Mais l'ancêtre de l'homme ne
pousse pas dans les forêts humides, il va graduellement se distinguer
pour devenir un vertébré, c'est-à-dire un petit animal doté d'un squelette,
une caractéristique propre à de très nombreuses espèces. Parmi ces
dernières, notre ancêtre va joindre le clan des tétrapodes et, par
opposition aux poissons, sera maintenant doté de quatre membres. Il
s'apparente alors aux grenouilles et autres batraciens puisqu'il est
amphibien.

Il ne sort pas encore sa voiture du garage, pourtant. Il sort plutôt de
l'eau, mais y revient. Et un beau jour, une caractéristique nouvelle
apparaît chez lui�: ses œufs sont différents, dotés d'une poche
embryonnaire appelée amnios. Il devient donc un amniote. Mais il est
toujours un reptile�! On ignore de quel reptile il s'agit, sauf qu'il est
différent de ses congénères. Il est mammalien, comme le Repenomamus
ou l'Eomaïa. Graduellement, certains vont transformer leur système de
reproduction et acquérir un placenta�; ils auront un pelage, des dents, et
ces reptiles finiront par devenir des mammifères, puis des primates, dont
le candidat retenu pour devenir éventuellement un abonné de Bell
Mobilité est l'Aegyptopithecus, un singe arboricole à quatre pattes
pourvu d'une dentition de babouin. C'est le grand-papa de la race
humaine.

Un reptile doté de mamelles
Sur le plan du passage du singe à l'homme, rien n'interdit cette théorie
évolutive d'un reptile quelconque en l'être humain. Les candidats retenus
qui auraient pu gagner la course sont les reptiles mammaliens du type
des cynodontes et des théropodes. «�Googlez�» tous ces noms
magnifiques, et vous aurez une merveilleuse perspective en images. Parmi
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les cynodontes, qui pondent des œufs mais donnent du lait, les plus
évolués sont le Thrinaxodon et le Cynognathus. Russell, pour sa part,
considérait comme le candidat idéal le Troodon, un théropode. Il avait
un cerveau très important par rapport à sa masse corporelle, trois doigts
préhensibles opposés, pas très éloignés du concept de la main humaine�;
ses yeux offraient, tout comme les nôtres, une vision stéréoscopique et sa
dentition indiquait qu'il était omnivore, possiblement herbivore, et
surtout l'un des dinosaures les plus intelligents de la planète. Il est
souvent associé au célèbre Velociraptor du Parc Jurassique de
Spielberg.

Sur Terre, ils n'ont pas atteint le développement nécessaire pour
devenir de véritables mammifères, sans doute parce que les conditions ne
s'y prêtaient pas. Il faut aussi se souvenir que le Troodon vivait au crétacé
il y a 75�millions d'années, et que 10�millions d'années plus tard, il a
disparu, comme tous les autres dinosaures, à la suite de multiples
cataclysmes engendrés notamment par la chute d'un astéroïde majeur
dans le Yucatan. Ailleurs, c'est l'inconnu. Or voilà, dans l'inconnu se
logent tous les possibles puisque tous les paléontologues s'interrogent
sur le sort de la vie et de la vie humaine en particulier, si cet astéroïde,
cet incident, n'était pas survenu�! Incident au cœur d'une controverse,
soit dit en passant, puisque depuis peu certains remettent en question la
cause de la disparition des dinosaures et l'attribuent davantage à une
modification de la gravitation favorisant certains animaux aux dépens des
plus gros, incapables d'en supporter les conséquences. Le simple fait que
des animaux de type mammifère aient échappé aux conséquences
dévastatrices de l'écrasement d'un astéroïde démontre à leurs yeux que
cet événement ne peut en aucun cas être la cause réelle de la disparition
des grands sauriens. Certains travaux de Mikhail Gershteyn[68] semblent
leur donner raison. Mais qu'importe, ils sont disparus massivement�!

Des Reptiliens conquérants
Tout cela uniquement pour déterminer si la seule possibilité existe que
des reptiles soient dotés d'une intelligence quelconque. Puisque ce
pourrait être le cas dans un monde différent du nôtre, une race
extraterrestre de type reptilien ne peut donc être exclue radicalement
sous prétexte que le Recueil de croyances est en flammes. En d'autres
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termes, rien dans les lois naturelles n'interdit de penser qu'un reptile
comme le Troodon ait pu prendre la place du petit mammifère
Aegyptopithecus dans la course à l'intelligence�: ils étaient sur la même
ligne de départ. L'évolution aidant, il serait donc un être à sang chaud,
intelligent, en station debout, dépourvu de queue, le corps recouvert
d'écailles identiques à celles du pangolin ou du tatou, pourvu d'yeux
mais pas nécessairement de la pupille verticale typique des serpents
venimeux, et possiblement de doigts préhensiles dotés de griffes courtes
n'affectant pas sa capacité de les utiliser comme nous le faisons. Sa
dentition adaptée aux aliments serait forcément en relation directe avec
ceux-ci, selon qu'il soit carnivore ou omnivore, voire herbivore. Il va de
soi qu'une telle créature aurait également subi les conséquences directes
de son habitat, totalement inconnu, il va sans dire, et lié à la taille de son
monde d'origine, à son éloignement du Soleil, à son système, à la densité
de l'air, à sa composition et à plusieurs autres facteurs très importants qui
jouent énormément dans la constitution anatomique et physiologique de
toute créature. C'est d'ailleurs ce qui autorise plusieurs ufologues à
penser que les énormes yeux des Gris sont compatibles avec un
environnement cavernicole. Quoi qu'il en soit, un Reptilien ne doit pas
être rassurant a priori, d'où la terreur exprimée par de nombreux
enlevés.

Les récits de la catégorie Icke font donc état de leur existence, de leur
formidable évolution dans le temps et de leur présence sur Terre depuis
des centaines de milliers d'années. On les associe le plus souvent aux
célèbres Annunakis de l'hypothèse de Sitchin sur la cocréation d'une
espèce humaine plus évoluée, par hybridation, il y a plus d'un demi-
million d'années. Depuis lors, ils seraient, d'une certaine manière, les
maîtres de notre monde. Le serpent dans le jardin d'Éden, en somme.

Les Reptiliens dans la mythologie
Tout comme le dragon, le serpent – ou sa forme humaine reptilienne,
dans certains cas – est présent partout. La tribu des Hopis et celle des
Cherokee, à titre d'exemple, entretiennent depuis toujours le mythe de
leurs frères serpents, les Sheti, qui selon eux vivent quelque part à
l'intérieur de la Terre. Or, assez curieusement, les Hindous croient en
l'existence d'un peuple qui vit sous terre, les Nagas, et au fait qu'ils ont la
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charge de garder jalousement les trésors de la Terre. En sanskrit, Naga
signifie serpent�! Certains textes indiens font également référence à
Sarpa, un peuple reptilien. Le dieu serpent des populations toltèques
était Gucumatz, Quetzatcoatl chez les Aztèques, et Kukulkan chez les
Mayas. Les précédant, notamment chez les peuplades vivant en
Colombie, la Femme primordiale, appelée Bachue, se transformait en un
grand serpent.

Le fameux roi légendaire d'Athènes, Cecrops Ier, était apparemment mi-
homme, mi-serpent. Au Japon, il est question de Kappa, un reptile
humanoïde�; et les légendes chinoises et coréennes, et même japonaises,
abondent au sujet d'une lignée d'hommes capables de se transformer en
dragons ou en reptiles. Les Reptiliens, au demeurant, ont la réputation
dans plusieurs récits d'enlevés d'être des shapeshifters. En Afrique,
certains chamans parlent ouvertement d'une race d'hommes reptiliens qui
contrôlent la Terre et portent le nom de Chaturi. Ces mêmes Chaturi les
auraient créés il y a longtemps pour creuser dans leurs mines d'or, un
récit qui reprend presque au mot le mythe des Annunakis de la
mythologie sumérienne. Dans Le livre de Jasher, apocryphe et non
reconnu par l'Église, il est question d'une race d'hommes-serpents, et
certains attribuent au serpent du jardin d'Éden une caractéristique
intéressante�: il avait des jambes�! Lorsque Dieu le punit pour avoir
séduit Ève, il le condamne à ramper désormais sur son ventre. Une bien
faible punition pour un animal rampant�! Jérôme Bosch l'aura
apparemment compris en peignant un serpent tentateur pourvu de jambes
et de bras dans le volet de gauche de son triptyque Jugement dernier.

Outre David Icke, John Rhodes est l'investigateur le plus pointu
concernant la recherche sur les Reptiliens d'origine extraterrestre[69].
Selon Rhodes, les Reptiliens ne sont pas d'origine extraterrestre mais
intraterrestre et sont précisément des reptiles de la préhistoire qui, tout
comme notre mammifère ancestral, sont devenus intelligents. L'auteur
Riley Martin[70] parle également d'une race reptilienne mais d'origine
extraterrestre celle-là et vivant avec six autres races différentes sur un
vaisseau-mère installé aux abords de Saturne.

Paul Shockley, un médium, croit par contre que les Reptiliens ne sont
pas tous hostiles à l'homme. Stewart Swerdlow, pour sa part, est
convaincu que les Reptiliens contrôlent la Terre mais que d'autres sont
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plus complaisants et qu'ils sont à l'origine de la race noire, une autre
version qui rappelle celle des Annunakis�!

Les Reptiliens dans la fiction
Le cinéma, la télévision et la littérature exploitent abondamment cette
thématique. Outre les exemples déjà cités, telle la série V , on trouve
également James Earl Jones personnifiant une telle créature dans Conan
le Barbare, un film tiré du roman de Robert E. Howard, The Shadow
Kingdom, écrit en 1929. Rappelons-nous la série de personnages
associés à la thématique des Reptiliens dans Harry Potter, dont
l'inévitable Voldemort. Le célèbre Lovecraft n'est pas en reste, et même le
film Super Mario est de la partie, sans parler des Mahars d'Edgar Rice
Burroughs, des Reptiliens de A.N.G.E., de l'écrivaine québécoise Anne
Robillard, et avec le film Zathura la liste s'allonge. Le serpent ou le
reptile doté d'une intelligence machiavélique est donc une constante.

Ce qu'il y a à retenir de cette catégorie, c'est que l'être humain est pris
au piège�: les Reptiliens font tout pour empêcher l'homme d'accéder à
une autre dimension, à leur héritage cosmique qu'ils ont subtilisé en
modifiant notre ADN (chassés du paradis�? du plérôme�?) et même à
l'espace profond par leur développement technologique, tel qu'illustré
dans First Contact , ce film de Star Trek dans lequel les Borgs font tout
pour détruire le premier vaisseau capable de distorsion de l'espace. Tout
comme Lucifer ou Athamas et ses légions, ils contrôlent la Terre par
l'intermédiaire de Satan ou de Satanias. Comme nous le verrons plus
loin, c'est un élément cohérent avec de nombreux récits mythologiques.

Toujours dans la même catégorie Icke, cette fois ce sont les Gris qui
font partie de ce bal infernal. La plupart d'entre eux sont perçus comme
hostiles à notre développement. À l'origine des enlèvements
extraterrestres, ils seraient entrés en contact avec certains
gouvernements, dont celui dirigé par Eisenhower durant les années 50.
Une entente aurait alors été établie. En échange de technologies
extraterrestres – dont le transistor, le laser et la fibre optique, que les
humains n'auraient qu'à «�inventer�» au moment opportun –, les Gris
pouvaient impunément enlever des êtres humains pour des expériences
d'hybridation génétique. Cette entente serait donc à l'origine du above
top secret accolé au phénomène ovni par les agences américaines de
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renseignements.

Corso le mal aimé
Le Disclosure Project du Dr

�Steven Greer prétend héberger actuellement
une kyrielle d'experts, agents de renseignements, militaires et anciens
hauts fonctionnaires de l'État pour témoigner de leur savoir occulte
devant le Congrès. En retour, ils demandent l'amnistie. Certains n'ont pas
attendu. Voici un extrait de l'introduction du livre The Day After
Roswell, rédigé par William J. Barnes et relatant le témoignage de Corso,
un ancien haut gradé américain qui, quelque temps avant sa mort, aurait
finalement choisi de parler. Son propos est purement technique et
dépouillé de théories interprétatives ou de récits obtenus par channeling.
Inutile de vous dire que les sceptiques ont reçu très froidement et parfois
avec mépris le témoignage de cet homme.

En 1960 et pendant deux ans, le lieutenant colonel Philip Corso travaillait au Bureau des technologies
étrangères au Pentagone, recherche et développement. Son travail constituait à enquêter sur les technologies
des autres pays, par exemple l'hélicoptère développé par l'armée française, et de les adapter à leurs propres
technologies afin de préserver la vie des militaires sur le terrain.

Corso lisait des rapports techniques et rencontrait des ingénieurs de l'armée afin de budgéter les projets à
venir. Il envoyait des rapports à son patron, le lieutenant général Arthur Trudeau, chef du R&D (Research
& Development), un travail qu'il connaissait bien pour l'avoir pratiqué pendant la guerre de Corée. Au
Pentagone, il travaillait sur les sujets les plus secrets, il avait accès à tous les documents classifiés. Comme
officier des renseignements, il savait que les plus grandes institutions gouvernementales étaient infiltrées par
le KGB et que cette «�police étrangère�» était directement dirigée par le Kremlin.

Mais derrière toutes ces tâches, Corso eut la responsabilité du secret le plus important�: les dossiers de
Roswell, c'est-à-dire la récupération de débris et des informations sur l'équipe de récupération du 509e

groupe, à Roswell, et la récupération de l'épave d'un ovni qui s'était écrasé au Nouveau-Mexique.

Les militaires ont pensé, au début, que l'appareil était une arme secrète soviétique parce qu'elle avait une
certaine ressemblance avec la forme des ailes volantes Horten. Tous ces rapports étaient classifiés, et Corso
ne fit aucune copie et ne conserva aucun de ces rapports après son départ de l'armée. En 1961, les
informations ultrasecrètes sur Roswell arrivèrent dans les mains de Corso, à son bureau du R&D. Le
général Trudeau voulait que celui-ci incorpore la technologie de Roswell dans les développements d'armes
en cours. Aujourd'hui, des objets ou des appareils, comme le laser, les circuits intégrés, la fibre optique, le
faisceau à particules accélérées et le Kevlar dans les gilets pare-balles, proviennent de ces technologies.

Dans les heures de confusion qui suivirent la découverte de l'appareil, à Roswell, l'armée détermina qu'en
l'absence de toute autre information l'objet devait être extraterrestre, et que d'autres devaient surveiller les
installations défensives américaines et devaient avoir des intentions hostiles[71], et même avoir joué un rôle
dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Au même moment, les USA entraient en guerre froide
avec les Soviétiques et le KGB infiltrait leurs agences. Les militaires se trouvaient confrontés à deux lignes
de front�: une guerre contre les communistes et une guerre contre les extraterrestres, qui pouvaient être un
bien plus grand problème que les communistes. Alors, l'armée utilisa la technologie des extraterrestres
contre eux, en l'adaptant pour créer un système de défense spatiale.

Par la suite, Corso raconte en détail ce qu'il a appris des événements.
L'objet en forme d'aile delta, très peu endommagé, et cinq créatures qui
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malheureusement, à la suite d'un tir nerveux, périrent sous les balles des
militaires. Une créature demeura vivante. Il raconte qu'à cette époque il
était à Fort Riley et que lorsque arrivèrent les caisses en provenance de
Roswell, pour être ensuite dirigées plus tard vers Wright Patterson, Corso
eut l'occasion de voir le contenu de l'une d'elles.

Cela avait une forme humaine, de 120�cm de haut, avec des bras, des jambes, des pieds, et une tête
énorme. Corso toucha la peau grise, mais cela ressemblait plus à une sorte de vêtement en une seule pièce
qu'à de la peau. Ses yeux avaient dû rouler dans leurs orbites parce qu'il ne put voir de pupilles ou d'iris.
Ces yeux étaient démesurés et pointaient vers le bas, de chaque côté du très petit nez. Cela ressemblait à un
nez de bébé. La chose n'avait pas d'oreilles, pas de pommettes saillantes, pas de sourcils et aucun cheveu.

Elle avait une bouche très fine et fermée, ressemblant plus à un pli qu'à un orifice fonctionnel. Le corps
n'avait subi aucun dommage, et rien n'indiquait qu'il avait été impliqué dans un accident. Il n'y avait pas de
sang, pas de coupures. Dans le conteneur, Corso trouva un document des services de renseignements
militaires qui décrivait la créature comme étant un occupant d'un vaisseau qui s'était écrasé à Roswell au
Nouveau-Mexique, plus tôt ce week-end, et envoyé à la base de Wright Field puis à la morgue de l'hôpital
Walter Reed.

Les années vont passer et en 1960, Corso se retrouve de nouveau
confronté au contenu partiel des autres caisses. Il est terrorisé et se
demande ce qu'il doit faire avec tout cela. Il a du mal à identifier le
matériel. C'est par la suite qu'on établira de quoi il s'agit�: un filage de
fibres optiques, une pellicule adaptée aux yeux des occupants du
vaisseau et qui permet de voir dans l'obscurité, des circuits imprimés, une
pièce de tissu métallique qui reprend sa forme et qui semble impossible à
déchirer ou à couper, un appareil émettant un faisceau invisible mais qui
devient un point rouge lorsqu'il est pointé sur une surface. Corso raconte
également comment les secrets entourant cette affaire passèrent d'une
section d'une agence à une autre section, puis à une autre agence, et ainsi
de suite, dans un inextricable écheveau de laine dont plus personne ne
peut remonter la trace. Il suggère que si un jour un président exigeait
qu'on étale tout cela sur une pelouse devant la Maison-Blanche,
personne ne parviendrait à s'y retrouver[72].

En mai 1998, quelque temps avant sa mort, il prêta serment�:
Moi, le colonel J. Corso (retraité), prête par la présente serment et affirme, sous peine de parjure, que les
déclarations suivantes sont vraies. Que durant les périodes mentionnées, j'ai été membre et officier du
défendeur. Que durant mon contrat avec le défendeur, j'étais membre du National Security Council sous le
président Eisenhower et ex-chef du Bureau de la technologie étrangère, au Département du développement
du défendeur. Que le ou vers le 6�juillet 1947, en poste à Fort Riley, au Kansas, j'ai personnellement vu
une créature non humaine de 1,20�m ayant des mains à l'apparence bizarre avec quatre doigts, des jambes
et des pieds fins, ainsi qu'une tête surdimensionnée et incandescente en forme d'ampoule. Les cavités
oculaires étaient surdimensionnées, en forme d'amande et dirigées vers le nez minuscule. Le crâne de la
créature était développé au point que toutes les caractéristiques faciales se trouvaient sur le crâne,
n'occupant qu'un petit cercle sur la partie inférieure de la tête. Il n'y avait ni sourcils ni signes de pilosité
faciale. La créature n'avait qu'une mince fente en guise de bouche et celle-ci était complètement fermée,
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ressemblant plus à un pli ou à une entaille entre le nez et le bas du menton qu'à un orifice fonctionnel. Que,
en 1961, je fus en possession de ce que j'appelle les dossiers de Roswell. Ces dossiers contiennent des
rapports de terrain, d'autopsies médicales et d'analyses de débris venant du crash d'un véhicule
extraterrestre à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Que j'ai personnellement lu ces rapports médicaux
qui réfèrent à l'autopsie de la créature décrite antérieurement que je vis en 1947, à Fort Riley, au Kansas.
Ces rapports indiquent que l'autopsie fut effectuée à l'hôpital Walter Reed, qui était sous l'autorité du
défendeur à ce moment. Cette autopsie fait allusion à ces créatures comme à des entités biologiques
extraterrestres (EBE).

Certains voient d'un mauvais œil l'attaque cardiaque qui frappa Corso
après cette déclaration, un mois plus tard plus précisément, et dont il se
remit. La seconde, survenue en juillet, l'emportera.

Eisenhower et sa rencontre de 1954
Dans cette catégorie dite Icke, une rumeur maintes fois répétée et
entretenue devient rapidement et malheureusement une vérité. L'une de
ces rumeurs veut qu'en 1954 le président Eisenhower ait eu une
rencontre avec des leaders extraterrestres. Quand on y regarde de près,
au point où on en est avec l'affolante perspective que représente déjà le
phénomène des enlèvements, on serait tenté de dire�: pourquoi pas�?
Après tout, si notre hypothèse de base est que le «�crime�» a été commis,
il n'est pas exclu qu'un des nôtres ait été complice. Les conséquences de
l'admission d'une telle complicité sont beaucoup plus lourdes et
insupportables que l'hypothèse voulant que d'innocentes victimes
humaines soient enlevées à des fins d'expériences génétiques ou d'autres
natures. Voilà pourquoi�!

Le 8�mai 2010, l'ex-membre de la Chambre des représentants de
l'État du New Hampshire, Henry W. McElroy Jr, faisait parvenir une
lettre et une vidéo aux médias américains, fort bien rédigée et très claire,
selon laquelle il a eu connaissance durant les années 50 du fait que
l'administration Eisenhower – le président Eisenhower lui-même – aurait
été promptement et officiellement mise au courant de la présence d'êtres
provenant d'ailleurs sur Terre et qu'une rencontre pouvait être organisée.
McElroy démontre qu'après de nombreuses décennies au service de
l'État, se retirant maintenant de la vie publique, il n'a plus rien à perdre.
Ni à gagner d'ailleurs, puisqu'il offre gratuitement cette lettre et cette
vidéo déjà sur YouTube[73].

Celui qui alimentera cette rumeur est l'ufologue australien Michael
Salla, dont la crédibilité est fortement mise en doute tant par la
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communauté ufologique que par ses pairs de l'Université de Melbourne,
en Australie, dont il fut expulsé. À nos yeux, toutefois, un scientifique
renvoyé pour avoir tenu des propos ufologiques n'est pas une preuve
d'incompétence – mais de maladresse, peut-être[74]�! Salla prétend que
le président aurait eu une rencontre en 1954 avec des «�nordiques�» qui,
en échange d'une technologie supérieure, lui auraient demandé de
renoncer à l'arme nucléaire. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui
du film de 1951 et repris récemment�: Le jour où la Terre s'arrêta, avec
Michael Rennie et, tout récemment, Keanu Reeves. Salla affirme que le
président aurait carrément refusé. Il ajoute toutefois qu'un peu plus tard,
en 1955, cette fois avec des représentants des Gris, Eisenhower aurait
accepté l'offre de laisser ces derniers enlever des humains par millions
dans la mesure où chacun serait ramené chez lui sain et sauf, en échange
là encore d'une technologie avancée.

Majestic-12
Plus encore que l'affaire Eisenhower, le dossier Majestic-12 est sans
contredit le plus représentatif de l'existence d'«�initiés�» dans le domaine
de la recherche ufologique. Il existe plusieurs autres appellations pour
désigner cette mystérieuse organisation�: Majic 12, M12, MJ12, etc.
Celui qui a révélé l'existence de Majestic-12 est William Moore, mais
également William Milton Cooper, un extrémiste engagé dans une lutte à
finir avec le gouvernement. Il sera d'ailleurs abattu en 2001 après avoir
tiré sur un officier de police qui l'interpellait. Ces messieurs nous
informent que c'est en 1947, après l'incident de Roswell, que le président
Truman aurait formé ce groupe constitué de personnalités provenant de
tous les milieux. La série Taken de Steven Spielberg veut lui donner
raison. Fausse ou pas, cette documentation existe. Elle est même
disponible sur Internet.

Essentiellement, ce groupe dirigé par le Dr
�Vannevar Bush, qu'on

retrouvera plus tard au comité de la commission Condon, avait pour
mandat d'étudier la technologie extraterrestre récupérée après le crash de
Roswell pour de la rétroconception, c'est-à-dire une utilisation pratique
des éléments retrouvés, comme l'a fort bien expliqué Corso. Moore
prétend que c'est son ami Jaime Shandera qui aurait reçu par microfilms
les documents du Majestic-12, et ce, en 1984. Plus tard, en 1994, un
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certain Don Berliner aurait reçu d'autre matériel de provenance
inconnue. L'existence d'un comité d'étude secret sur l'ensemble du
phénomène ufologique, qu'importe son appellation, n'est absolument pas
saugrenue. S'il est une vertu absente des agences de renseignements, c'est
bien la transparence.

John Lear et Robert Lazare
Pilote d'essai, utilisé par la CIA entre 1966 et 1983, John Lear deviendra
rapidement un émissaire de la cause des conspirationnistes, selon
laquelle des vaisseaux extraterrestres sont cachés dans la célèbre base de
Groom Lake, au Nevada�: l'Area 51. Il rencontre Robert Lazare et,
ensemble, ils espionnent les essais de vaisseaux extraterrestres, la nuit,
dissimulés non loin de la base. Lear va se lancer dans une recherche
effrénée de documents secrets. L'ufologue Jimmy Guieu, un des premiers
chercheurs français des années 50-60, alertera l'opinion publique,
convaincu par les propos de Lear. Mais derrière toutes ces sources
d'information se cache un seul homme�: Robert Lazare.

Ce technicien, habile, intelligent et créatif, aurait été engagé en
décembre 1988 par la compagnie Edgerton, Germeshausen and Grier,
spécialisée dans les travaux destinés à de nombreuses agences
américaines, dont l'armée de l'air des États-Unis. Il se serait alors
retrouvé à Groom Lake pour y travailler, dans le plus grand secret. Or,
c'est durant cette période que lui, sa femme Tracy, John Lear et un
certain Gene Huff vont espionner les essais de vaisseaux. En avril, il est
interrogé pour ses activités nocturnes et licencié. Plus tard, en mai 1989,
Bob Lazare accorde une entrevue à Georges Knapp sur les ondes de
Klas-TV de Las Vegas. C'est alors qu'il affirme que la base aérienne de
Nellis est un centre d'étude sur les vaisseaux extraterrestres – neuf en
tout – connu sous le nom de Projet Galileo. Bien que de façon anonyme
à ce moment, Lazare dira plus tard que des coups de feu ont été tirés sur
sa voiture. En novembre, il récidive, mais cette fois sous son vrai nom. Il
soutiendra avoir travaillé avec une équipe de vingt-deux ingénieurs sur le
système de propulsion des ovnis. Selon lui, ces engins n'étaient pas
endommagés, sous-entendant qu'ils n'étaient pas des appareils récupérés
après un crash. Son arrestation pour incitation à la prostitution en août
1989 contribuera à le discréditer. Par contre, ses propos d'ordre
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technique sur les vaisseaux qu'il aurait étudiés tiennent la route, selon
plusieurs, et c'est pour cette raison que Lazare a pu être entendu.

Tout comme l'a si souvent exprimé le docteur John E. Mack, le dossier
extraterrestre réclame une modification en profondeur de notre
approche. Il y a donc une certaine cohérence dans ces récits. On préfère
les nier en bloc parce qu'ils sont extrêmement menaçants. L'idée qu'un
président américain négocie le sort de la race humaine avec des êtres
venus d'ailleurs, ou que des créatures d'origine reptilienne soient en
contrôle de notre planète, comme un horrible collège invisible, est
irrecevable. Est-elle pour autant entièrement fausse�? Avant d'en arriver à
obtenir des preuves ou même à déterminer si cela est possible, je vais
aborder cette idée sous un autre angle.

Les limites de l'univers sont les limites qu'on lui fixe – soit celles
atteintes par nos connaissances, directement dépendantes de notre
technologie. La physique quantique, toute jeune, suggère que l'univers
n'est pas le modèle simple de ses prédécesseurs. Le physicien en
physique théorique Michio Kaku reconnaît que les inventions de la
science-fiction sont irréalisables, mais uniquement parce que nos
connaissances sont insuffisantes�; toutefois, aucune loi de la physique
n'interdit leur existence éventuelle. Ou actuelle, par d'autres. L'idée que
ces intelligences ne soient pas toutes nos alliées mais nos adversaires est-
elle impossible�? Pas du tout. Cela s'inscrit parfaitement dans l'équilibre
naturel des forces en opposition. Voyons la suite.

La catégorie Royal
La catégorie Royal regroupe des récits provenant de contacts présumés
entre des entités extraterrestres et des sensitifs – des médiums, si vous
préférez. La plupart reconnaissent eux-mêmes que leur récit est subjectif,
symbolique, et qu'il revient au lecteur de décider ce qu'il en fait. Cette
fois, contrairement à la catégorie précédente, il n'y a pas de complot
cosmique pour contrôler la Terre. On reconnaît l'existence de forces
obscures, mais le contact est établi avec leurs opposants, décrits comme
des êtres de lumière�: Ashtar[75], Banshar, etc. Certains dessins les
illustrant évoquent des personnages de légende, plus grands que nature,
merveilleux, entourés de lumière. Ils nous racontent l'histoire de leurs
origines dans des mondes situés à des millions d'années-lumière et il y a
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des millions d'années. Par moments, on trouve des connotations
semblables au récit exhaustif de la cosmogonie d'Urantia ou d'Oashpe.
Ces êtres, quasi divins, qui auraient parfaitement leur place comme anges
dans la Bible (ah�!�?), sont là pour nous protéger et veillent à ce que les
forces obscures ne poussent pas le bouchon trop loin.

Dans ces récits, on confirme que les enlèvements sont nécessaires tant
pour nous que pour les Gris qui en sont directement responsables. Ces
êtres cavernicoles par la force des choses, leur planète ayant été détruite
en surface, ont perdu de leur humanité et aussi de leur capacité de se
reproduire. Le clonage est alors devenu leur seule porte de sortie. Avec
ses limites. Voilà pourquoi à leurs yeux nous sommes à la fois leur passé
et leur futur, d'où leur intention de créer une race hybride. Cette
catégorie est très vague sur les intentions de ces êtres en matière de
contact. Personne n'arrive à répondre à cette question. C'est pourtant la
plus importante.

La catégorie Nidle
Selon les récits de la catégorie Nidle, nous sommes, un peu à l'image de
la précédente catégorie, protégés par des êtres quasi divins. J'y ai fait
allusion précédemment avec cette histoire nébuleuse de la ceinture de
photons. Toutefois, il existe un programme de sauvetage des humains très
précis, et on nous fait espérer. Nous serions en quarantaine et l'humanité
subirait encore les conséquences de cet isolement causé par
l'intervention des Annunakis, dès le début de notre mutation. D'autres
forces blanches font tout pour rétablir notre statut et promettent pour
bientôt de grands changements. Le scénario biblique du paradis perdu et
du Jugement dernier. Ce qui est remarquable, c'est que depuis des
années, sinon des décennies, on a l'impression de lire et de relire les
mêmes choses. C'est à la fois une bonne et une mauvaise tournure�: nous
sommes là, nous vous aimons, continuez votre travail, le moment critique
approche, bientôt nous serons ensemble. Et pas tous, d'ailleurs. Outre les
144�000 élus, il est clair que tous ne feront pas l'ascension, un concept
que l'on trouve dans Stargate, avec les Anciens, et qui est souvent
évoqué dans les scénarios portant sur le Jugement dernier, 2012, etc.

Le caractère mystique et spirituel prédomine dans ces récits, ce qui en
soi n'est pas un crime�; mais il va de soi que c'est un acte de foi que celui
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qui s'y aventure doit s'imposer pour aller plus loin. Quoi qu'il en soit,
cette catégorie et en partie la précédente appartiennent à l'ensemble des
prophéties apocalyptiques contenues dans la Bible, dans les écrits de
Nostradamus, ou même les manuscrits esséniens, dont le manuscrit de la
Guerre et, surtout, le célèbre et troublant livre d'Énoch. Allons
maintenant parcourir certains récits mythologiques.

Au-delà du transfert culturel
Selon certains, la mythologie se définit comme l'ensemble des récits
auxquels on ne croit plus�! Il y a le mot «�mythe�» dans mythologie et le
mythe présuppose une légende, une fable, une invention. Et justement, il
existe une caractéristique commune à presque toutes les mythologies�: le
transfert culturel. Des personnages se ressemblent, leurs faits et gestes
sont similaires et les répercussions sont très semblables. Le transfert
culturel fait que de génération en génération, s'éparpillant d'une nation à
l'autre, les éléments d'une mythologie ont été contaminés ou ont
contaminé d'autres récits. C'est l'évidence même pour les mythologies
romaine et grecque. Jupiter est Zeus, Hercule est Héraclès et il en va de
même pour la presque totalité des deux panthéons. Mais lorsque des
éléments rigoureusement identiques se trouvent tant en Chine qu'au
Mexique, tant en Europe qu'en Afrique, et cela, bien avant les grandes
explorations, on est en droit de se demander si un fait-mère n'est pas
davantage à l'origine de cette situation qu'un simple transfert culturel.

Les constantes universelles
Quatre éléments universels semblent se distinguer des autres�: le Déluge,
le polythéisme, le bien et le mal ainsi que le dragon[76]. Il en existe
probablement d'autres, mais après des années de recherche, ce sont ces
derniers qui reviennent constamment. C'est notamment le cas du dragon.
A priori , cette créature mythique qui crache le feu est issue de
l'imaginaire des hommes, mais cette réponse n'est pas suffisante. Sachant
que l'homme est apparu des dizaines de millions d'années après la
disparition des dinosaures, ce n'est donc pas un ptérodactyle ou un
ptéranodon qui aurait pu être le candidat d'une telle source. Non,
quelque chose dans notre lointain passé a stigmatisé la pensée des
hommes.
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Le dragon est la plus ancienne créature mythique, si on en juge par la
découverte de la sculpture de l'un d'eux à Henan, en Chine, âgée d'un
peu plus de 6�000�ans[77]. Le dragon est partout. Par contre, le
Minotaure, le cheval ailé, l'homme-scorpion, le sphinx, le libahunt, le
centaure, les trolls, le chacal, et d'autres créatures encore, appartiennent
à leur propre culture mythologique et à elles seules. Il n'y a pas de
centaure chez les Aztèques ou les Mayas, mais il y a un dragon. Il n'y a
pas de sphinx chez les Japonais, les Chinois, les Coréens et les
Vietnamiens, mais toutes ont un dragon�; et ce même dragon existe dans
la mythologie de presque tous les pays d'Europe�: Grande-Bretagne,
Albanie, France, Espagne, Scandinavie, Russie, etc. Le dragon est
présent chez les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, et il est même cité
par les auteurs de la Bible. Il est identifié à Léviathan, à Satan, combattu
par l'archange Michel�; et plus tard, dans La Légende dorée médiévale,
on assistera au combat de saint Georges contre le dragon. Que
représente-t-il�? C'est une créature ailée, reptilienne[78]�!

Le polythéisme
Comme l'indique Gildas Bourdais dans son ouvrage[79], et
contrairement à l'imposition de cette croyance par les trois grandes
religions monothéistes, Yahvé n'était pas seul�: il était entouré d'une
nombreuse cour céleste qu'on suppose être à l'origine du nom pluriel
Elohim. Le ciel du monothéisme est très peuplé. Le ciel chrétien est
habité d'autant de saints, de patrons, de principautés, de dominations, de
puissances, d'archanges et d'anges que pouvait l'être l'Olympe de Zeus
avec Athéna, Hermès ainsi que les autres dieux et demi-dieux. Yahvé est
le dieu juif, tout comme Allah est le dieu créateur des musulmans, et
comme Dieu le Père est le dieu des chrétiens. Allah avait des divinités
associées considérées par les Arabes comme des divinités subordonnées,
des fils, ainsi que les divinités Al-Uzza, Al-Manat et Al-Lat qui étaient
désignées comme ses filles. Mais il en est de même des dieux juifs et
chrétiens, fort bien entourés. Le monothéisme est donc de plain-pied
avec les autres religions dites polythéistes.

Le bien et le mal
Il est une autre constante universelle�: la thématique du bien et du mal,
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qui sont causés par des forces associées aux dieux et aux démons. Il est
important d'en discuter puisque nous nous demandons si certaines des
Intelligences supérieures nous sont hostiles. Mais attention�! Si la lutte
entre le bien et le mal est une constante universelle, l'idée d'un dieu du
mal n'appartient qu'au culte iranien d'Ahriman. La religion mazdéenne
est la première et la seule à avoir créé de toutes pièces un chef spirituel
démoniaque, ce qui influença fortement le christianisme à venir,
notamment par l'intermédiaire de saint Augustin. La religion de Zoroastre
est d'ailleurs considérée par plusieurs comme la base à venir du
christianisme. On n'a qu'à prendre connaissance des rituels mithriaques,
du dieu Mithra, l'assistant du grand dieu Ahura Mazda. «�Selon la
tradition, les mages se rassemblaient chaque année sur une montagne
pour attendre cette naissance du Rédempteur qu'une étoile devait
annoncer et qui paraîtrait dans une grotte[80].�» On évoque ici la
naissance de Mithra, et non celle de Jésus, qui viendra plus tard et que
reprendra presque mot pour mot l'évangéliste Matthieu.

Les autres religions ne manquent pas de démons et de fort vilaines
créatures, mais elles n'ont pas de chef, et cela devient très intéressant
dans notre recherche dans le passé d'un élément à rapatrier dans ce qui
pourrait être une «�guerre dans le ciel�» dans notre présent cosmologique.
Satan et Lucifer ne sont pas des dieux du mal mais des serviteurs déchus.
Ce sont les tricksters amérindiens, de véritables pestes�; mais comme
Gildas Bourdais l'écrit, «�c'est seulement à partir du Livre de Job que se
précise l'aspect de Satan, adversaire de mauvais conseil mais faisant bien
partie de la cour céleste où il joue le rôle d'accusateur[81]�». Dieu
s'amuse même à négocier avec Satan sur ce qu'il lui permet de faire et de
ne pas faire à Job�!

Le mal existe et il est universel. Mais dans son essence, le mal n'est
pas toujours ce que l'on croit. Désobéir aux dieux, à titre d'exemple, tels
Adam et Ève chassés du paradis, est mal – aux yeux des dieux comme
des gouvernements d'ailleurs. Il s'agit donc d'humains qui ont tout perdu
pour avoir défié les dieux ou les autorités. Cette thématique est résiliente
et universelle, et elle joue un rôle prédominant dans notre hypothèse.
Elle rejoint en cela la perception très variée et parfois accommodante du
mal que nous avons ici, sur Terre. Qui incarne le mal�? Les Palestiniens
ou les Israéliens�? Les chiites et les sunites ou les forces d'occupation en
Irak�? Les Japonais acculés au pied du mur qui bombardent Pearl
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Irak ? Les Japonais acculés au pied du mur qui bombardent Pearl
Harbor, ou les Américains qui foudroient Hiroshima et Nagasaki�? Il
semble bien que sur notre planète, le bien et le mal s'entremêlent dans
un écheveau complexe de motivations tout aussi essentielles pour les uns
que cruelles pour les autres.

Prométhée
Par contre, cette lutte entre le bien et le mal à laquelle nous faisons
allusion ici est mieux définie�; il s'agit en fait d'un conflit originel entre
les dieux et les hommes, et cela est manifestement une constante.
Prométhée est enchaîné pour l'éternité sur le mont Caucase, et un aigle
dévore son foie jour après jour parce qu'il a volé le feu du ciel à Zeus
afin de le remettre aux hommes. On ne badine pas avec les dieux�!
Prométhée était aimé de Zeus, et surtout d'Athéna. Elle lui enseigna
l'architecture, l'astronomie, les mathématiques, la navigation, la
médecine, la métallurgie, et Prométhée partagea ses connaissances avec
les hommes, une thématique extrêmement importante tout aussi
universelle. Il s'agissait donc d'un porteur de savoir fort généreux.

Mais un jour, Zeus décida qu'il en avait plein le dos de l'humanité et
se proposa de l'exterminer. Prométhée parvint à le convaincre de n'en
rien faire, même si les hommes commençaient à prendre un peu trop de
place. Il y eut toutefois un événement qui provoqua la rage de Zeus.
C'est une histoire de partage de viande, inéquitable, entre Zeus et les
hommes. Furieux, Zeus retira le feu des hommes de sorte qu'ils soient
forcés de manger la viande crue�! Rusé, Prométhée parvint à redescendre
sur Terre pour le remettre aux hommes. C'était mal connaître Zeus. Sa
vengeance allait être... olympienne.

Dans un premier temps, Zeus créa une femme extrêmement belle, mais
stupide, paresseuse et méchante qui porta le nom de Pandore. Il en fit
cadeau à Épiméthée, le frère de Prométhée. Sur le conseil de ce dernier,
Épiméthée refusa. Fou de colère, Zeus décida alors de s'en prendre
directement à Prométhée et le fit enchaîner sur un rocher du mont
Caucase. Croyant que cela pourrait apaiser la furie de Zeus, Épiméthée
épousa Pandore, mais la petite sotte fit une bêtise. Il existait alors une
jarre, ou une boîte, dans laquelle tous les maux de la Terre avaient été
enfermés pour en préserver les humains. Tout y était�: la vieillesse, le
travail (eh oui�!), la maladie, la folie, le vice et la passion. Pandore,
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curieuse, décida d'ouvrir la boîte et tous ces maux se répandirent sur la
Terre, et y sont toujours. Mais dans la boîte, il y avait aussi l'espérance
qui fit en sorte que les humains, sur le point de tous se tuer pour
échapper à ces vicissitudes, renoncèrent à leur projet. Finalement,
Héraclès – dont nous connaissons mieux sa correspondance romaine,
Hercule – délivra Prométhée de ses chaînes.

Aucun de ces personnages n'a jamais existé. On peut tomber sous le
charme de la mythologie sans être complètement schizophrène. Mais on
peut aussi se demander d'où viennent ces récits et, par la suite,
s'interroger sur la cohérence qui existe entre plusieurs récits
mythologiques. Il faut reconnaître que les auteurs de ces récits semblent
s'être inspirés d'un ou de faits-mères qui sont peut-être à l'origine, chacun
à leur manière, des récits en question, et que l'histoire de l'humanité est
possiblement différente de sa version officielle, celle qu'on enseigne dans
les écoles et les universités.

Le mythe de Prométhée reproduit cet autre mythe qu'est celui d'Adam
et Ève. Cette thématique voulant que les dieux punissent les hommes est
présente dans toutes les mythologies, ce n'est pas une invention des
bonnes sœurs ou un concept exclusivement monothéiste. En fait, c'est
toute la question du bien et du mal. Nos mythologies, mais également
toutes nos grandes religions, ont toutes en commun cette notion du bien
et du mal, d'un Dieu, ou principe aimant, et d'un diable tentateur – des
bons et des méchants. La logique, en alliance avec une profonde
intuition, m'oblige donc à penser que les IS sont sans aucun doute
partagées entre ces deux grandes forces. On me pose souvent la question
suivante�: les IS sont-elles hostiles ou pacifiques�? Je dis toujours que ces
deux comportements se voisinent sans aucun doute, mais la vraie
question est de savoir qui ou quoi domine présentement la gestion
occulte de notre planète, en admettant bien sûr qu'elle existe.

J'ai longtemps cru – et il m'arrive encore de le penser – que le refus de
croire systématique à l'existence et à la présence des IS est le résultat
d'une prise de conscience profondément enfouie de leur présence et la
cause de la plus terrible des maladies�: la peur. Cette peur est-elle justifié
e�? Devons-nous craindre les IS�? Pour ma part, je crois que certains
d'entre eux sont possiblement hostiles, en effet. Mais l'invasion des nazis
en Europe n'est pas le modèle à retenir. Mais alors, où en est ce combat
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entre le bien et le mal, si on cherche à l'appliquer à la présence d'IS sur
Terre�?
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Des IS hostiles�?

Le principe du bien et du mal
Nous allons poursuivre notre aventure en terra mythologica, explorer
certaines religions et découvrir que, à l'image de notre monde, il existe
une dualité omniprésente�: le bien et le mal. Les bons et les méchants.
C'est une constante universelle mais qui ne semble exister que sur le plan
de notre appréciation morale. Le bien et le mal, tout comme les bons et
les méchants, n'existent pas dans la nature. La «�méchante�» lionne qui se
jette sur la «�gentille�» antilope, cela n'existe pas, pas davantage que le
«�méchant�» virus qui se fait attaquer par le «�gentil�» lymphocyte pour
nous protéger. Il existe néanmoins un aspect extrêmement important qui,
cette fois, peut être considéré comme universel�: à défaut d'être bonnes
ou méchantes, ce sont surtout des forces en opposition.

Le principe universel des forces en opposition
Dépouillé de toute moralité, ce principe s'applique à presque tout ce qui
existe�: le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité. Déjà, on note que
l'un est l'absence de l'autre, mais les conséquences sont dramatiques. Si
on retire toute chaleur d'un milieu ambiant, on atteint une température
proche du zéro absolu. Plus aucune vie n'est possible et l'activité
nucléaire est réduite au minimum. Si on retire toute source lumineuse
dans un milieu ambiant, toute forme de vie dont le sens de la vue est
indispensable est condamnée. Les sons et le silence, l'eau et le feu sont
en opposition�; la force centrifuge et la force centripète sont également
des forces en opposition. Le virus et l'anticorps, le prédateur et la proie,
voilà autant d'exemples auxquels vont s'en ajouter d'autres provenant de
considérations philosophiques�: le bien et le mal, la richesse et la
pauvreté, l'altruisme et l'égoïsme, la charité et l'avarice, etc.

Cependant, qui dit opposition ne dit pas nécessairement
confrontation. Cette dernière existe, mais elle n'est pas associée par
essence à l'opposition elle-même. Dans certains cas, certaines forces en
opposition vont se compléter, comme c'est le cas, par exemple, pour la
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gravité et la force centrifuge causée par la rotation de la Terre�; cela
permet à l'homme de placer en orbite stable des satellites, mais aussi aux
planètes du système solaire, particulièrement Vénus et Mercure, de ne
pas s'écraser sur la surface du Soleil. L'eau et le feu travaillent de pair
pour créer la vapeur, qui fut pendant de nombreuses décennies un
excellent propulseur. Par contre, le feu qui ravage une maison est éteint
par une masse d'eau qui l'étouffe. Le virus ou la bactérie nuisible entre
directement en conflit avec le système immunitaire, et c'est une lutte à
mort. Dans d'autres cas, l'opposition qui prévaut entre deux réalités va
simplement exister l'une face à l'autre, cédant le pas, à l'occasion, comme
le silence troublé par le bruit ou, de façon cyclique, le jour et la nuit.

Le taijitu
Mieux connu sous l'appellation yin-yang, le taijitu exprime la
complémentarité de deux forces opposées mais surtout complémentaires,
et non en confrontation. Le point blanc que l'on trouve dans le biaoli
noir yin est sa contrepartie yang, et on trouve un point noir yin dans le
biaoli blanc yang. Le taoïsme, dans son immense sagesse, vient peut-être
de nous livrer la clé de l'énigme. En conflit, en complémentarité ou en
alternance, les forces opposées sont mutuellement indispensables l'une à
l'autre. Ainsi, ce qui caractérise les forces opposées est le simple fait
qu'elles sont d'indissociables partenaires. En est-il ainsi des IS�? Si nous
reprenons maintenant la vision humaniste du bien et du mal, nous
sommes donc placés devant un dilemme�: le bien ne saurait exister sans
le mal, et le mal ne saurait exister sans le bien�?

Alain Delaporte-Digard est un spécialiste des philosophies orientales.
Dans un texte provenant du site BuddhaChannel[82], il livre sa pensée
sur le bien et le mal.

Le mal est-il l'opposé du bien�? Le bien est-il son complémentaire�? Suivant les traditions, les réponses
changent. Suivant les époques aussi. Ainsi, au XIIIe�siècle, l'archange saint Michel au Mont-Saint-Michel ne
tuait pas le dragon. Il le maîtrisait, un pied sur son cou, comme nous maîtrisons nos propres pulsions
négatives. Le bien et le mal se mêlaient alors pour s'harmoniser, pour faire un être éveillé. Dans des
périodes plus dualistes, le saint Michel tue le dragon de façon guerrière et expulse Satan, l'archange
symbolisant ainsi le bien et la justice divine au Jugement dernier. L'archange devient alors le «�grand Prince
de l'armée des anges�».

Le concept yin-yang répond à l'archange à sa façon. Le symbole chinois yin-yang s'appelle le taijitu.
Dans le taoïsme, il représente l'unité au-delà du dualisme. Le taijitu va plus loin avec ses deux biaoli. Pour
les biaoli, le bien et le mal se succèdent mutuellement, et l'un existe grâce à l'autre. Le taijitu va plus loin�:
il montre aussi une relation d'engendrement et de mutation de l'un en l'autre�: le bien engendre le mal�; le
mal génère le bien. Le bien et le mal dans cette dimension taoïste se situent dans un contraste harmonisé.
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Le bien absolu et le mal absolu sont des concepts philosophiques, et
nous pourrions en débattre pendant des livres et des livres jusqu'à
épuiser des forêts entières. Ce qui importe toutefois, c'est que la
philosophie, pour être d'une certaine valeur, se doit d'être ancrée dans
notre réalité, sans quoi elle n'est qu'un nuage à pelleter.

Maintenant, revenons à notre préoccupation première. Si,
effectivement, des formes de vie intelligentes et supérieures sont
présentes actuellement, sous une forme ou sous une autre, sont-elles
hostiles�? Oui, évidemment, certaines nous sont hostiles, et le nier serait
faire preuve d'un angélisme flagrant�; mais d'autres ne le sont pas, et le
nier serait faire preuve du contraire. Il y a fort à parier que certaines sont
indifférentes à notre sort et qu'il existe une forme de rivalité entre
certaines d'entre elles. Nous ignorons tout des tenants et aboutissants de
ce grand jeu cosmique dont nous ne serions que les pions insignifiants
puisque nous ne prenons aucunement part – consciemment – à son
déroulement. Les petits qui s'agitent au jardin d'enfance ne savent rien
des complexités du monde des adultes qui les entoure.

La Force
Notre seule source d'inspiration pour éventuellement comprendre
certains aspects de ces enjeux réside dans notre conception manichéenne
du bien et du mal, dans cette relation qui existe entre ce que nous
croyons être Dieu et celui que nous croyons être le Diable. Mais il existe
aussi une autre vision du bien et du mal, méconnue, et qui pourtant fit
les beaux jours d'une des plus grandes sagas du cinéma�: Star Wars.

Georges Lucas n'était pas seul avec son imaginaire lorsqu'il a proposé
ses magnifiques scénarios. Il s'inspirait notamment de l'étonnant Joseph
Campbell, rival de Carl Jung et auteur, notamment, du livre Le héros aux
mille et un visages, en 1949[83]. Dans le contexte de ce chapitre, ce qui
nous intéresse, ce sont les deux facettes de la Force�: le côté lumineux et
le côté obscur. Défini par le personnage mythique qu'est Yoda, le côté
obscur se résume ainsi�: la colère, la peur, l'agression forment le côté
obscur de la Force. Dans le troisième épisode, Lord Sidius tente de
convaincre Anakin Skywalker de joindre le côté obscur de la Force. Tout
juste avant, pourtant, alors qu'il s'adressait au même personnage, Sidius,
mais sous les traits du chancelier Palpatine, Skywalker rappelle à ce
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dernier que le côté obscur de la Force est un regard vers l'intérieur de
soi, au mépris des autres, alors que le côté lumineux est un regard vers
l'extérieur et les autres, au mépris de soi. Cela nous ramène alors à la
version métaphysique du bien et du mal voulant que l'esprit ou l'âme est
certes plus important que l'identité ou l'ego – ces derniers n'ayant de sens
que pour une courte existence dans la chair, les premiers étant
immatériels et éternels. C'est de là qu'est né le célèbre dicton�: «�À quoi
sert-il de conquérir l'univers, si on en vient à perdre son âme�?�» C'est un
message qui n'est pas sans nous rappeler celui du Christ.

Dans ce contexte, le bien est donc de servir la grande cause de
l'évolution de l'âme ou de l'esprit, alors que le mal est de servir l'ego. À
plus grande échelle, le principe s'applique toujours, quoique personnifié
par les mythes et les religions. Donc, en conclusion, la probabilité que
des forces IS hostiles, indifférentes et pacifiques se côtoient, avec la Terre
au centre de leurs intérêts, est énorme. Il n'y a pas de «�guerre dans le
ciel�», mais une sorte de tension�: une guerre froide est en cours.

L'histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans[84]
Est-il possible que la présence des IS dans un très lointain passé puisse
être détectée dans les récits mythologiques�? Il existe très certainement
un lien très étroit entre ce qui se passe peut-être actuellement et ce
qu'on nous raconte sur notre passé. Ce lien est un pont entre le passé
nébuleux et symbolique des événements dits mythologiques et le présent
tout aussi nébuleux mais bien visible et quantifiable des événements
ufologiques.

Lorsque la mythologie est primaire et animiste, il est plus difficile de
détecter ce lien. Chez les Slaves, la mythologie est à sa plus simple
expression puisqu'il n'existe aucun document écrit[85]. On parvient
toutefois à déceler la notion d'un dieu bon, Perun, et d'un dieu méchant,
Véles. Perun aurait son équivalent chez les Germains�: Thor. La
mythologie russe, quant à elle, fourmille davantage de créatures que de
divinités. Les aborigènes australiens, pour leur part, se divisent en
quelques centaines de groupes différents par leur culture et leur dialecte.
On y trouve malgré tout une certaine similitude. La nature et le rêve sont
au cœur de ces mythologies. C'est le cas chez les Amérindiens et autres
peuples indigènes[86]. Plusieurs mythes australiens et amérindiens font
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état de l'existence de créatures qui interviennent sur Terre, bonnes ou
méchantes. L'homme n'est pas libre d'agir comme il l'entend, il doit
répondre de ses actes, ce qui constitue une constante universelle.

Chez les Coréens, c'est une très belle histoire qui se déroule sous nos
yeux, liant les dieux, les hommes et la façon de se nourrir. Les Célestes
furent d'abord créés. Il y eut notamment le dieu Yul-ryeo et la déesse
Mago. Leurs descendants mirent au monde les premiers humains purs,
immortels et qui pouvaient se rendre invisibles et parler sans émettre de
sons. Le jardin d'Éden en somme. Mais un jour, leur nourriture – le lait
de la Terre – vint à manquer devant le grand nombre d'humains. L'un
d'eux, Jiso, eut tellement faim qu'il décida alors de manger du raisin. Il
découvrit de nouvelles saveurs et fit part de sa découverte aux autres
humains. Mal leur en prit. La faute originelle. Des dents se mirent à
pousser dans leur bouche, leur peau s'épaissit et ils devinrent poilus. Ils
perdirent l'immortalité et tous les autres pouvoirs qu'ils avaient eus
jusqu'à ce jour. Le paradis perdu.

On trouve en Jiso le Prométhée grec et l'Ève biblique�: ils furent punis.
Jiso et les autres furent chassés. Il y eut une demande de pardon�; Mago
accepta et fit don de l'agriculture et du feu. Tel Prométhée, il alla
enseigner aux hommes l'art de cultiver la terre, puis de maîtriser le feu
pour faire cuire les aliments. Les hommes ne redevinrent jamais purs
comme autrefois, mais leur apparence se modifia pour devenir celle que
nous connaissons de nos jours. Ce sont les mythologies sumérienne,
biblique, grecque et de toutes provenances qui nous sautent en plein
visage. La Genèse des autres est similaire à la nôtre, et c'est cela qui
devient extrêmement intéressant. Quelle en est leur source�? Un fait-
mère�?

L'Iran propose sa vision du bien et du mal sous les traits d'Ahura
Mazda et d'Ahriman. On y trouve la chute de Lucifer, alors qu'Ahriman,
voulant conquérir le ciel, est jeté en enfer. Ahura Mazda et Ahriman
existent depuis toujours, et Ahriman est en combat constant contre la
lumière. Ahura Mazda demande alors aux esprits qui peuplent les cieux
de s'incarner afin de combattre Ahriman qui, par ses gestes, est en train
de contaminer le monde matériel. C'est alors que Gayomart, le fils
d'Ahura Mazda, se compromet avec la Prostituée et fait rejaillir sa faute
sur tous les hommes, qui finiront par céder aux tentations d'Ahriman.
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Encore et encore la même thématique�: les hommes sont punis ou
subissent les conséquences de gestes faits par les «�dieux�».

Chez les Aztèques, les dieux créèrent et détruisirent successivement
quatre mondes sans que rien ni personne survive. Puis le cinquième
monde vint et un grand déluge les emporta tous, sauf un homme et une
femme qui fondèrent l'humanité. Deux grandes divinités s'opposent ici�:
Quetzalcóatl et Tezcatlipoca. Chez les Mayas, les jumeaux Hunahpù et
Ixbalanqué terrassèrent les monstres et les géants responsables de la mort
de leur oncle Vucub Hunahpù. Chez les Incas, le dieu Viracocha créa
une race de géants qu'il détruisit par un déluge. Il créa la lumière, puis
les hommes. Anubis et Seth représentent les facettes du mal dans la
mythologie égyptienne. On trouve chez les Inuits une mythologie
extrêmement basique, simple, sans dieux ou déesses complexes et,
malgré tout, la présence de Tuurngait, personnifiant le mal. Les
similitudes n'en finissent plus, et s'accumulent. Des forces supérieures
s'opposent et, à tout coup, l'homme en paie le prix.

L'Archon gnostique
La gnose est un courant de pensée, mais le gnosticisme organisé est
également une réalité. Il existe des personnages tels Papus, Aleister
Crowley et Jean Bricaud, tous des occultistes renommés qui ont fondé
ou soutenu une Église gnostique. L'ordre de la Rose-Croix est également
souvent cité. Or, il existe au sein de ces mouvements des XVIII

e et
XIX

e
�siècles une littérature fort méconnue, une sorte de Genèse que très

peu de gens connaissent. On découvre alors un tout autre univers, celui
des éons, où s'ébattent les hiérarchies élémentale, hominale et angélique,
qui pourraient se traduire par les esprits de la nature, les hommes et les
anges.

La mystique cosmologique qu'on y trouve fait allusion à cette même
révolte qui sévit un jour dans le ciel alors qu'Athamas, ou Lucifer, se
rebella. Elle nous enseigne que certains chefs de la hiérarchie angélique
ont refusé d'obéir aux lois du plérôme, c'est-à-dire là où résident la
plénitude, Dieu, l'ensemble des éons, bref, le ciel. Ce refus était alors
motivé par la conviction qu'avaient ces chefs de mériter mieux que leur
sort et d'atteindre des niveaux pour lesquels ils n'étaient pas reconnus,
tout comme les Annunakis sumériens�! Cette sédition, ou «�guerre dans le
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ciel�», désorganisa le plérôme, et ils furent tous chassés�! Le chef de ces
esprits rebelles porte plusieurs noms�: Athamas, Ophiomorphos (à forme
de serpent) le Grand Serpent, Lucifer et Lucibel.

La tradition ésotérique gnostique veut alors que ce personnage et ses
légions s'en prennent aux hommes en exerçant sur eux une action
fascinatrice qui les plonge dans la matière, provoquant de la sorte les
esprits élémentaires qui leur portent préjudice. Que sont-ils, ces esprits
élémentaires�? Des IS hostiles�? L'histoire ne le dit pas, mais assez
étrangement elle ajoute que de bons esprits veillent sur les hommes, se
mêlant adroitement aux esprits déchus. Se mêlant à eux�?�! La notion
d'une rivalité plus que d'une véritable guerre revient donc ici de plein
fouet.

Mais ce qu'on retient et qui est commun à de nombreux autres récits,
c'est la domination provisoire du mal en attente d'une fin quelconque qui
mettra un terme à cette domination. La fin des temps, le Jugement
dernier, la fin de la grande quarantaine évoquée par Urantia et l'ensemble
de plusieurs mythologies font allusion à ce fait. Chez les gnostiques, on
explique alors que malgré la présence des bons anges sur Terre, ce sont
les rebelles qui mènent le bal. Ils sont tolérés. Temporairement. Ils
auront toutefois réussi à faire échouer l'objectif de l'incarnation des
hommes, soit retourner vers l'éon du plérôme avec leur propre corps. Ces
derniers se sont laissé séduire par l'Archon rebelle, et l'homme ne vit
plus selon l'esprit mais selon la chair. Une réalité qui date du début des
temps alors qu'il n'était qu'un primitif (Enlil et Enki�?). Cette déchéance
– à différencier du péché originel – fait donc en sorte que, tout comme
Adam et Ève, l'homme perd presque toutes les facultés dont il jouissait
dans son état originel. Il devient presque un animal, et cette déchéance
se transmet à ses descendants par l'hérédité. Nous sommes maintenant les
esclaves de l'Archon terrestre, le responsable de cette planète, qui n'est
nul autre que Satan, ou Satanias chez Urantia. Depuis lors, nos corps
physiques ressentent la douleur, le froid, la faim (des punitions infligées
par Yahvé au couple originel), et selon l'Église gnostique, c'est pour cette
raison que nous nous réincarnons.

Tout est lié dans l'essence de ces récits d'origine multiple. Et si la Terre
était non plus un jardin d'enfance, mais une espèce d'école de réforme�?
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Le Jésus des gnostiques
Qui parle de l'Archon rebelle, des anges déchus ne peut alors faire
abstraction de Jésus. Comment intégrer ce personnage dans un contexte
aussi différent de notre évolution�? Si des IS sont ici depuis toujours,
qu'était Jésus dans tout cela�? Jésus est le Fils unique de Dieu pour les
uns, soit Dieu devenu homme, un homme devenu Dieu pour d'autres, un
grand prophète pour certains, un personnage de l'histoire des Juifs pour
plusieurs, et pour un certain nombre de gens un grand leader spirituel
d'origine inconnue. Des centaines d'auteurs, dont Gérald Messadié,
Ernest Renan, Édouard Shuré et Josèphe, ainsi que les Évangiles et le
discours de l'Église, ont tour à tour présenté des visages différents du
charpentier nazaréen.

Outre la présentation d'un Jésus gnostique, méconnu, je ne vais pas en
rajouter ni prendre parti dans cet éternel débat qui dure depuis
2000�ans. Je vais intégrer Jésus dans cette hypothèse psychospirituelle
comme la figure symbolique d'un point oméga dans l'évolution de
l'homme. Mais de toute manière, c'est l'évolution humaine qui tiendra la
vedette, puisque c'est d'elle qu'il sera toujours question en filigrane de
l'ensemble de mes propos. Qu'est-ce qui caractérise le Jésus vu par
l'Église gnostique des autres Jésus�? Sa capacité à manifester le Christ.
Non pas d'être le Christ, mais de manifester le logos ou le Verbe de la
deuxième personne en Dieu. Cet exploit de manifester le Christ au degré
le plus élevé qui soit a été accompli par Jésus durant quelques années de
sa vie seulement, soit durant son ministère, de l'âge de 30�ans jusqu'à ce
qu'il soit capturé par les Romains. Le Jésus qui est mort sur la croix
n'était pas le Christ puisque Il n'était plus en lui. Voilà pourquoi Jésus
aurait lancé ce cri�: «�Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné�?�» Le
ministère du Christ, en Jésus, fut de nous délivrer de l'esclavage de
l'Archon terrestre et de nous réintégrer dans notre état originel, de
rétablir sur Terre le concept du plérôme et de nous y ramener.

La fin des temps
Qu'arrivera-t-il sur la Terre à la fin des temps�? L'Église gnostique
enseigne qu'il y aura une fin des temps. La Terre sera détruite et les
hommes, «�pénétrés de l'Esprit saint[87]�», retourneront dans le plérôme
où leur corps se verra restituer ses privilèges originels, dont la capacité
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intrinsèque de communiquer avec l'invisible, et l'immortalité. La Terre ne
sera plus qu'un mauvais souvenir, celui d'un accident dans l'histoire
éternelle de l'univers infini[88]. Plus près de nous cependant, une autre
mythologie�: les anges et les archanges.

Les anges
Les anges font partie de la culture des hommes depuis toujours.
Contrairement à ce que peuvent croire les chrétiens, ces derniers n'en
détiennent pas les droits exclusifs. Bien que définis différemment et sous
des appellations différentes, les anges, considérés comme des êtres
invisibles, peuvent apparaître et intervenir dans la vie des gens. Les
hindous, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les animistes et de très
nombreuses religions orientales font allusion aux anges et autres
créatures étranges. Les anges sont une constante universelle, sous
d'autres noms.

L'islam, ses anges et ses djinns
Peu de gens savent, par exemple, que le prophète Mahomet est
directement lié à l'archange Gabriel, celui-là même qui se serait
également présenté à Marie pour lui annoncer la naissance à venir de
Jésus. Alors qu'il avait 40�ans, Mahomet se réfugiait souvent pour prier
dans une grotte du mont Hîra, près de La Mecque. C'est là, durant le
mois lunaire du ramadan, qu'il reçut la visite de l'archange Gabriel qui lui
dicta le Coran. Cette nuit est appelée la «�nuit de la révélation�» ou «�la
nuit de la destinée�». Dans le Coran 94:1-3, on lit�: «�Ne t'ouvrons-nous
pas la poitrine pour te débarrasser de ton fardeau.�» Il est question de
deux anges qui se présentent à Mahomet, le jettent littéralement sur le
sol et pratiquent une sorte d'opération sur lui. Mahomet est réticent,
comme de nombreux prophètes le seront. On parle également du mi'râi
[89] alors que Mahomet fut enlevé par le burâq[90]�: accompagné de
l'archange Gabriel, il visita les sept cieux et rencontra Abraham, Jésus et
de nombreux autres prophètes. Dans le Coran 53:1-10, il est décrit une
vision qui n'est pas sans rappeler certains rapports d'observation très
modernes. Mahomet voit une forme lumineuse à l'horizon qui
s'approche�: «�Lui qui appartient à la région la plus élevée [...] Puis il
s'approcha et plana, il était à la distance de deux arceaux ou plus près
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encore et il révéla à son Serviteur ce qu'il lui révéla.�»
Dans l'islam, il existe aussi des créatures ni anges, ni hommes, ni

démons et qui sont particulièrement intéressantes�: ce sont les djinns. Ce
ne sont pas des êtres malfaisants�; ils se tiennent loin des hommes, mais
ils ne sont pas les alliés inconditionnels de ces derniers. Ils peuvent
changer d'apparence et seraient en mesure d'avoir des rapports sexuels
(ah�!�?). Ils utilisent la peur pour accabler les humains. Bref, voilà des
créatures qui, a priori, ressemblent trait pour trait aux Gris issus des
souvenirs primaires des enlevés[91]�!

L'ange traditionnel
L'ange ailé traditionnel est apparu pour la première fois au IVe

�siècle sur
une représentation graphique de l'abside de l'église Sainte-Prudentienne,
à Rome. Dans presque toutes les langues, le mot «�ange�» signifie
«�messager�». Saint Thomas d'Aquin est celui qui établit la hiérarchie
complexe des anges�; il fait allusion notamment aux Chérubins,
considérés par les chrétiens comme très élevés et décrits, chez les
Mésopotamiens, comme des êtres hybrides pouvant représenter un
humain. Chez les juifs, ce sont des gardiens – menaçants à en croire la
Genèse – alors qu'armés d'un glaive ils surveillent l'entrée du paradis
terrestre. Quant aux Séraphins, ils sont les seuls à être associés aux anges
ailés et jouent un rôle très actif auprès des hommes. Leur nom semble
signifier les «�brûlants�»�! Dans sa prodigieuse présentation, Urantia parle
des Séraphins comme des anges affectés au transport des êtres sur de très
longues distances.

Les Nephilim
Quant aux Nephilim, ce ne sont pas des anges mais le produit de l'union
sexuelle entre les anges et les hommes. Ce sont les Géants cités dans la
Genèse. Les Hébreux traitent de la question des créatures célestes en les
divisant comme ceci�: les Elohim, dieux créateurs, les anges et les
Veilleurs. Ce dernier terme est repris par Fowler dans son ouvrage sur
Betty Andreasson et fait allusion au Kérubîm, ou Chérubins, redoutables
gardiens bien armés, utilisés pour protéger le jardin d'Éden et l'Arche
d'Alliance�; leur glaive de feu n'est pas inoffensif�! Les Séraphins sont
des anges flamboyants, associés à certaines visions, dont celle du buisson
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ardent.
Le lecteur chrétien pourra apprécier ici les passages très particuliers

de sa Bible qui évoquent les anges, mais surtout, s'il veut bien faire
abstraction de toute connotation religieuse, il découvrira le rôle plutôt
familier que jouent les anges et qui n'est pas sans rappeler certains récits
plus modernes ayant trait cette fois aux IS.

Les messagers célestes de la Bible
Dans Genèse 16, celui qui allait devenir le père de la nation arabe fut
sauvé par un ange après que sa mère qui le portait en elle fut chassée du
camp d'Abraham�; l'ange lui assure que sa postérité «�sera si nombreuse
qu'elle ne pourra la compter�» (16:10). Comme on le verra tout au long
de ce texte, les anges ne sont pas des êtres doucereux qui viennent
consoler l'affliction et la peine. Ils sont directifs et imposent
constamment leur volonté dictée par Yahvé. Ils sont très souvent associés
à la naissance, à la postérité, mais également à l'élimination de l'ennemi.

Dans Genèse 19, deux anges arrivent à Sodome alors que Lot est assis
à la porte de la ville. Quand il les voit, il se lève pour aller au-devant
d'eux. Dès l'aube du jour, les anges insistent auprès de lui pour qu'il
quitte la ville avec son épouse et ses deux filles. «�Et comme il tardait,
les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car
l'Éternel voulait l'épargner�; ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la
ville.�» (19:16) Mais avant de partir, Lot veut que les anges demeurent
chez lui pour y passer la nuit. «�Non, répondirent-ils, nous passerons la
nuit dans la rue.�» Mais l'homme les presse tellement qu'ils viennent dans
sa demeure. Ils ne sont pas encore couchés que les gens de Sodome
entourent la maison. Ils appellent Lot et exigent qu'il leur livre les
étrangers. Il refuse net et offre ses filles en échange... Il s'ensuit une
bagarre générale forçant Lot à tenter de rentrer chez lui�; et c'est alors
que les étrangers n'ont qu'un geste à faire, de la main, pour rendre les
agresseurs aveugles.

Dans Genèse 22, Abraham ne tuera pas son fils. Un ange l'en
empêchera et, une fois de plus, fera allusion à sa postérité, un thème
récurrent. Dans Genèse 28, Jacob est un personnage intrigant. Il lutte
avec un ange et voit une échelle utilisée par des anges. On y lit
clairement en 28:12�: «�Il eut un songe. Et voici, une échelle était
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appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges
de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.�» Une fois de plus,
on fait allusion à la postérité de cet homme, à sa descendance multiple�:
«�La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité
.�» (28:13)

L'Exode est l'aventure de Moïse dans le désert, après avoir libéré les
siens des mains du pharaon. De nombreux auteurs considèrent que toute
allusion à une nuée lumineuse évoque tout autre chose qu'une brume
éclairée par le soleil ou la lune. Or, dans Genèse 13, on apprend que
pour leur indiquer la route, Yahvé les précédait le jour sous la forme
d'une colonne de nuée, et la nuit, en prenant la forme d'une colonne de
feu, pour les éclairer. Voilà des milliers d'hommes qui ont obéi aux ordres
d'un mystérieux guide appelé Moïse dont l'histoire de vie est parsemée
d'expériences extraordinaires avec des entités de lumière. Seuls, dans le
désert, ils sont accompagnés d'une escorte de vaisseaux ayant la forme
d'un pilier ou d'une colonne. Selon Jacques Vallée, cela rappelle un ovni
de type «�cigare�». C'est un vaisseau qui se plaça entre le camp des
Égyptiens et celui d'Israël. Cette nuée était sombre d'un côté, lumineuse
de l'autre. Anges et nuées seront du voyage et protégeront les Hébreux en
fuite, en plus de leur accorder une aide considérable dans leurs batailles.
Moïse avait sa propre tente à l'écart du peuple, dans le désert. Le soir
venu, il s'y dirigeait et parfois recevait une curieuse visite. Dans 33:9, on
lit�: «�Au moment où Moïse y entrait, la colonne de nuée descendait, se
tenait à l'entrée de la tente et Yahvé s'entretenait avec Moïse.�» (33:11)
Yahvé conversait avec Moïse face à face comme un homme converse avec
un ami. On semble insister pour démontrer que Yahvé est plus qu'un
concept divin mais aussi une personne.

Les textes historiques de la Bible font état de guerres sanguinaires et
incessantes. Le peuple élu a tous les droits et reçoit l'aide de puissants
alliés. Cela n'est pas sans rappeler le conflit d'Enki et d'Enlil chez les
Sumériens – la «�guerre dans le ciel�» – et certains récits d'enlevés, dont
Andreasson qui nous fait part de l'existence de ravisseurs hostiles
auxquels s'opposent ceux avec qui elle transige. Dans un long passage
des Nombres (22:22-35), l'ange adopte le comportement typique d'un
garde, d'un policier chargé de surveiller les déplacements des gens. Il y a
très peu d'«�angélisme�» dans ce comportement. Quant à déterminer
pourquoi les Hébreux constituaient le peuple élu, une hypothèse d'un
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pourquoi les Hébreux constituaient le peuple élu, une hypothèse d'un
chercheur fort bien connu, Raymond E. Fowler, suggère que ceux-ci ont
peut-être été choisis pour être collectivement utilisés à des fins
génétiques�; et comme on le fait pour un troupeau (toutes nos excuses au
peuple juif), on le surveille, on l'oblige à observer certaines restrictions
quant à son alimentation, à ses déplacements, au métissage avec d'autres
races et, bien entendu, on le protège contre toute tentative visant à
l'exterminer. Une alliance qui, de toute évidence, n'a pas passé l'épreuve
du temps�! D'où l'interprétation qu'on peut en tirer�: une fois utilisé et
devenu inutile, ce peuple aurait été tout simplement abandonné�!

Gédéon est un personnage des Juges quelque peu effronté. Il
interpelle l'ange, lui reproche de ne rien faire�; et quand ce dernier lui
offre son aide, Gédéon est sceptique et demande des preuves que l'ange
n'est pas un simple mortel�! Il s'ensuit une histoire de toison sèche qui
devient humide, et inversement, et qui n'est pas sans faire sourire. Mais
Gédéon est un vrai sceptique, et finalement l'ange en a plein le dos de lui
faire des petits miracles�: «�L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du
bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain.
Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans
levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux.�» (6:21) Gédéon a bien
compris que ce n'était pas un simple mortel�!

En 13, la naissance de Samson – personnage mythique s'il en est un –
a été supervisée de près par les anges. Ils intervinrent même dans la diète
que devait suivre sa mère pendant la grossesse, un processus exigeant et
très contemporain, de toute évidence. L'ange lui interdit le vin ainsi que
toute autre forme d'alcool et de nourriture impure, Samson étant appelé
à devenir un homme fort et en santé�! Mais voilà, Manoach, son mari, ne
l'entend pas de cette oreille et veut savoir qui est ce type qui se mêle de
donner des conseils du genre à sa femme. Guidé par elle, il se rend voir
l'homme qui reconnaît être celui qui lui a prodigué ces conseils. Ce
coup-ci, l'ange n'a pas de temps à perdre. Il lui donne l'ordre de faire un
sacrifice sur l'autel, et comme les flammes grandissent, l'ange disparaît en
se laissant emporter par le feu. Les deux se retrouvent face contre terre�!
À cette époque, les anges n'avaient guère de patience. Ce qui est
remarquable dans ce texte, c'est le fait que Manoach ainsi que Gédéon et
les habitants de Sodome ne réalisent pas qu'ils ont un ange devant eux,
qui doit alors avoir une apparence tout à fait humaine. Il leur faut une
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démonstration de puissance pour s'en convaincre.
Élie est un autre grand nom biblique que l'on trouve dans I Rois. Il fut

emporté littéralement dans les cieux par un char de feu. Mais bien avant
cela, il commandera aux anges pour qu'ils détruisent ses ennemis�!
L'histoire commence en 19 alors qu'Élie est couché et dort. Un ange le
réveille sans ménagement et lui ordonne de manger. L'homme le fait et...
se recouche. L'ange revient, le réveille de nouveau, lui ordonne encore
une fois de manger et de se lever, parce que la route est longue
(effectivement, quarante jours et quarante nuits, c'est long�!). Ce périple
l'emmène à Horeb. Plus tard, dans 2 Rois, Élie est envoyé par un ange
afin de défier Achazia qui ne semble pas reconnaître la suprématie du
vrai Dieu. À cette époque, le rival de Yahvé était Baal (Enlil et Enki�?).
L'ange sait très bien ce qui se passe. Il sait qu'Achazia a dégringolé en
bas de son lit, qu'il s'est fait très mal et qu'il a demandé à son monde de
s'enquérir auprès de Baal sur l'avenir de sa santé. La mission d'Élie
consiste à rappeler à ce monsieur qu'il y a un vrai Dieu en Israël – Yahvé,
et non Baal�! Le prophète va rencontrer les messagers d'Azachia et leur
dit que leur roi a tout intérêt à ne pas implorer d'autres «�dieux�». Ce
dernier n'est pas impressionné. Il envoie cinquante soldats prévenir Élie
que c'est lui qui a intérêt à descendre de sa montagne, s'il ne veut pas se
faire couper en petits morceaux�! Celui-ci ne fait pas dans la dentelle�; il
connaît bien ses anges et prévient le capitaine que s'ils ne filent pas
immédiatement, il fera descendre le feu du ciel sur ses hommes. De toute
façon, c'était inutile de le menacer parce qu'aussitôt le feu s'abat sur les
messagers. Cramés�! Achazia n'a pas aimé�! Il en envoie cinquante autres
qui se font rôtir sur place. Entêté, il dépêche un troisième contingent.
Mais là, le message est passé qu'il valait mieux être poli avec ce type�: ce
«�Élie�». De fait, ils sont très, très polis, et l'ange dit à Élie que ça peut
aller. Le prophète suit les hommes, et Achazia meurt à son arrivée�! Trop
peu, trop tard en somme.

Par la suite, Élie est fréquemment envoyé auprès des représentants de
plusieurs villes. Il est toujours accompagné d'Élisée. Ce dernier, malgré
des demandes répétées, ne veut pas quitter son maître. C'est alors que ce
dernier sera enlevé par un char de feu pour ne plus jamais revenir.
«�Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et
des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel
dans un tourbillon. Élisée regardait et criait�: "Mon père�! Mon père�!
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dans un tourbillon. Élisée regardait et criait : "Mon père ! Mon père !
Char d'Israël et sa cavalerie�!" Et il ne le vit plus.�» (2:11-12)

Plongez-vous dans cette époque vieille de plus de 3000�ans, sinon
plus, et imaginez avec quelle difficulté un homme peut décrire un objet
aussi exotique que celui observé par Élisée. Les seules références
technologiques de l'époque sont ténues�: un char, des roues, du métal,
des pierres, et le feu, sous forme de flammes et d'éclairs sans doute�; et
bien entendu, si tout cela se met à bouger, à se déplacer, il n'a que le
monde animal comme référence�: les ailes des oiseaux, les pattes des
mammifères, etc. Rien d'autre.

Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui
répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du
milieu du feu. Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance
humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la
plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. (1:4-7)

C. D. B. Bryan, un journaliste spécialisé en sciences, s'est prêté à un
exercice fort intéressant[92]. Il a repris chacun des versets précédents
comme s'il s'agissait d'un témoignage moderne, celui de l'observation d'un
immense ovni.

J'ai levé les yeux et vu un imposant nuage lumineux au nord, et c'est alors qu'un immense objet très brillant,
de couleur orangée et tournant sur lui-même en est sorti�: c'était un vaisseau-mère. Quatre vaisseaux plus
petits se sont extirpés du vaisseau-mère. Ils avaient la forme d'une étoile. Chaque vaisseau avait quatre ailes
et quatre hublots. Leurs trains d'atterrissage pointaient vers le bas et s'aplatissaient à l'extrémité. Les
vaisseaux avaient une apparence de métal poli.

La description de la vision d'Élisée est d'une précision maniaque qui
va beaucoup plus loin que ne le ferait celle induite par une simple
méprise provenant d'un phénomène naturel ou même d'une
hallucination. Le lecteur pourra apprécier le détail minutieux inclus dans
chacun des versets en les consultant par lui-même. En voici quelques-
uns, à titre indicatif.

Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut�; deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et
deux couvraient leurs corps. (1:11) À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en
chrysolithe, et toutes les quatre avaient la même forme�; leur aspect et leur structure étaient tels que chaque
roue paraissait être au milieu d'une autre roue. (1:16) Elles avaient une circonférence et une hauteur
effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. (1:18) Au-dessus
des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans le
haut. (1:22)

Pour bien terminer, laissez-nous vous rappeler le sentiment
d'amertume qu'éprouvent les gens victimes d'enlèvements et surtout la
confusion qu'ils ressentent face à ce phénomène.

Et l'esprit m'enleva et me prit, et j'allai, le cœur plein d'amertume et de fureur, et la main de Yahvé pesait
fortement sur moi. J'arrivai à Tell Abib, chez les exilés, installés près du fleuve Kebar, là où ils habitaient, et
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je restai sept jours, comme hébété, au milieu d'eux. (12:15)

Ils m'ont enlevée, je le sais, et je suis furieuse, très amère. Il m'a fallu près d'une semaine pour m'en
remettre, j'avais l'air d'une folle�! (Rapport du CEIPI. Catherine, 1997)

C'est un ange, ou selon certains un archange, qui vint annoncer à
Marie qu'elle serait la mère de Jésus. Mais ce même ange interviendra à
de nombreuses reprises. Dans Matthieu 1, il prévient Joseph que l'enfant
de Marie a été conçu par le Saint-Esprit�! En 2, il l'incite à s'enfuir en
Égypte. C'est aussi un ange qui informe Zacharie que sa femme mettra
Jean – le Baptiste – au monde. Pour être plus précis, c'est l'archange
Gabriel, celui-là même qui apparaîtra à Mahomet. C'est encore un ange
qui informe les bergers réunis dans un champ que Jésus est né. «�Lorsque
les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent
les uns aux autres�: "Allons jusqu'à Bethlehem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître."�» (2:15)

Ici, les anges interviennent directement pour effectuer une opération
de sauvetage en bonne et due forme. Dans Actes 5, un ange libère les
apôtres d'une prison. Une forte lumière apparaît, un ange secoue Pierre
en le frappant, fait tomber ses chaînes�; puis en 12:8�: «�Enveloppe-toi de
ton manteau, et suis-moi.�» Pierre s'exécute, pas encore convaincu de la
réalité physique de l'ange�; mais voyant les portes de la prison s'ouvrir
d'elles-mêmes les unes après les autres, il n'a d'autre choix que de
constater qu'il est libéré. Le shekinah notamment, ou la Gloire du
Seigneur, cité dans de nombreux passages bibliques, fait état de ce nuage
lumineux conduit par l'Ange de Dieu. Dieu n'aurait donc rien à voir avec
tout cela, et les anges ne sont pas des anges mais de réelles entités
appartenant à un autre monde, à une autre dimension, et dotés d'une
technologie ou d'une capacité psychique qui fut évidemment perçue à
l'époque et décrite comme divine�! C'est audacieux de le dire, et c'est une
audace que certains verront plutôt comme un sacrilège ou une fantaisie
de l'esprit. Outre la Bible, nous pourrions citer des milliers de passages
provenant d'écrits sacrés de multiples religions qui, sous diverses
appellations, font état d'interventions identiques auprès des hommes.

Le livre d'Hénoch
Le plus ancien de tous les personnages, le père de Mathusalem, Hénoch,
est le plus méconnu de tous. Le livre d'Hénoch (s'écrit parfois Énoch)
fait partie de l'Ancien Testament, mais les juifs et les chrétiens l'ont rejeté
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pour le remplacer par l'Apocalypse de Jean. Quant au pourquoi du rejet,
il est aisé de le comprendre puisque Hénoch décrit avec une certaine
précision les expériences génétiques par l'utilisation d'ovules et de
sperme, la manière de les récolter étant également expliquée avec grand
soin. Or, le concile de Laodicée, en 364, a déterminé que les anges
n'ayant pas de sexe et n'étant que des esprits, les scènes décrites par
Hénoch étaient dès lors impossibles�! Il en va de même pour le
Testament des douze patriarches et Le livre des jubilés. Découvert dans
sa version araméenne en 1976, à Qumram, parmi les autres manuscrits de
la mer Morte, Le livre d'Hénoch est toujours disponible.

Gildas Bourdais nous rappelle que dans les chapitres 6 à 15 du Livre
d'Hénoch, on raconte la folle équipée d'une troupe d'anges sous la
conduite de leurs chefs, Semyazas et Azaêl, dont l'objectif était de
séduire les terriennes. Faut-il rappeler que depuis le début, le conflit qui
oppose Dieu à Lucifer est que ce dernier, un ange de lumière pur et
noble, a simplement refusé de s'incliner devant les hommes nouvellement
créés parce qu'il les jugeait inférieurs. Chassé par Dieu, depuis ce temps
il se venge�! Or, dans Le livre d'Hénoch, on apprend que ces anges
déchus seront punis, et cette mauvaise nouvelle leur sera annoncée par
Hénoch lui-même. Ce dernier est alors convoqué pour prendre
connaissance du verdict à être acheminé aux Veilleurs. La description
qu'il fait de son voyage, une fois dépouillée de toute licence poétique et
fleurie, est remarquable et similaire à celle d'Élie.

Une vision dans un brouillard l'incite à se hâter. Il se sent élevé dans
les airs et s'envole jusqu'au pied d'un mur immense parcouru d'espaces
très lumineux. Il pénètre par l'un d'eux et se retrouve à l'intérieur. Le sol
est d'un blanc immaculé, le plafond évoque un ciel étoilé et des
Chérubins en flammes. Hénoch utilise alors le terme de «�feu�» pour
décrire une source lumineuse intense�; il parle de glace, de trône en
glace, ce qui de toute évidence fait allusion à une structure de cristal.
Finalement, Hénoch est à ce point émerveillé qu'il renonce à décrire
l'indescriptible en l'absence de toute référence en provenance de sa
propre réalité. Un récit qui parfois nous rappelle celui de Gilgamesh et
que certains textes des manuscrits de la mer Morte comparent aux
Nephilim.
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Moroni
Il faut également rappeler que Joseph Smith, le fondateur de l'Église des
Mormons, a reçu, tout comme Mahomet, la directive de rédiger les textes
qui allaient conduire à l'édification de cette religion. Plus tard, on lui
remit des plaques en or qu'il devait traduire mais qui lui furent volées par
la suite. Il raconte lui-même avoir reçu de fort nombreuses visites d'un
ange qui s'est présenté comme étant Moroni. Certains prétendent que
dans sa vision de l'Apocalypse, Jean observa le vol de Moroni
proclamant l'Évangile éternel aux habitants de la Terre. Joseph Smith
écrit�:

Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma
chambre�; la lumière s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure de midi, et, tout à coup,
un personnage parut à côté de mon lit�; il se tenait dans l'air, car ses pieds ne touchaient point le sol. Il était
vêtu d'une tunique ample de la plus exquise blancheur, d'une blancheur qui surpassait celle de toutes les
choses terrestres que j'avais vues, et je ne crois pas que quoi que ce soit de terrestre puisse être rendu aussi
extraordinairement blanc et brillant. Ses mains étaient nues, ses bras aussi, un peu au-dessus des poignets�;
ses pieds étaient nus et ses jambes aussi, un peu au-dessus des chevilles. Sa tête et son cou étaient nus
aussi. Je pus découvrir qu'il n'avait d'autre vêtement que cette tunique, celle-ci étant ouverte, de sorte que
je pouvais voir son sein.

Non seulement sa tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était glorieuse au-delà de
toute description, et son visage était véritablement comme l'éclair. La chambre était extraordinairement
claire, mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa personne. D'abord, je fus effrayé de le
voir, mais la crainte me quitta bientôt.

Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé d'auprès de Dieu vers moi et que son
nom était Moroni, que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et que mon nom serait connu en bien et
en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les
peuples.

Les autres religions regorgent de personnalités célestes médianes,
entre le ciel et la terre�: les djinns, les dakinis, les dakas, les elfes de la
mythologie nordique – la liste est interminable. Un trait commun�: la
postérité ou, en termes moins élégants, la génétique�; et ce «�combat dans
le ciel�» serait alors une rivalité entre ceux qui veulent utiliser les
hommes à des fins génétiques et ceux qui s'y opposent, l'homme n'étant
pas une bête, un réservoir d'ADN pouvant convenir au premier venu�!

Un risque évident
Il y a un risque et peut-être un prix à payer pour toutes ces réflexions.
Dans ses ouvrages[93], l'ufologue Raymond�E. Fowler admet que les
éléments spirituels de l'affaire Andreasson l'ont fortement perturbé. Il a
même songé à les retirer. Mais Fowler se ravise�: «�Il semble qu'ils soient
responsables également de surveiller non seulement notre évolution,
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mais celle de toute forme de vie, à tous les niveaux, physique et spirituel,
qui croissent sur cette planète.�» Fowler, rappelons-le, a profondément
été bouleversé par la poursuite de ses recherches sur ce terrain miné.
Bob Lucas, le mari de Betty Andreasson, enlevé parfois seul ou avec son
épouse, a déjà déclaré�: «�Nous sommes constamment surveillés, rien de
ce que nous faisons ne leur échappe�; et cela n'a rien à voir avec aucune
forme de technologie.�» C'est comme s'il nous disait que les implants
n'ont plus rien à voir avec la localisation des enlevés et qu'ils peuvent
tout savoir sur nous, en tout temps et en tout lieu. C'est l'œil de Dieu

Voilà une image très familière�: l'œil de Dieu. Dieu sait tout de nous,
nous ne pouvons rien lui cacher�! Vous n'avez pas oublié�? C'est tout
comme si notre conception de Dieu était en fait notre connaissance
intuitive et inconsciente d'une réalité très différente et certes moins
divine, au sens traditionnel du terme. D'ailleurs, soyons francs, d'où vient
notre connaissance de Dieu�? Nous avons tous été, en Occident à tout le
moins, de pieux élèves appelés à considérer Dieu selon l'image véhiculée
par l'ensemble des Églises chrétiennes. Un Dieu extrême dans ses
exigences, impitoyable, qui voit tout, qui sait tout, mais simultanément
un Dieu de pardon et d'amour infini – une image qui n'a jamais évolué,
puisque rien de nouveau n'a été proposé depuis. Chez les catholiques,
d'un pape à l'autre, depuis Jean�XXIII jusqu'à Benoît�XVI, on assiste à
un cortège de mesures tantôt conciliantes, tantôt sans aucune
complaisance, à l'image d'une Église qui prétend être la seule figure
d'autorité qualifiée pour représenter la volonté de Dieu auprès des
hommes. Il en va de même pour les autres confessions d'obédience
chrétienne, l'islam et le judaïsme, qui n'ont aucunement modifié leurs
palabres depuis 2000�ans. Cette image n'est sans doute pas celle de Dieu
mais d'entités qui, depuis des milliers d'années, ont un contrôle absolu
sur nos croyances. L'hypothèse est donc que Jésus n'a jamais été le Fils
unique de Dieu et, sacrilège oblige, n'est pas divin, au sens que nous
donnons à ce terme. Nous allons y revenir plus loin.

Incorporer des éléments spirituels dans une quête d'informations sur
les IS est très audacieux. On ne sait même pas – officiellement – si des
bactéries évoluent quelque part dans notre galaxie et voilà que je vous
propose d'analyser le profil éventuel de formes de vie d'une intelligence à
ce point supérieure à la nôtre qu'elles maîtrisent toutes les formes de
matière et d'énergie au point d'en être divines. Mais comme je l'ai déjà
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matière et d'énergie au point d'en être divines. Mais comme je l'ai déjà
mentionné, je ne suis pas le seul à y penser�!

Lettre extraordinaire d'un homme extraordinaire
Daniel Robin, ufologue français et auteur[94], m'a fait découvrir un
personnage remarquable. Malheureusement, j'ai appris, à peu près au
même moment, que le contre-amiral Gilles Pinon était décédé le jeudi
11�juin 2009, d'une crise cardiaque.

Robin rappelle que ce monsieur avait écrit une lettre ouverte au
président de la République le 16�avril 2008 afin d'obtenir une levée du
secret sur le phénomène ovni et, par la même occasion, de sensibiliser la
classe politique à ce sujet. Il pensait qu'il appartient au pouvoir
politique, dépositaire des moyens financiers et techniques, de lancer une
véritable recherche scientifique sérieuse sur les ovnis. Le contre-amiral
Pinon était diplômé de l'École navale ainsi que de l'École nationale
supérieure des techniques avancées, et auteur de l'ouvrage Fatima, un
ovni pas comme les autres�? [95] En des termes très techniques, l'auteur
exprime sa crainte que nous soyons mêlés à une «�guerre dans le ciel�».
En voici quelques extraits.

En l'absence même de toute intention hostile, l'intrusion d'une civilisation extraterrestre pourrait porter
atteinte à notre environnement compris comme l'ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles
constituant le théâtre des activités humaines. [...] Avant de chercher à leur donner une interprétation, il nous
faut reconnaître une évidence toute simple�: les ovnis existent. [...] une part irréductible et significative
semble témoigner de lois physiques inconnues et participer d'un principe intelligent.

[...] Leur étude statistique (celle des commissions d'enquête officielles) met en évidence la complexité et
l'incongruité du phénomène qui recouvre des dizaines de types d'événements, [...] elle fait aussi apparaître
une cohérence interne et des caractéristiques générales, relativement stables et rarement démenties, de
réalités physiques et de comportements intelligents, non hostiles, discrets, furtifs et brouillés.

[...] L'interprétation la plus répandue parmi les ufologues soutient que le phénomène ovnien est gouverné
par une (ou plusieurs) intelligence non terrestre. Dans cette hypothèse, il faut accepter l'idée qu'il cache un
dessein potentiellement hostile, un programme soutenu par une stratégie.

[...] il faut bien admettre que nous avons possiblement affaire à une intrusion extraterrestre, c'est-à-dire à
la présence non désirée d'êtres intelligents [...] Dès lors que l'on tient pour plausible une intrusion
extraterrestre, il convient de s'interroger sur son origine, son mobile et sa dangerosité�: sommes-nous en
présence d'une seule civilisation ou de plusieurs civilisations opérant de concert ou de manières
indépendantes�? S'agit-il d'une simple surveillance à distance, d'une intervention ponctuelle, ou d'une
tentative d'influence ou de prise de contrôle�?

[...] Quand bien même elle ne montrerait aucune intention hostile, une intrusion extraterrestre
présenterait un danger de chaos [...]. L'équilibre du monde en serait bouleversé. [...] Peut-on concevoir un
choc culturel plus violent, plus déstabilisateur, que le contact impromptu avec des êtres extraterrestres qui
ont mis la Terre sous observation�? [...] si l'intrusion n'est pas prouvée scientifiquement, il existe en sa
faveur de fortes présomptions, comme l'a écrit en son nom propre dans un livre récent[96] M.�Yves
Sillard, président du comité de pilotage du GEIPAN, ancien directeur général du CNES et ancien délégué
général pour l'armement, qu'une intrusion extraterrestre procède nécessairement d'une politique respectant
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une éthique et implique un programme servi par une stratégie, qu'une stratégie relevant d'une intelligence
étrangère aux motifs incertains pourrait porter atteinte à notre environnement compris comme l'ensemble
des conditions naturelles, sociales et culturelles constituant le théâtre des activités humaines, qu'elle doit
donc faire l'objet, selon une méthode appropriée, d'une étude d'évaluation des risques, notamment le risque
ethnocidaire, par application du principe de précaution conformément à l'article 5 de la Charte de
l'environnement, [...]

La lettre réclame du président de la République une étude réunissant
«�de hautes compétences dans les disciplines directement concernées�:
politique, militaire, scientifique, sociologique, philosophique et
ufologique[97]�». Le gouvernement français n'y a pas donné suite, pas
plus qu'au rapport Cometa de 1999. Il lui faudrait mentir effrontément,
tout comme le gouvernement américain l'a fait pour tenter de convaincre
les Nations Unies de déclencher son offensive en Irak sous le faux
prétexte – démontré depuis – des armes de destruction massive, non
existantes�; tout comme un autre mensonge a fait échouer l'opération de
sauvetage des prisonniers américains en Iran, sous Carter�; tout comme
un autre encore a saboté l'opération de la baie des Cochons à Cuba, sous
Kennedy�; et la liste des mensonges officiels est encore longue.
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Le profil des IS

Nikolaï Semionovitch Kardashev
Nikolaï Semionovitch Kardashev est un radioastronome russe. En 1964,
il présentait son modèle théorique des civilisations extraterrestres
maintenant connu sous l'appellation «�échelle de Kardashev[98]�». Le
chercheur est parti du principe qu'il existe de nombreuses civilisations
dans l'espace immense qu'est l'univers connu. Les limites actuelles de ce
dernier coïncident étrangement avec celles de notre technologie et de
nos connaissances. De façon empirique, il est établi que la vie
intelligente n'existe que sur Terre, pour la très simple raison que nous ne
disposons pas des moyens pour aller plus loin. Mais Kardashev, un
pionnier de l'écoute extraterrestre, ne s'est pas empêché d'extrapoler sur
certaines données qui, de nos jours, sont maintenant bien réelles. Alors
qu'il proposait son échelle à la conférence de Byurakan, ses compatriotes
astronomes se doutaient bien qu'il existait d'autres planètes en dehors du
système solaire, mais la preuve n'était pas encore établie formellement.
Elle existe maintenant. Kepler, un satellite américain, a découvert en
2009 deux petites planètes en orbite autour de leur soleil respectif et qui
s'ajoutent, en 2010, au 415 autres, plus grosses, observées auparavant.

On peut en déduire que notre technologie aidant, nous en
découvrirons plusieurs autres, possiblement des centaines, voire des
milliers, au cours des décennies à venir. Le temps joue pour tous ceux
qui sont convaincus que l'univers est peuplé de vie. Rien n'interdit de
penser que certaines de ces planètes ont toutes les caractéristiques
essentielles pour abriter la vie et, tout comme ici, la vie intelligente.
Rien, puisque les nombres parlent. Pour déterminer les composantes de
son échelle de civilisations extraterrestres, Kardashev a choisi de tenir
compte du facteur de consommation d'énergie. En d'autres termes, selon
la source d'approvisionnement, une civilisation est plus ou moins
avancée qu'une autre. Le chercheur estimait alors qu'il devrait exister
environ six types de civilisations. Cette échelle ne tient pas compte de
l'évolution sociale, politique, économique et spirituelle.
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Le type 0. C'est nous�! Notre ère industrielle vient à peine de débuter.
Nos sources d'énergie sont presque exclusivement planétaires, soit
l'électricité produite par l'eau ou le vent et majoritairement toutes les
formes de combustibles fossiles�: charbon, pétrole et méthane provenant
de la lente décomposition des végétaux et des animaux au cours des
derniers millions d'années. L'énergie solaire est une percée très
importante mais encore trop primitive pour être considérée comme une
solution de rechange majeure et répandue. Il en va de même des projets à
très long terme visant à extraire l'hélium-3 du sol lunaire afin de l'utiliser
dans des centrales nucléaires à fusion contrôlée[99].

Le type 1. Cette civilisation utiliserait massivement toute l'énergie
planétaire – le vent, les marées, la géothermie (soit la chaleur du sous-sol
de notre planète) – ainsi que celle du soleil. Carl Sagan estimait que
dans l'échelle de Kardashev, nous en serions au type 0,7 puisque cette
utilisation est encore très partielle et peu répandue, comme nous l'avons
mentionné précédemment.

Le type 2. Cette civilisation a plusieurs milliers d'années d'avance sur
la Terre. Elle utilise le rayonnement solaire sous toutes ses formes pour
s'alimenter en énergie. Le docteur Michio Kaku estime que la société que
nous présente l'émission Star Trek dépeint ce type de civilisation. Elle a
évidemment accès à l'espace.

Le type 3. L'énergie utilisée par cette civilisation extrême provient de
la galaxie dans son ensemble. Cette fois, les experts parlent des Asgards
de l'émission Stargate et de l'ensemble des civilisations de La guerre des
étoiles et de Dune. L'univers n'a plus aucune limite pour eux.

Les types 4 et 5. Ces civilisations contrôlent matière et énergie et
maîtrisent l'accès à d'autres dimensions. Ce sont les Anciens qui ont
construit le réseau de la Porte des étoiles de la série Stargate.

Leur comportement
Que pourrait bien être le profil de civilisations ayant des milliers ou des
centaines de milliers d'années d'avance sur nous�? En observant notre
comportement sur Terre, est-il possible d'extrapoler à ce point�? Nous
courrons le risque d'inventer, de fantasmer bien plus qu'autre chose. On
n'a qu'à imaginer ce même exercice effectué par des gens vivant au
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XII
e
�siècle qui se demanderaient ce que sera l'humanité du XXI

e
�siècle�!

Huit cents ans seulement et il y a fort à parier que leurs prévisions
seraient totalement erronées. Déjà en 1950, la vision projetée de l'an
2000 était fausse. Voyons d'abord la violence. Ce qu'on retient en
analysant le comportement violent des humains depuis des milliers
d'années, c'est une diminution relative. On le note particulièrement en ce
qui concerne l'intolérance sociale face à la guerre et à la violence sous
toutes ses formes.

L'autre aspect de notre comportement est la condition sociale des
humains face aux règles de l'économie diversifiée qui caractérise les pays
de l'Occident par comparaison aux pays en voie de développement. Le
temps faisant, apprendrons-nous ce qu'est l'équité�? Une civilisation qui
évolue sur une période de plusieurs milliers ou centaines de milliers
d'années fait-elle taire le racisme, le nationalisme extrême�? Engendre-t-
elle la création d'un seul peuple planétaire sans que plus jamais la
pauvreté, la misère, la soif, la faim et la dictature viennent entacher ce
qu'ils sont devenus�? Les croyances religieuses sont-elles enfin
débarrassées des diktats et des dogmes qui caractérisent encore de nos
jours la plupart des nôtres�? Bref, son éthique est-elle à l'apogée de ce
qu'elle devrait être�? Une civilisation de type 2 ou 3 est-elle si avancée
qu'à partir de l'instant où elle pose son regard sur nous on peut s'attendre
à un comportement si différent du nôtre qu'il est quasi impossible de le
définir�? C'est le cas, espérons-le vivement.

Leurs capacités technologiques et autres
Dans Physics of the Impossible , le docteur Michio Kaku, physicien et
professeur de physique théorique à l'Université de New York, postule
avec audace que l'impossible de 2010 sera peut-être réalité dans
150�ans, 1500�ans ou, s'il le faut, dans 1�500�000�ans au même titre
que l'impossible des années 1700 ne l'était plus au XX

e
�siècle. Il va plus

loin et rappelle que certaines choses déclarées impossibles, même durant
le début de ce siècle, se sont révélées tout à fait réalisables quelques
années plus tard. Après tout, qui aurait osé contredire le célèbre Einstein
lorsqu'il affirmait que les trous noirs étaient impossibles et qu'il venait de
le prouver dans son article�? Le télescope Hubble et le télescope à
rayons X Chandra ont révélé la présence de quelques milliers d'entre
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eux. Kaku rappelle également que le physicien Stephen Hawking, en
voulant prouver que le voyage dans le temps était impossible et qu'il
allait le démontrer par une loi, s'est heurté à un cuisant échec. Cet échec
à lui seul a ouvert toute grande la porte à la possibilité qu'un jour on
puisse voyager dans le temps, ce qu'a finalement et récemment admis
Hawking dans une émission spéciale du réseau Discovery[100]. Kaku a
divisé ces impossibilités en trois catégories.

La classe des technologies impossibles de type�1 l'est uniquement
parce que nous ne sommes pas suffisamment avancés, mais en aucune
façon elles ne sont contraires aux lois actuelles de la physique. Il cite la
téléportation, la fabrication de moteurs à antimatière ainsi que certaines
formes de télépathie, de psychokinèse et d'invisibilité. La classe 2 est
située au-delà de notre compréhension des mécanismes de l'univers, mais
les technologies demeurent possibles, dans un très, très lointain avenir. Il
parle ainsi des machines à voyager dans le temps, des voyages dans
l'hyperespace et de la traversée de trous de vers. Enfin, la classe 3 définit
des technologies qui violent toutes les lois connues de la physique, par
exemple la voyance ou la précognition, ainsi que le mouvement
perpétuel. Aussi curieux que cela puisse paraître, Kaku prétend donc
qu'il est plus facile de rendre un objet invisible, de voyager dans le temps
et d'utiliser des trous de vers que de prédire l'avenir[101]. Les ovnis,
capables de prouesses fabuleuses, peuvent alors être considérés comme
les témoins bien réels de notre futur. Combien de physiciens et
d'astronomes m'ont lancé en pleine figure que mes histoires d'ovnis ne
tenaient pas la route puisque aucun objet filant à trois fois la vitesse du
son ne peut décélérer brusquement jusqu'à l'arrêt complet et repartir
dans une autre direction à sa vitesse initiale. Nos appareils à nous, non,
mais les vaisseaux d'autres civilisations, oui�! Ils affirment sans le dire�:
«�Les extraterrestres n'existant pas, les vaisseaux extraterrestres n'existent
pas et tout ce qui tend à démontrer le contraire est donc faux�!�»

Kaku vient rafraîchir l'ambiance de la salle en nous rappelant que le
champ de force qui isole les navettes de l'extérieur dans le hangar de
l'Enterprise est tout à fait possible grâce à la conception d'une fenêtre
plasmique, un concept plus avancé tout simplement que celui inventé
par le Dr Ady Herschcovitch, en 1995, au Laboratoire national de
Brookhaven, de Long Island[102]. Il va plus loin et soutient que parfois
certaines technologies ne peuvent être réalisées qu'en raison de leur coût
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certaines technologies ne peuvent être réalisées qu'en raison de leur coût
trop élevé. C'est le cas notamment de matériaux supraconducteurs de
température ambiante qui permettraient notamment de faire léviter des
objets très lourds avec l'effet Meissner. L'utilisation de l'hypothétique
trou de vers n'est concevable qu'en recourant à une forme et à une
quantité d'énergie qui dépassent de loin la technologie d'une civilisation
de type 0 ou 1�; mais comme l'indiquent les expériences en cours un peu
partout dans le monde, celles de l'Université de Stanford notamment, il
est raisonnable de croire que des civilisations plus avancées pourraient
être en mesure d'y arriver et de résoudre l'incalculable durée des voyages
dans l'espace.

Ce qui est frappant dans le phénomène ufologique, c'est précisément
la nomenclature d'effets analogues que produisent les ovnis, analogues à
des vaisseaux qui auraient été construits par des êtres possédant la
maîtrise de la matière et de toutes les formes d'énergie existantes dans
l'univers. Ils peuvent apparaître et disparaître de notre vue en un clin
d'œil, ils se moquent de la gravité, ils n'ont aucun système de propulsion
conventionnel répondant aux critères newtoniens voulant qu'une
réaction se produise pour déclencher une propulsion, bref, ils n'ont pas
de systèmes visibles exerçant une poussée comme c'est le cas pour nos
avions et nos fusées. La liste est interminable. C'est très irritant pour un
scientifique de devoir y songer. Et un scientifique irrité n'est pas différent
des autres�: il lève le nez, tourne le dos et passe à autre chose�!

La nanotechnologie
Actuellement, sur cette planète, l'avenir des technologies repose sur
l'infiniment petit, depuis l'étude des plus petites particules composant
l'atome jusqu'à la nanotechnologie (le nanomètre mesure un milliardième
de mètre). Les perspectives de cette dernière sont affolantes, créant
l'impression que d'ici un siècle ou deux le monde ne sera jamais plus le
même. Parmi les projets les plus fous, certains le sont au point qu'un
lecteur non averti aura le sentiment que c'est du délire à la Star Trek.
Mais ce n'est pas le cas. La nanotechnologie est tellement jeune que très
peu de gens savent de quoi il retourne. K. Eric Drexler, celui qui a attiré
l'attention du monde sur la nanotechnologie, en 1986, parle notamment
du brouillard utilitaire, dans son ouvrage[103] amendé en 2007. Des
nanobots microscopiques prélèveraient dans l'air ambiant des éléments
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qui s'y trouvent, et Drexler soulève la possibilité de capter notamment les
molécules de dioxyde de carbone et de mettre un terme au réchauffement
climatique. D'après le site futura-science.com, la recherche sur les
nanotechnologies a représenté en 2008 près de 140�milliards de dollars.
Déjà près d'un millier de produits existent et l'un des projets les plus
intéressants repose sur le nanotube de carbone. On parle de fabriquer un
gilet pare-balles de l'épaisseur et du poids d'un simple t-shirt, et de
matériaux qui se réparent d'eux-mêmes. J'aurais traité de ces choses dans
mon dernier ouvrage sur les ovnis, en 1996, que vous auriez cru que je
parlais de technologies extraterrestres�!

Leurs capacités psychiques et autres
Les capacités psychiques de l'homme font actuellement l'objet d'un débat
entre les scientifiques empiristes et les autres, plus aventureux, qui
poursuivent leurs recherches afin de déterminer si au départ elles
existent. La télépathie, la télékinésie et la psychokinésie sont au cœur de
ces recherches. Il existe une grande quantité d'informations de la part des
enlevés par des IS qui font état de toutes ces démonstrations, mais plus
encore. La plus fréquemment évoquée est la capacité de ces êtres non
seulement de traverser la matière, mais d'y faire traverser leurs
«�victimes�». C'est la plus spectaculaire. Mais encore faut-il se demander
s'il s'agit d'une capacité inhérente à l'IS ou si elle provient d'une
technologie.

Comme il a été mentionné précédemment, Kaku traite notamment de
la téléportation. Il est d'avis que d'ici quelques siècles, nous serons en
mesure de téléporter des molécules complexes d'un point à un autre. En
somme, il s'agit simplement de se souvenir que nous vivons dans un
univers constitué de matière et d'énergie. Les recherches dans ce domaine
sont extrêmement jeunes, et à peine venons-nous d'ouvrir de quelques
millimètres une première porte que nous sommes plongés dans un
univers de possibilités ahurissantes. Kaku écrit�:

Il y aura toujours des choses qui nous échappent et qui sont impossibles à explorer [...] Les années à venir
dans le domaine de la physique seront les plus excitantes que nous ayons connues [...] Nous ne sommes
pas à la fin mais au tout début de la nouvelle physique, et qu'importe ce que nous allons découvrir il y aura
encore et toujours de nouveaux horizons devant nous[104].

Leur intelligence
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On définit l'intelligence comme étant la faculté de comprendre et de
relier entre eux des faits qui, séparés, n'auraient aucun sens. Encore
aujourd'hui, les gens confondent la raison avec l'intelligence, comme si la
première était le seul paramètre pour définir la seconde. En réalité, ils
sont dotés de plus grandes capacités que vous et moi dans ce type
d'intelligence�! Le célèbre QI, le quotient intellectuel, a quelque peu
perdu ses lettres de noblesse. Cette invention du psychologue français
Alfred Binet, en 1905, est davantage considérée de nos jours comme une
échelle de potentiel d'apprentissage scolaire plutôt que comme la seule
échelle métrique de l'intelligence. L'auteur Howard Gardner[105],
professeur de psychologie cognitive à l'Université Harvard, croit qu'il
existe à peu près neuf types d'intelligences. La véritable intelligence
serait donc celle détenue par la personne qui maîtrise plusieurs d'entre
eux. Or, il existe sur Terre des individus qui excellent dans deux, voire
plusieurs types d'intelligences�: on les appelle des polymathes[106].

En gros, on reconnaîtrait ainsi l'intelligence verbale qui permet à un
individu de maîtriser les mots. On propose également l'intelligence
interpersonnelle, ces capacités de pouvoir réagir aux autres en fonction
de l'empathie qui s'ensuit[107]. L'intelligence intrapersonnelle permet
quant à elle de s'analyser soi-même, de se connaître, et selon Gardner,
elle prend tout son sens lorsque couplée à l'intelligence
extrapersonnelle. Les musiciens ont leur propre intelligence musicale, ils
la comprennent[108]. Les autres artistes, dont les peintres et les
sculpteurs, distinguent une forme d'intelligence dite visuo-spatiale,
comme Léonard de Vinci, mais que vont démontrer aussi les architectes,
par exemple, dont Le Corbusier. L'intelligence kinesthésique est celle des
sportifs capables d'anticiper les effets de leurs mouvements, ou ceux
d'une balle, d'une rondelle ou d'un ballon. L'intelligence
naturaliste[109], pour sa part, aide à classer des objets et à les
différencier en catégories, comme le font les botanistes et les
archéologues. Gardner croit également que certains démontrent une
intelligence manuelle mais également une intelligence spirituelle,
laquelle fait actuellement l'objet d'études afin d'en découvrir les sources
et les applications avant qu'elle soit officiellement reconnue[110].

Mais déjà de nouvelles voix se font entendre pour trouver d'autres
nuances plus subtiles encore. En somme, ce n'est pas l'intelligence qui
compte désormais, mais les intelligences. Il existe certains tests qui
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compte désormais, mais les intelligences. Il existe certains tests qui
parviennent à mesurer les performances diverses des enfants, et le
gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, offre le programme RÉCIT, soit le
Réseau pour le développement des compétences par l'intégration des
technologies[111].

Quelle sera l'intelligence de l'homme de l'an 5010�? Quels seraient les
types d'intelligences d'une forme de vie ayant plusieurs centaines de
milliers d'années d'avance pour la perfectionner�? Dans son livre[112], le
romancier Frank Schätzing traite d'une forme d'intelligence supérieure
qui contrôle ou peut contrôler toute forme de vie marine. Mais ce qui est
encore plus intéressant, c'est la notion d'intelligence mnémonique
supérieure. Lorsque vous étiez enfant, vous avez appris à parler, à
marcher, puis à développer votre capacité de comprendre. Or, voilà que
votre propre enfant doit lui aussi faire ce même chemin. Il a bien hérité
de vos gènes, de certains traits physiques et psychologiques, et son
intelligence est largement tributaire de celle combinée de l'ensemble de
son patrimoine génétique�; mais il devra néanmoins refaire le même
chemin et, lui aussi, apprendre à parler, à marcher et à comprendre.
Schätzing nous fait alors découvrir une IS qui partage collectivement la
mémoire de tous les acquis de chacun des siens, depuis le début des
temps. C'est un ouvrage de fiction, évidemment, mais qui permet, comme
c'est très souvent le cas, de baliser certaines pistes de cette terra
mythologica jusque-là inconnues et de les explorer.

Imaginez alors qu'à sa naissance, ou dans les toutes premières années
de sa vie, votre enfant ait déjà en lui l'ensemble des connaissances de ses
parents – les leurs et celles de toutes les générations antérieures.
Ingénieur à quatre ans, il pratique la médecine à six ans et devient poète
et astrophysicien à huit ans, non pas parce qu'il est un génie, mais tout
simplement parce que ses connaissances sont innées et qu'il est
constamment en mode d'acquisition. Une civilisation dotée d'une telle
intelligence serait supérieure à la nôtre à un point tel qu'il est quasi
impossible de la décrire. Votre première réaction sera de répliquer que
pas un cerveau humain ne pourrait accumuler de la sorte autant de
connaissances. Un cerveau humain�? Qui parle d'un cerveau humain, ici�?

Leur cerveau
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Le cerveau humain n'utilise que 5 à 10�% de ses capacités à la fois. Il est
doté de deux hémisphères dont le droit qui, grossièrement, contrôle
l'intuition et l'irrationnel, et le gauche qui contrôle le rationnel et la
logique. En général, nous favorisons l'un ou l'autre. Le cerveau a
également la particularité d'avoir des circonvolutions, des plis en
somme�; plus il y en a, plus on multiplie la surface du cortex. En d'autres
termes, si on devait déplier deux cerveaux de même taille, celui qui
aurait le plus grand nombre de circonvolutions aurait une surface plus
grande, donc une activité neuronale plus importante. La profondeur de
ces sillons a également son importance, ainsi que le nombre et la
spécialité de chacun des lobes.

Maintenant, imaginons – sans que tous les départements de neurologie
du monde en soient formalisés – qu'une espèce intelligente possède un
cerveau plus imposant que le nôtre, notamment en ce qui a trait au
cortex préfrontal[113], avec trois, voire quatre hémisphères dotés d'un
plus grand nombre de lobes plus spécialisés ainsi que de circonvolutions
plus profondes, et pouvant utiliser un pourcentage beaucoup plus élevé
de ses facultés à la fois. Est-ce à ce point impossible�? Le cerveau
humain va poursuivre son évolution au cours des siècles et des
millénaires à venir. Cette évolution donnera-t-elle raison à Sir John
Eccles, neurologue et récipiendaire d'un prix Nobel en 1964, qui, dans
son livre[114], aborde la question de la nature de la conscience et
développe une hypothèse assez révolutionnaire�? Selon Eccles, rien ne
s'oppose à l'existence d'une conscience qui serait indépendante du
cerveau mais pas entièrement isolée du corps, en intervenant sur les
synapses. La physique quantique démontre apparemment que de telles
interventions peuvent exister sans violer les lois qui gèrent l'énergie et la
matière.

Les champs morphiques
Le biologiste Rupert Sheldrake[115] croit qu'il existe dans la nature des
champs d'énergie qui ne sont pas constitués de photons ou d'électrons,
qui n'ont aucun support, mais qui sont à l'origine de l'organisation des
atomes et des molécules.

Sheldrake est un scientifique parfaitement conscient que sa «�théorie�»
ne repose sur aucune loi ni même aucun fait empirique. Le philosophe
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Abel Chaouqi[116] écrit�:
Les champs morphiques sont envisagés dans un esprit évolutionniste, ce qui n'est pas le cas des champs
connus de la physique. Ou tout au moins, ce n'était pas le cas jusqu'à ces derniers temps [...] Jusqu'aux
années 1960, les physiciens ont cru, pour la plupart, que l'univers était éternel – l'univers, mais aussi les
propriétés de la matière et des champs, ainsi que les lois naturelles. Aujourd'hui, la physique théorique est
en pleine effervescence. Des théories relatives aux premiers instants de la création voient le jour. Plusieurs
scientifiques avancent des conceptions évolutionnistes de la matière et des champs, d'un type novateur. Les
champs morphiques façonneraient les atomes, les molécules, les cristaux, les organelles, les cellules, les
tissus, les organes, les organismes, les sociétés, les écosystèmes, le système planétaire, le système solaire, la
galaxie, etc.

Dans cette complexité croissante, les champs morphogénétiques contiendraient une mémoire inhérente
acquise par un processus de résonance morphique, composant la mémoire collective de chaque espèce (idée
émise par l'éminent psychologue suisse Carl Gustav Jung[117]).

Ainsi, le cerveau, trop petit pour contenir la mémoire, n'est pas un organe de stockage mais un organe de
liaison avec la banque de données du champ morphogénétique dans laquelle se mêlent passé, présent et
futur.

Les lecteurs ésotéristes ont déjà un autre nom pour cela�: les archives
akashiques, sorte de bibliothèque virtuelle à l'intérieur de laquelle sont
rangés les livres de vie de chacun d'entre nous. Popularisé par Edgar
Cayce, ce concept est repris dans la Bible sous l'appellation «�livre de la
vie[118]�»�! La théorie du Tout est actuellement la quête du Graal pour
plusieurs grands physiciens, dont Anthony Garrett Lisi, Kaku et de
nombreux autres. Les champs morphogénétiques (ou morphiques) et les
archives akashiques sont autant de concepts repris partout, dont certains
exemples laissent perplexes. Dans le film Emerald Forest , de Frank
Boorman, un lien invisible relie l'homme à l'ensemble de la nature pour
créer un événement particulier, dans ce cas de figure la destruction d'un
barrage par la formation d'un torrent destructeur. Dans L'essaim, déjà
cité, les Yrrr communiquent aux animaux marins les instructions
nécessaires pour s'en prendre aux infrastructures humaines, et Colère, de
Denis Marquet, reprend cette thématique[119]. Dans son film Avatar,
Cameron propose Eywa, une force qui règne sur Pandora et qui unifie
toutes les créatures afin de chasser l'humain hors de cette lune.

Ces champs existent-ils vraiment sous cette forme ou une autre�? Les
lois actuelles de la physique affirment que non. Disons plutôt ce que
nous en connaissons. Mais tout est là. Les quarks existaient bien avant
qu'on découvre leur existence et jusque-là, elle était scientifiquement
irrecevable. Dans l'infini subtil, est-il possible ou concevable de penser
qu'il existe d'autres lois que nous découvrirons dans quelques centaines
de milliers d'années�? Comme d'autres l'ont fait avant nous�?
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Leur philosophie spirituelle
L'évolution des religions sur Terre démontre que nous sommes passés du
culte béat et quelque peu naïf d'un vieillard assis sur son trône céleste à
diverses perceptions qui relèvent de moins en moins de l'iconographie
infantile. En fait, plus nous accédons aux connaissances et aux limites de
la science, plus l'expression «�pure énergie�», qui ne veut rien dire en soi,
vient soutenir notre perception de ce qui peut être considéré comme
divin. Les dieux de la mythologie, le Christ ressuscité et assis à la droite
du Père n'ont plus le même impact, ne répondent plus aux attentes d'un
nombre de plus en plus élevé de gens. Cela ne signifie pas que la foi
s'éteint, mais elle cesse de reposer sur des concepts iconographiques et
vise l'abstrait dans ses formes les plus subtiles. La prière est adressée à
rien de précis – à l'univers, à la vie, à l'énergie universelle, on ne sait trop
–, mais sa ferveur est la même, elle n'est tout simplement plus soutenue
par une succession d'images surfaites.
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Une aventure cosmique
hors de proportion

Notre passage chez les humains ne serait donc qu'une virgule dans
l'interminable grande tirade qu'est l'existence infinie. Dans notre
condition actuelle, nous n'avons accès qu'à une seule réalité, celle que
perçoit notre cerveau humain, apte de toute évidence à n'évoluer que
dans un univers matériel à quatre dimensions, sans plus.

Un accès mystérieux
Or, il semble que nous puissions bénéficier d'un accès mystérieux à cette
autre réalité, non pas en créant un portail interdimensionnel comme le
fameux trou de vers des physiciens, mais par l'intermédiaire de la pensée.
Les rêves lucides, les manifestations dites paranormales (dont les
bilocations, les ESC et les EMI[120]), certains enlèvements et
l'expérience des deux moi, à titre d'exemple vécu, ainsi que le couloir,
évoqué plus tôt, sont des éléments auxquels nous avons accès à
l'occasion, dans des conditions très particulières, et sur lesquels nous
n'avons guère de contrôle, bien qu'apparemment certains êtres humains
parviennent à les contrôler par des exercices psychiques apparentés à des
formes sophistiquées de méditation, la respiration holotropique (une
forme d'hyperventilation contrôlée), le rebirth, la thérapie primale et les
rituels chamaniques, ainsi que par l'absorption de certaines drogues. De
nombreux enlèvements, dont ceux relatés notamment par Andreasson et
Sparks[121], font état de rencontres avec les IS dans un état de sortie du
corps typique. Mais, admettons-le, nous sommes au jardin d'enfance en
tant qu'êtres humains dans notre univers physique et visible. Par rapport
à tout ce qui se meut dans l'invisible, je ne crois pas que dans notre
langue magnifique nous ayons de mots suffisamment explicites pour
exprimer à quel point nous sommes... petits. Voyons tout de même de
quoi il retourne.

Une conscience quantique
Selon ce que nous savons des enlèvements faits par des IS, nous pouvons

192



admettre qu'il existe différents types de procédures�: l'enlèvement
physique et l'enlèvement de type ESC. ESC�? Dans les milieux
ésotériques ou du nouvel âge, on parle de voyage astral. Qu'importe la
terminologie, l'ESC est cette capacité qu'aurait notre conscience
d'échapper à la nécessité des sens physiques et de se déplacer dans notre
espace-temps sans pouvoir agir sur ce dernier. C'est en fait comme une
expérience de mort imminente mais avec un aller-retour moins
traumatisant. Il est inutile de demander au professeur Kaku si cela
constitue une éventuelle possibilité�: il y a longtemps que nous avons
quitté le monde des particules élémentaires. Les sujets ne peuvent, par
exemple, ouvrir ou fermer une porte�; ils n'ont guère besoin de le faire,
puisqu'il leur est possible de passer au travers sans encombre. Par contre,
de très nombreux récits font état de leur possibilité d'agir physiquement
sur cet autre environnement de la même manière qu'ils le font avec leur
propre dimension physique. De nombreux témoignages existent en ce
sens dans la littérature spécialisée, dont celle provenant du psychiatre
Stanislas Grof qui est fort révélatrice[122]. Cela soulève la question sur
d'autres dimensions encore plus éthérées, au-delà de celle visitée par des
sorties extracorporelles.

Quoi qu'il en soit, dans une ESC, le sujet peut découvrir qu'il flotte
littéralement hors de son corps, et il voit souvent ce dernier, allongé ou
dans la position qu'il avait au départ. Il peut sortir de la pièce et explorer
avec plus ou moins de succès des secteurs plus éloignés. La notion de
cordon d'argent qui relie le corps astral au corps physique relève
davantage de l'ésotérisme pur et dur que de l'observation faite par les
sujets qui ont expérimenté par eux-mêmes les ESC. Par contre, il peut
être le symbole visible du fait que ces excursions ne durent jamais très
longtemps, un peu comme si le corps physique réclamait une rentrée de
la conscience après un certain temps.

L'expérience des deux moi, décrite au chapitre�2, est comparable à
certains récits et tend à démontrer que dans ce cas, deux niveaux de
conscience sont en alerte. La conscience peut-elle explorer ou avoir
accès à une autre dimension, à un autre univers�? Apparemment, c'est le
cas, particulièrement lorsqu'elle est accompagnée ou escortée par des
entités dont la terminologie varie considérablement selon la discipline
qui traite du sujet�: anges gardiens, extraterrestres, guides spirituels, etc.
Les IS feraient partie de ces entités qui interviennent sur ce plan. Notre
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Les IS feraient partie de ces entités qui interviennent sur ce plan. Notre
conscience limitée nous empêche de saisir pleinement la formidable
réalité qui existe au-delà de nos sens, son gigantisme, sa complexité, ses
origines, son essence. Malgré les merveilleuses découvertes à venir dans
le domaine de la physique quantique, je ne crois pas que cette discipline
puisse un jour nous être d'un grand secours. Aussi, je pose la question
suivante.

Le rêve est-il un accès�?
Quelques heures par jour, le plus souvent la nuit, nous perdons contact
avec notre réalité afin de permettre au corps et surtout au cerveau de se
reposer et d'accumuler de l'énergie. Au réveil, nous reprenons contact
avec notre réalité. Sauf que très souvent, nous avons l'impression de
vivre quelque chose d'étrange�! Nous avons appris qu'il s'agissait de rêves,
une activité cérébrale dont nous conservons parfois quelques souvenirs
incongrus. Pour les scientifiques, les rêves sont des images provenant du
subconscient stimulé par l'hippocampe, ces petits modules qu'on trouve
dans le cerveau limbique, ou ancien. Ces images sont traitées de façon
comparable à nos ordures, qui sont plus ou moins recyclées selon leur
importance et la place qu'elles occupent dans le dépotoir. Rien de plus.
Est-ce vraiment le cas�? Parfois, sans doute, mais s'il s'agissait aussi du
lointain écho d'une tout autre réalité�?

Il y a quelques années de cela, j'ai fait un rêve étonnant. J'étais avec un
ami de longue date, un type avec qui j'ai fait les quatre cents coups. Nous
parlions, nous discutions de plusieurs choses. Il était assis, et j'étais
debout à côté de lui. En le regardant, je notai qu'il avait des poils sur la
nuque, et je lui en fis la remarque. Il me fit rire aux éclats en me
répondant que si sa virilité m'emmerdait, je n'avais qu'à regarder ailleurs.
C'était une réponse typique de mon ami, brusque, sans grand
ménagement, et nous avons repris nos discussions jusqu'à mon réveil.
Laissez-moi vous parler de mon ami, de cet ami d'enfance cher à mon
cœur.

Je n'ai aucune idée de qui il s'agit�! En m'éveillant, j'ai constaté que je
n'avais aucune espèce d'idée de qui était cet individu�! Aucune�! Ma
compagne de l'époque me demanda ce que j'avais, pourquoi j'étais si
consterné. Je lui répondis que je venais de quitter un de mes grands amis
de longue date, dans un rêve fabuleux, mais que je n'avais aucun idée de
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qui il pouvait s'agir�! C'est alors que je me suis souvenu de mon
expérience à l'Institut de métaphysique appliquée. Les deux moi.

Est-il possible que les rêves – certains rêves – soient un écho vibrant
d'une autre réalité tout aussi valable que la nôtre�? Est-il possible qu'ils
soient une traduction maladroite de cette réalité et que ce soit dans cette
dernière que nous sommes davantage informés de ce qui se passe
vraiment dans nos univers�? Une autre réalité que celle des rêves nous
attend. La mort. Encore une fois, le Recueil des croyances est fortement
sollicité à cette étape puisque tout y est�: depuis le paradis, l'enfer et le
Jugement dernier jusqu'à la réincarnation, la métempsycose et le néant.
En fait, nous ne savons rien de la mort. C'est alors qu'interviennent dans
notre réflexion les EMI. Notre conscience survivrait à la finalité du corps
physique et à sa détérioration jusqu'à devenir poussière. Le gnostique
Jean-Yves Leloup[123] dit�: «�Tu n'es pas poussière pour redevenir
poussière, mais tu es Lumière et tu redeviendras Lumière�!�» La
conscience de l'être humain est une expression extrêmement réduite de
sa Conscience, elle est la représentation de la contraction de l'infini
contracté qu'est l'homme. C'est une situation temporaire, comme on l'a
vu, une virgule dans la grande tirade de la vie. Voilà le lien que je fais
entre la mort et les EMI, ces dernières étant des aperçus temporaires qui
surviennent, disons, de manière accidentelle.

Transformé de l'intérieur
Dans son ouvrage déjà cité, Passeport pour le cosmos, le docteur
John�E. Mack soulève la fabuleuse possibilité que les enlevés
connaissent très bien ces êtres, qu'ils éprouvent même une certaine
affection à leur égard�; et s'engage alors un dialogue entre eux. Cela peut
même aller encore beaucoup plus loin que cela. C'est le travail que
j'effectue actuellement par le biais des témoins sélectionnés. Toute cette
expérience cependant se situe dans une couche de leur cerveau que les
spécialistes disent être l'inconscient ou le subconscient. Lorsqu'ils
reviennent dans leur réalité ou qu'ils y sont retournés, ils sont totalement
inconscients, en ce sens que leur conscience est endormie, et les
éléments vécus dans le vaisseau ou ailleurs, qu'importe, vont sagement se
loger dans la partie enfouie de leur esprit. Le matin, ils n'ont aucun
souvenir, mais il se passe quelque chose en eux�: ils sont perturbés,
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dérangés, sans savoir pourquoi. Réalisent-ils cependant qu'ils ont en eux
une richesse de données et d'informations qui leur appartient en propre
mais à laquelle ils n'ont pas accès�? Ils n'ont aucune idée de cette
deuxième vie, de cette autre existence qu'est la leur et qui, en termes de
richesse, dépasse de si loin leur quotidien qu'en certains cas l'apprendre
brutalement pourrait les rendre fous�? Relisez les dossiers de nos témoins
sélectionnés, et vous verrez que pour plusieurs c'est une constante�: ils
connaissent ou reconnaissent leurs «�ravisseurs�»�!

Vous noterez qu'avec le temps leur comportement de tous les jours va
se transformer, comme s'ils étaient en train de rapatrier, petit peu par
petit peu, des éléments très subtils de ce qui se loge au plus profond de
leur âme. Comme si cet autre moi devait leur souffler des réponses
durant certaines périodes de questionnement sur leur vie, leur existence,
leur quotidien. Cela pourra toucher leur relation avec leurs proches, avec
les autres�; cela pourra modifier leur perception du monde, du plus petit
de ses composants – leur emploi, leurs loisirs, leurs choix de vie en
termes de nourriture, de consommation de tabac, de drogues ou d'alcool
– aux plus grandes questions, telles que l'environnement, la protection
des enfants et des plus faibles, les grands débats sociaux, etc.

Soudainement – et je le sais pour l'avoir vécu tout au cours de mon
existence –, ils se découvrent un goût prononcé et inattendu pour la
musique, la peinture ou, dans mon cas, l'écriture�; ils éprouvent peut-être
un dégoût de plus en plus vif à l'endroit de la chasse ou de toute autre
activité humaine qui jusqu'alors les laissait indifférents. Ils changent et
n'ont aucune idée d'où provient la source qui génère cette
transformation. Certains ne le sauront jamais, mais en lisant ceci vont
ressentir ce que j'appelle une résonance�!

Cela signifie que toute Intelligence supérieure ayant un accès libre à
ces autres réalités exerce sur nous un certain contrôle, et de toute
évidence ces IS – visiteurs ou ravisseurs, anges ou succubes,
extraterrestres et ainsi de suite – exercent ce contrôle sur nos corps, sur
notre connaissance de leur existence et sur notre évolution, un peu
comme nos institutions et nous-mêmes le faisons avec ces petits qui
jouent à la marelle au jardin d'enfance. Avec beaucoup d'amour mais
également une grande fermeté�! Leur venue dans un très lointain passé de
notre histoire a donné naissance à un être humain plus évolué, à
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certaines civilisations, à la naissance de mythologies, à nos grandes
religions�; ce qui soulève l'hypothèse originelle de cet ouvrage selon
laquelle nos grands philosophes spirituels – Bouddha, Jésus, Mahomet,
Rama, ces grands initiés, comme le souligne Édouard Shuré dans son
ouvrage du même nom – ont été directement en contact avec la réalité de
ces IS. Puis, un jour, celles-ci se sont contentées de nous surveiller
d'aussi près mais sans interférence globale et visible, nous laissant dans
l'ignorance consciente de leur présence. Mais pas au niveau de notre
inconscient, où nous vivons intensément une autre existence�! Si nous
croyons encore que nous avons le contrôle sur notre existence collective
et le rôle que nous jouons dans notre lien avec cette planète, nous
sommes quittes pour une grande surprise.

Les humains perçus par les IS
Comment une espèce de type humanoïde très avancée perçoit-elle
l'homme�? Nous avons déjà évoqué la possibilité de cette «�guerre dans le
ciel�» alors que certaines factions considèrent l'homme comme inférieur
et utilisable, pendant que d'autres s'y opposent. De nombreux auteurs
ont avancé l'idée qu'aux yeux des IS nous serions ni plus ni moins qu'une
colonie de fourmis. Je ne partage pas cette manière de voir les choses,
mais je comprends parfaitement le concept. Une civilisation extrêmement
évoluée d'IS ne peut faire autrement que de nous observer avec une
certaine... compassion. Il est difficile de nous mettre à leur place, tout
comme un dauphin ne peut se mettre à notre place, et inversement. Pour
y arriver, il faut repousser nos limites jusqu'à ce qu'elles atteignent une
zone à ce point inconnue que tout n'est plus que spéculations sur le
connu. En d'autres termes, malgré tous nos efforts pour comprendre la
perception que des IS peuvent avoir de nous, les humains, notre tentative
est vouée à un échec lamentable puisque les seules références que nous
possédons, même avec une imagination très fertile, se limitent... à nos
limites.

Un indigène du néolithique qui se retrouverait subitement dans la
classe d'un professeur de physique théorique installé devant un tableau
noir farci d'équations complexes ne pourrait tirer aucune conclusion du
comportement de ce dernier. Quand bien même serait-il d'une formidable
intelligence, d'un sens de l'observation aigu, il passerait des semaines à se
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demander ce que peut bien être ce truc blanc dans la main qui dessine
d'étranges formes sur cette matière bizarre... et pourquoi�? Si notre
astrophysicien bénéficie d'une technologie audiovisuelle dernier cri, alors
notre indigène fera tout pour s'éclipser et fuir cette démonstration d'un
dieu quelconque. Il ne parviendra jamais à expliquer à ses congénères
qu'il a fait la rencontre d'un scientifique à l'université alors qu'il était à
expliquer à ses étudiants les éléments-clés de la cosmologie branaire et
que notre univers est emprisonné dans une 3-brane. Vous saisissez�? Lui
non plus, mais pour bien d'autres raisons.

Alors, si nous étions téléportés à bord d'un vaisseau appartenant à une
civilisation d'IS ayant 300 ou 400�000�ans d'avance sur nous, qu'est-ce
que nous pourrions comprendre de leur comportement, entre eux dans
un premier temps et à notre égard ensuite�? Même cette histoire de
«�guerre dans le ciel�» est peut-être complètement surfaite.

Alors, que viennent-ils faire�?
Ils ne viennent pas�! Ils ont toujours été là, avec nous, et contrôlent
certains éléments physiques et psychiques de notre évolution, dans leur
intérêt, le nôtre et celui de la planète sur laquelle nous évoluons. Celle-
ci semble d'ailleurs les préoccuper plus que nous, dans une certaine
mesure, sans doute parce qu'une planète n'a qu'une vie, alors que nous
avons le luxe de partir pour mieux revenir ou évoluer�! La mort d'une
humanité n'est que la renaissance d'une autre, éventuellement�; mais la
mort d'une planète est une fin inéluctable, permanente, sans espoir de
retour et sans doute totalement inacceptable à leurs yeux. Surtout s'il
s'agit également de leur planète�! Une planète qui, selon la légende,
aurait un maître. Une sorte de gouvernance à différents niveaux et qui,
selon plusieurs, serait évidemment taxée de divine gouvernance.

Voilà pourquoi ils s'intéressent à notre évolution�: ils l'ont toujours
fait, depuis le début, depuis que l'homme est sorti debout de sa lignée
d'hominidés. Ils poursuivent leur objectif de créer une race différente,
nouvelle, comme ils l'ont fait autrefois, et sans doute en visant de
nombreux objectifs dont peut-être celui de léguer à cette planète une
forme de vie plus responsable et plus mûre�! Qui sait�? Tout comme les
Sumériens, ils apparaîtront peut-être un jour, ou alors ils sont déjà parmi
nous. Ils ne sont jamais intervenus pour mettre un terme à nos guerres les
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plus sanglantes, au terrorisme, aux massacres. Ils ne le feront pas
davantage�: choisir de nous entretuer, c'est notre libre arbitre à l'œuvre�!
Fait troublant, ils sont à l'origine de toutes nos religions, conflictuelles
d'ailleurs – entre chrétiens, musulmans et juifs à tout le moins. Est-ce la
marque d'un conflit qui ne serait qu'une réplique de celui qui marqua
notre genèse�? Enlil et Enki�?

Ils ne sont jamais intervenus pour sauver les hommes, les femmes et
les enfants pris au piège des grands cataclysmes naturels[124]. Pas plus
en Indonésie qu'à Haïti. C'est le libre arbitre de la nature de se déchaîner,
et leur destin, pour ceux qui en meurent. La mort�! Elle représente très
peu à leurs yeux�: un passage, un aller et un retour. Il peut mourir des
gens par centaines de milliers dans un tsunami ou un tremblement de
terre et ils observeront la scène avec une certaine empathie, mais sans
plus. Ils ne sont jamais intervenus pour soulager la faim, la soif, la misère
et ne le feront pas non plus. C'est notre responsabilité en tant qu'humains
vivant en communauté sur une même planète d'y voir et de pourvoir. Pas
la leur. Mais cette planète, ils veulent la protéger, contre nous, et feront
tout pour y parvenir.

Ils sont sans doute intervenus (nous le saurons peut-être un jour) pour
empêcher un holocauste nucléaire. Les premiers rapports d'observations
massives d'ovnis datent précisément du moment où la bombe atomique
était mise au point. Les principaux endroits sur cette planète qui furent
visités à un rythme régulier et insistant sont précisément les bases
militaires, dont celle de Roswell, au Nouveau-Mexique, qui était à
l'époque le seul et unique dépôt d'armes nucléaires au monde�; et c'est
non loin de là, à White Sands, qu'elle fut testée la première fois, alors
qu'elle fut conçue à Los Alamos, tout juste au nord�! Le triangle
nucléaire�! Parions que la Corée du Nord est sous haute surveillance...

Les IS et Jésus
Je ne sais pas qui était Yehoshua, charpentier de métier, guérisseur
thaumaturge, prophète et enseignant, mort crucifié par les Romains. Les
chrétiens qui se prétendent issus de son Église, dont la légitimité ne
repose que sur une seule parole rapportée dans un seul des quatre
Évangiles[125], l'appellent le Christ, le Sauveur�; les musulmans
considèrent ce personnage comme al-Masih, un modèle à suivre�; et chez
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les Hindous, on le considère comme un avatar de Vishnou, tout avatar
étant une incarnation de Dieu. Pour les juifs modernes, leur histoire est
marquée par un holocauste mené par une communauté chrétienne, tant
par ses gestes que par son silence. Jésus devient alors un sujet tabou, un
Messie raté. Je ne sais pas qui il était, mais l'influence de Yehoshua est
considérable. Quelle place a-t-il dans la dynamique spirituelle
visiblement occupée, entre autres, par les IS qui ont contrôlé
l'émancipation spirituelle diversifiée des hommes depuis toujours�?
Extrême, sans aucun doute. Betty Andreasson a posé la question aux
Elders, ces grands êtres blonds qui lui firent découvrir The One[126], et
la réponse concernant Jésus fut assez directe�: «�Il est l'hypostase[127]�!�»
Selon que les sources d'interprétation du terme sont chrétiennes ou
métaphysiques, l'hypostase est l'une des trois personnes divines, ou la
substance fondamentale, et même le principe divin.

Un dialogue avec les IS�?
Et vous croyez toujours qu'un dialogue conscient avec les adultes, les IS,
est envisageable�? C'est à nous qu'incombe de lever le voile sur nos
rapports avec l'ailleurs par une formidable maturation et une reprise en
charge globale de notre responsabilisation collective digne du règne
homo sapiens sapiens que nous représentons actuellement. Sans quoi il
n'y aura jamais de contact massif, de révélations surprises, d'aide
extérieure pour solutionner nos plus graves problèmes.

Nous sommes au jardin d'enfance depuis suffisamment longtemps�; il
est temps de grandir, d'avancer individuellement et collectivement, si un
jour nous voulons contribuer – en adultes, cette fois – à l'évolution des
mondes, dont le nôtre. Dans cet étonnant scénario, les IS sont formels�:
c'est notre responsabilité, pas la leur, c'est notre implication qui pourra
quelque peu modifier ce scénario. C'est possible, mais cela ne dépend
que de nous, les humains. De personne d'autre. Ni Dieu, ni les archanges,
ni les extraterrestres ne changeront le destin inéluctable d'une race qui a
choisi, par stupidité, de se laisser mourir sur une Terre qui, un beau jour,
en aura plein la croûte�!

Le seul rôle joué par les IS, outre la création d'une race hybride, est
d'enlever par millions des êtres humains, de leur faire voir et comprendre
ce qui se passe et de leur assigner une tâche. Leur mémoire est effacée en
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très grande partie, mais inconsciemment ils conservent en eux ce
sentiment d'urgence d'agir�! Sur différents plans. Jim Sparks affirme avoir
vu ce scénario à l'œuvre. Il a reconnu à la télévision un homme très
engagé dans le débat environnemental. Il a reconnu cet homme pour
l'avoir vu, avec lui et de nombreux autres, lors des classes de
sensibilisation menées par les IS. Je suis peut-être aussi un élève d'une
autre dimension. Était-ce cet étrange cercle de lumière branché sur mon
cerveau, à mes 16�ans�? Vous êtes peut-être l'un d'eux. Vos enfants le
sont peut-être. Que croyez-vous, qu'en tant que tout-petits du jardin
d'enfance nous sommes laissés complètement à nous-mêmes�? Que nous
avons la maturité nécessaire pour diriger notre propre planète sans
surveillance�? «�Regardez à l'intérieur de vous-même, écoutez ce que
cette voix vous dit, et demandez-vous quelle pourrait être votre
implication�», poursuit Jim Sparks, sans pour autant que son propos fasse
prêchi-prêcha. Ce n'est pas la guerre, le terrorisme ou la corruption qui
aura notre peau, mais la nature, quand elle se retournera contre nous
pour se refaire une santé. Voilà pourquoi l'environnement global de cette
planète est au cœur de leurs préoccupations.

Rien de tout cela n'est prouvé�? Évidemment que rien de tout cela
n'est prouvé, ce n'est même pas une hypothèse valable sur le plan
scientifique puisque cela ne repose sur aucune donnée empirique. Alors,
ne faites pas l'erreur de tenir tout cela pour acquis�: confrontez ces
propos à votre intérieur, cherchez l'écho ou la résonance qu'ils
produisent, voyez cela avec les yeux de l'âme, et non le regard limité et
presque aveugle du chercheur handicapé par les restrictions du mode de
pensée qu'il a librement choisi.

Rupert Sheldrake croit que les grands changements sociaux se sont
produits de la sorte. Alors, soyez assuré que si vous modifiez un aspect
important de votre comportement (je vous épargne une pénible
nomenclature), l'impact sera considérable�; et sans que vous le sachiez,
des centaines sinon des milliers de gens vont relayer cette information
sur cette même fréquence, l'absorber pour eux-mêmes et, graduellement,
vont eux aussi modifier leur comportement. C'est comme s'il existait un
Facebook métaphysique. Mais qu'importe, l'essentiel de cet ouvrage
réside dans l'ouverture de quelques millimètres d'une formidable porte
d'acier de plusieurs tonnes. Que vous allez peut-être refermer en même
temps que ce bouquin. Ou que vous contemplez en vous demandant ce
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temps que ce bouquin. Ou que vous contemplez en vous demandant ce
que diable il peut bien y avoir de l'autre côté.

Un quelque chose de colossal
Mais il y a quelque chose. C'est insensé comme c'est gros�! C'est
immense, c'est colossal�! C'est tellement au-delà de notre petit monde
qu'on a peine à l'imaginer�! Je suis aussi ébahi par cette perspective que
l'homme de foi peut l'être devant son Sauveur�! Si nos sens physiques,
notre conscience ne peuvent y accéder, c'est qu'il y a une raison à cela –
qui nous échappe. Après tout, si petit, si primitif et si insignifiant soit-il,
ce monde est le nôtre, il est sous notre responsabilité. C'est sûrement par
là qu'il faut commencer. Qui sait�? Un jour, nous ne serons plus au jardin
d'enfance, nous n'aurons plus 4�ans, et graduellement nous évoluerons
et découvrirons un multivers à la hauteur de nos rêves les plus fous.

D'ici là, les IS sont les proviseurs�! Avec eux, nous entretenons
visiblement une relation beaucoup plus étroite que nous n'oserons jamais
l'imaginer, même si à contresens nous n'en savons strictement rien –
consciemment. John�E. Mack a toujours maintenu que l'élément de base
le plus constant, le plus extraordinaire et le plus fondamental dans
l'affaire des enlèvements est précisément ce lien, cette relation très
profonde qui existe entre les enlevés et les IS. Ce lien est tenace, il tire
son origine dans le passé du sujet et s'étend peut-être même jusqu'à sa
mort, et qui sait, au-delà, où peut-être, en fin de compte, se joue la vraie
partie�! De très nombreux «�expérienceurs�», comme il les appelle, ne
cessent de répéter que la profondeur des expériences vécues se révélant
de plus en plus, ils constatent avec de moins en moins de surprise et
d'étonnement qu'ils sont leur vraie famille, leur vraie réalité. Cette
relation qui, au départ, leur paraissait n'être qu'un rapt doublé d'un viol
classique est en fait inscrite en eux, provenant du fond des âges, depuis
toujours et pour toujours�! Que ce discours me rappelle donc ceux des
religieux de mon enfance�! Discours rejetés ou oubliés, mais qui
maintenant prennent une autre forme et dès lors sont porteurs d'une
signification à la fois plus lourde et surtout plus claire.

La matrice
Gregg Braden[128] est un spécialiste de l'informatique qui a œuvré dans
de nombreuses entreprises. Quiconque travaille dans ce domaine sait

202



parfaitement à quel point il n'y a guère de place pour l'imaginaire et le
fantastique. Mais Braden s'est en même temps grandement intéressé à la
spiritualité, convaincu que l'immense frontière entre celle-ci et la science
n'était qu'une illusion fabriquée et entretenue par l'homme. Depuis
quelque temps, particulièrement depuis cette conférence de 2006
organisée par le Scientific American et intitulée Crossroads for Planet
Earth, où se trouvaient autant de scientifiques que de philosophes,
Braden est convaincu que cette frontière s'amenuise. Il s'appuie pour
l'affirmer sur la conclusion de cette conférence selon laquelle
dorénavant «�nous devrons changer nos façons de voir nos rapports avec
notre environnement et le monde�». Il soutient que depuis près de
300�ans, depuis Newton en fait, nous avons abordé toutes les questions
nous concernant en séparant nos domaines d'expertise, en créant des
compartiments très étanches entre chacun d'eux. Répondant aux
questions du journaliste John David Mann, Braden mentionne que cette
façon de faire n'est pas une décision prise et adoptée lors d'un congrès
scientifique quelconque, mais une approche inconsciente et adoptée tout
naturellement par l'ensemble de la communauté scientifique et par
l'ensemble des gens en général, et ce, depuis fort longtemps.

Braden prétend que deux grandes erreurs ont été commises en raison
de cette façon de faire. La première, dit-il, est d'enseigner partout que
l'espace entre les objets est vide, que l'espace est vide à 96�% et qu'il
n'est constitué que de 4�% de matière. La seconde grande erreur,
poursuit-il, est d'enseigner que notre monde intérieur, soit nos pensées et
nos émotions, n'a aucun impact sur le monde extérieur autre que sur
nous-mêmes et nos proches.

C'est faux, et les physiciens quantiques sont en train de le démontrer. Dès 1944, Max Planck parlait d'un
champ qui relie tout ce qui existe et lui a donné le nom de matrice[129]. Nous avons la capacité d'interagir
avec ce champ, il nous faut simplement découvrir le langage approprié bien qu'instinctivement nous le
connaissions, même si nous n'en sommes pas conscients.

Braden reprend d'une certaine manière les propos de centaines
d'auteurs, dont James Redfield[130] qui, depuis quelques décennies,
parlent ouvertement de cette capacité que nous aurions de faire primer la
pensée sur la matière. Rappelons également les champs
morphogénétiques de Rupert Sheldrake. Selon lui, lorsqu'une pensée est
partagée par un nombre spécifique de gens, une masse critique en
somme, cette pensée devient réalité et se manifeste dans notre monde
observable. Il existe encore beaucoup de résistance toutefois, ce concept
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n'ayant pas atteint toutes les couches de nos sociétés, et pour donner
raison à Sheldrake, la masse critique n'a pas encore été atteinte.

Braden formule sa pensée dans le but d'améliorer les rapports de
l'humain avec son milieu, par le pouvoir de ses pensées. Cela nous
éloigne de notre but, aussi allons-nous conserver de cette rencontre le
simple fait que matière et pensée ne sont qu'un. Armé de ce concept, le
phénomène des IS prend un tout autre visage et nous autorise à croire
qu'il est donc tout à fait possible qu'il évolue dans une autre réalité, tout
aussi réelle que la nôtre mais pas la nôtre. Il y effectue des incursions
temporaires puis se retire.

Des effets secondaires
Nous sommes donc placés devant une situation fort complexe�:
phénomènes paranormaux dont nous ne connaissons ni la nature ni
l'origine et manifestions extradimensionnelles, comme si certains ovnis
semblaient ne pas appartenir et donc ne pas obéir aux lois physiques de
notre univers. Mais attention, si nous pensons que notre propre univers
n'a pas ses mystères, ne perdons pas de vue que nous avons également
une petite énigme à résoudre ici�: la lumière�! Elle est à la fois particule
et onde, c'est-à-dire matérielle et immatérielle à la fois, un concept qui
relève de la physique quantique ou... de la sorcellerie�! Fait à noter,
l'ovni et ses occupants semblent se comporter aussi avec une dualité
physique et non physique, avec une particularité supplémentaire qui n'est
pas sans rappeler les ondes électromagnétiques qui traversent la matière
pour être captées par vos récepteurs radio et télé�: eux aussi traversent la
matière, aussi dense soit-elle.

Dans son livre, John�E. Mack traite de cette question des énergies
fabuleuses que voient ou ressentent les enlevés. Plusieurs font allusion
au fait que lorsqu'ils sont transportés du point A au point B, ils subissent
un effet difficile à décrire, mais qui pourrait se résumer comme ceci�:
«�Chaque molécule de mon corps se met à vibrer, de plus en plus, et il
vient un moment où je ne suis pas dans un faisceau lumineux, je suis
moi-même la lumière, je suis décomposé en milliards de points�; et
lorsque je suis de nouveau moi-même, je me retrouve sur une grande
table...�» C'est une constante qui revient très fréquemment, souligne
Mack. Il ajoute que les sujets qui vivent ce type d'expériences semblent
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conserver pour un temps des effets secondaires. Pour plusieurs, ce sont
des manifestations qui ne sont pas sans rappeler les phénomènes de
poltergeist. Pour Isabel, un sujet reçu par Mack, c'est la capacité de
voir des traits nettement non humains chez certaines personnes qu'elle
croise sur son chemin, une expérience terrifiante selon elle.

Un tel cas nous a été soumis en 2004�: une femme, parfaitement
équilibrée, tenait absolument à nous raconter son expérience. Alors
qu'elle déambulait sur la rue Saint-Jean, près de la place d'Youville, à
Québec, elle a croisé un homme qui subitement s'est transformé en
démon. Affolée, elle s'est précipitée dans un restaurant pour y demeurer
un bon laps de temps avant d'oser retourner à l'extérieur. Dans nos
bureaux, elle était formelle�: c'était un démon. Or, cette dame n'a jamais
été mise en contact avec aucun écrit de nature ufologique�; elle ne sait
rien sur les enlèvements extraterrestres, les ovnis et tout ce qui entoure
ce phénomène. C'est une personne religieuse et pratiquante. Si elle est
venue jusqu'à nous, c'est sur la recommandation d'une amie selon
laquelle nous étions peut-être en mesure de l'aider, et surtout sans nous
moquer d'elle, ce qui visiblement était sa priorité.

La description fut laborieuse, car selon elle tout le monde sait à quoi
ressemble un démon, alors pourquoi en faire une description�? Lorsque
ce fut fait, nous avions noir sur blanc, trait pour trait, ce qu'Isabel avait
vu dans un train et qu'elle avait défini comme un Reptilien, typique de
ses rencontres. Ils seraient donc capables de maîtriser la matière et
l'énergie avec une facilité déconcertante, voire menaçante, pour nous qui
roulons toujours en voiture propulsée par une énergie primitive,
inefficace et vieille de 4�milliards d'années�: le carbone fossilisé.

En d'autres termes, l'ovni de Lakenheath, à titre d'exemple, s'est
comporté dans un ciel ordinaire de manière extraordinaire. Il peut donc
s'agir d'une technologie fort complexe, d'une part, mais d'autre part, il est
possible de penser que cet objet, une fois son cirque terminé, ne soit pas
retourné sur sa planète ou à bord d'un vaisseau-mère à des dizaines de
milliers de kilomètres dans l'espace, mais plutôt dans sa propre
dimension. Une prouesse qui, pour le moment, nous est totalement
inaccessible et qui dès lors frustre les chercheurs traditionnels qui
préfèrent tout simplement ne pas y penser, et encore moins en parler.
Mais pas tous... comme vous allez le voir dans le prochain chapitre.
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Les limites
de la science empiriste

L'empirisme
Cet ouvrage n'est pas un classique scientifique, vous l'avez compris.
Malgré cela, je ne suis pas contre la science et je ne suis pas réfractaire à
la méthode scientifique. Je crois simplement que l'empirisme a son
propre territoire et qu'il faut parfois ne pas hésiter à en franchir les
frontières. Locke et Hume ont été parmi les premiers à décrire ce que
nous connaissons comme l'empirisme. En gros, on peut le définir comme
voulant que le savoir par l'expérience soit le seul existant. Il s'agit d'une
philosophie mais qui s'attache à la science plus qu'à n'importe quoi
d'autre. Afin de situer l'empirisme dans le contexte de cette thématique
qu'est l'ufologie, René Pigeon propose un rappel. Les anglophones n'ont
qu'un mot pour celui qui est scientifique�: scientist. Or, en français, nous
en avons deux pour l'exprimer, et ce n'est pas très connu. Certains
auteurs vont utiliser l'un ou l'autre sans se rendre compte qu'il y a une
différence importante. Il y a des scientifiques et il y a des scientistes. Tout
comme il y a des mouvements islamiques et des mouvements islamistes,
tout comme il existe une économie capitaliste et une économie
capitalistique. Dès lors, il y a aussi les empiriques et les empiristes. Les -
istes en général font plus que pratiquer leur métier, leur religion ou leur
système�: ils ont tendance à ne voir que cela. À l'extrême, ils vont verser
dans le fanatisme. Dans ce chapitre, nous allons donc nous en tenir au
sens empirique du terme.

En ufologie, la science est pointée du doigt. Qu'attend-elle pour
résoudre l'énigme universelle que représente le phénomène ovni�? Les
ufologues reprochent aux scientifiques de ne faire aucun effort sérieux et
surtout soutenu pour y parvenir. Moi-même, je me suis montré souvent
très irrité par leur attitude, mais avec le temps j'ai compris certaines
choses. Le problème vient du caractère très particulier à la fois du
phénomène ufologique lui-même et de la science lorsque ceux qui la
pratiquent sont empiristes. On les confond avec les autres, et les autres
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fonctionnent à partir d'une méthodologie éprouvée depuis toujours. Des
faits, des lois, des hypothèses, des théories. Les faits ufologiques sont
pour la plupart des témoignages. Voyons donc ce que sont des faits en
science.

Il faut comprendre que la science est d'abord empirique�: elle constate
les faits, elle établit des lois à partir des faits, puis elle formule une
théorie à partir de ces lois. Lorsqu'elle est dans son mode empirique, elle
est rigoureuse, extrêmement précise et procède de manière très
méticuleuse avant de se prononcer et d'agir. En voici un exemple
rapporté par René Pigeon. Dans un vieux grenier abandonné, vous
trouvez une boîte dans laquelle se trouvent des pièces de casse-tête. Il
n'y a pas d'image qui vous indique ce que sera le résultat final. Vous ne le
savez pas encore, mais c'est un mélange de pièces�; certaines n'ont rien à
voir avec le casse-tête principal, elles proviennent d'autres modèles. Mais
ces pièces sont des faits, elles existent. Vous êtes dans la phase
empirique. Certains faits sont pertinents et d'autres non. Le travail
d'identification et de tri est énorme. L'image avance puisque vous avez
commencé à vous débarrasser des pièces non pertinentes. Par contre, il
manque plusieurs pièces. L'image est incomplète, mais elle a une
cohérence�: c'est vraisemblablement un visage humain. Ce sens donné par
le racolage des pièces est une loi naturelle. Que sera l'image finale�? Vous
ne le savez pas, mais vous établissez une théorie selon laquelle les pièces
manquantes doivent être formées d'une certaine manière pour que l'image
soit complète.

On peut donc dire que lorsque la science travaille avec des faits
mesurables mais qui n'ont pas encore toute la cohérence voulue, elle
théorise. Elle théorise, oui, mais elle ne fabule pas�: elle permet de
prédire des faits non encore observés mais qui sont en accord avec les
lois. Les faits sont les pièces, mesurées, bien identifiées�; les lois sont les
agencements de ces pièces en plusieurs sous-ensembles. Quand vous
faites un casse-tête, vous reconstituez une partie de ciel, une partie de
feuillage, une partie de chair ou de maison. Ce sont de petits ensembles
de pièces agencées mais qui ne livrent pas encore la clé de l'énigme, à
savoir ce qu'est l'image. Pour cela, il vous faudra formuler une théorie.
Dans le langage courant, ce mot n'a pas tout à fait le même sens qu'en
science. Lorsque quelqu'un n'est pas entièrement convaincu par un
argument, il répond parfois�: «�Ce n'est qu'une théorie�!�» Or, en science,
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argument, il répond parfois : « Ce n'est qu'une théorie ! » Or, en science,
une théorie est une vérité, comme celle de la relativité d'Einstein. Une
théorie demeure toutefois réfutable. Elle est durable mais elle demeure
réfutable par d'autres observations, d'autres expériences qui pourraient la
modifier, comme plusieurs physiciens tentent actuellement de le faire
avec la théorie de la relativité générale d'Einstein[131].

Ce mot – «�théorie�» – est à ce point galvaudé, utilisé à toutes les
sauces que René et moi sentons le besoin de l'utiliser dans cet ouvrage
comme une vérité scientifique�; mais lorsque le moment vient d'utiliser ce
terme pour démontrer que tout reste à prouver, c'est le mot «�hypothèse�»
qui est employé. Dans le cas de notre casse-tête, la théorie est qu'il s'agit
d'un visage humain féminin. Cinquante pièces plus tard, nous en
détenons la preuve�: c'est la Mona Lisa�!

Voici un autre exemple. Lorsque, enfant, je visitais les plages de la
côte est américaine avec mes parents, je revenais de vacances en
expliquant à René ce que j'y avais vu, et ce, par rapport à nos plages de
lacs ou de rivières. Il me posait alors des questions sur ce que j'avais pu
observer de différent entre les deux endroits. En répondant, je faisais de
l'interpolation, c'est-à-dire une description sommaire et partielle, mais
relativement acceptable. Par contre, lorsque René me demandait si, en
Guyane, les mêmes plages existaient, y répondre aurait été de
l'extrapolation, puisque je n'y avais jamais mis les pieds. Nous sommes
loin de la coupe aux lèvres avant de formuler une théorie scientifique sur
la nature des ovnis. Nous en sommes donc aux hypothèses, parfois par
interpolation, parfois par extrapolation.

La science est patiente
La science est prête à patienter des années ou des décennies, voire des
siècles si nécessaire, pour voir l'aboutissement d'une hypothèse. Dans la
mesure où ce qui n'est pas encore vrai n'est pas nécessairement faux�!
C'est pour cette raison que les ufologues reprochent souvent aux
scientifiques traditionnels d'être inaccessibles, froids et dépourvus
d'imagination. Ils ont l'impression que ces derniers sont trop lents,
énervants et que rien n'aboutit, et qu'en plus ils sont méprisants. Il est
vrai que certains d'entre eux ont fait des déclarations extrêmement
blessantes à l'endroit des chercheurs et des témoins. Toutefois, une
pareille attitude n'est pas du ressort de la science mais d'un problème de
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comportement. Les scientifiques ne sont pas la science. Eux aussi ont des
engagements personnels, politiques et professionnels qui peuvent être à
l'origine de leur résistance et malheureusement, dans certains cas, de leur
mépris à l'égard de l'ufologie.

Revoyons l'exemple précédent. Pour comprendre notre puzzle dont
nous n'avons aucune idée de ce qu'il va représenter – Mona Lisa –, nous
devons d'abord identifier les vraies pièces. C'est un travail de titan à
l'image de ce qu'a réalisé Tycho Brahe, cet astronome danois né en 1546
et qui a conçu un catalogue d'astres très précis pour son époque, soit les
étoiles mais également les planètes. Il a classé les pièces du puzzle en
disant, par exemple�: celle-ci colle avec l'autre parce que la forme de la
pièce est compatible avec sa voisine�; la couleur est compatible et les
traits fins qu'on voit sur la pièce s'harmonisent avec ceux de l'autre pièce,
et ainsi de suite. Brahe avait une très grosse boîte avec laquelle s'amuser�:
la voûte céleste.

Sur les épaules de géants
Un jour, Copernic et Kepler ont poursuivi le travail de Brahe en
agençant ensemble plusieurs pièces. Partant des images qui se formaient,
ils ont établi des lois. Ces lois ne définissent pas ce que ce sont ces
images, elles définissent les différents principes voulant que formes,
couleurs et dessins sur chaque pièce doivent être harmonisés de telle
façon que ces images formées par divers ensembles de pièces deviennent
cohérentes. Puis, plus tard, Newton a vu un visage en agençant ces
ensembles de pièces du casse-tête et a formulé une théorie sur ce
qu'allait être l'image finale – un visage humain féminin –, même si des
pièces étaient manquantes. Voilà pourquoi il a dit�: «�Je suis monté sur
les épaules de géants.�» Brahe n'avait pas vu ce visage, mais il a effectué
un travail remarquable de mesure des pièces. Copernic et Kepler ont
agencé des ensembles de pièces, et Newton a complété l'assemblement
de leurs agencements. En vrai, nous parlons évidemment de Copernic qui
décrivit le mouvement des planètes autour du Soleil et de Kepler qui
établit qu'il s'agissait non pas d'un mouvement circulaire mais en ellipse.
Un ovale, pas un cercle. Puis il comprit que le Soleil exerçait une force
certaine sur ces planètes et, finalement, qu'une constante gravitationnelle
existait. Ce sont des lois naturelles.
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En ufologie, il est impensable de formuler de telles lois compte tenu
de l'absence de cohérence parfaite entre tous les faits (témoignages)
recueillis. Newton, en tenant compte des lois de Kepler, a formulé la
théorie de la gravitation universelle (visage humain féminin), qui devint
la loi universelle de la gravitation (Mona Lisa). Ne coupons pas les
cheveux en quatre. L'ufologie est loin derrière puisque aucune loi,
aucune théorie n'est encore concevable. Par contre, cela ne diminue en
rien son immense importance, au-delà de la science, et nous verrons
pourquoi. Mais toutes les théories ne sont pas encore des lois, et bien
des théories sont en fait des hypothèses.

L'activité scientifique qui se déroule présentement est une recherche,
une série de réflexions et d'expériences visant à formuler une importante
quantité d'hypothèses dans tous les domaines possibles et imaginables, et
ce, à partir d'hypothèses tirées de faits naturels observés ou expérimentés
artificiellement et qui sont appelés des phénomènes. Rien n'est encore
prouvé, mais la recherche se poursuit parce que la preuve est à venir�;
elle appartient au domaine du possible, du concevable�: il s'agit de la
trouver.

Une hypothèse n'est pas un crime�!
Tout cela signifie – et d'autres exemples plus récents le montrent – que
lorsque le scientifique, le chercheur, formule une hypothèse, il n'est plus
aussi rigoureux au sens empirique ou théorique. Il est même aventureux,
et va prendre des risques et formuler des hypothèses qui pourraient très
bien se révéler fausses. Et c'est bien ainsi. Ce n'est pas un crime de
formuler des hypothèses en science. Au contraire. Il existe donc aux
yeux de certains scientifiques une sorte de mythologie scientifique. La
«�théorie[132]�» des cordes, notamment, est un assemblage d'hypothèses
fondées sur une hypothèse principale selon laquelle toute particule est
une corde en vibration, qu'importe ce que cela signifie pour le moment.
Ces hypothèses sont échafaudées pour expliquer plusieurs phénomènes,
un modèle théorique, une forme cognitive précurseur de la théorie
achevée faisant l'objet d'un consensus. Bref, un château de cartes que
plusieurs estiment, par définition, très fragile.

Par contre, et pour en revenir à l'ufologie, on comprend mieux la
résistance des hommes de science�: les pièces du puzzle�! Ce sont
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évidemment des témoignages et, à l'occasion, des constats physiques. Ils
n'arrivent pas à les mesurer, à les placer les unes par rapport aux autres�;
ils doutent alors qu'une image acceptable puisse en sortir. Les pièces sont
réfutables. Il se pourrait bien que prendre des années à les assembler
signifie perdre des années sans espoir de réussir. C'est une opinion, tout
au plus, et que je ne partage absolument pas. Mais les gens de science,
me rappelle René, sont des personnes rigoureuses, certes, mais surtout
très patientes�; et à leurs yeux, les phénomènes dits paranormaux ou du
même acabit ne s'intègrent pas dans leurs boîtes de puzzles.

Pour les étudier, il leur faudrait isoler une boîte contenant uniquement
ces pièces et y consacrer des années, comme le fit le physicien Hans
Bender, entre autres, pour les phénomènes paranormaux.
L'astrophysicien Peter Sturrock a effectué en partie ce travail avec son
panel de scientifiques, en 1999, mais aucune théorie sur la nature et
l'origine des ovnis n'en est ressortie. Par contre, contrairement à son
prédécesseur des années 70, Edward U. Condon, qui a outrepassé son
métier et son intégrité à des fins politiques[133], il n'a pas jeté la boîte
aux ordures. Il a simplement dit�: «�Il faut continuer le travail, certaines
pièces valent vraiment le coup qu'on s'y attelle.�» Jacques Vallée, Allan
Hynek, John E. Mack et plusieurs autres scientifiques sont arrivés à la
même conclusion. En somme, l'ufologie est banalement et simplement
boycottée par la majorité des scientifiques, pour toutes sortes de raisons,
dont celle-ci.

De trop grandes mailles dans le filet
L'ufologie s'est malencontreusement retrouvée dans un grand filet. Il a
été tendu par le public en général qui, ne comprenant rien à l'origine et à
la nature de ces fameux ovnis, a aussitôt réclamé l'assistance de ses
scientifiques�: «�C'est quoi, ça�? Trouvez-le et dites-le-nous�!�» Mais le
filet était constitué de mailles très larges par lesquelles, un à un, ces
fameux ovnis ont échappé à la science. Les scientifiques qui, tout comme
Tycho Brahe, travaillent avec rigueur sur les étoiles et les planètes savent
au départ ce que sont ces astres. Ces derniers sont là et même s'ils se
déplacent, les chercheurs savent très bien comment les retrouver. Les
biologistes qui étudient les virus et les bactéries savent manipuler une
boîte de Petri�; ils font des cultures, utilisent un microscope très
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puissant, et le travail se fait. Les explications de l'électromagnétisme sont
connues depuis Maxwell, et même Faraday. On sait déjà ce qui se passe
lorsqu'un courant électrique et un champ magnétique produit par un
aimant se rencontrent. Et ce qu'on ne sait pas, on peut le découvrir en
effectuant des expériences. Les scientifiques peuvent les reproduire des
milliers de fois, provoquer des variations, les étudier et découvrir des
choses.

Lorsque les scientifiques qui ont œuvré pour la commission Condon
se sont retrouvés ensemble pour analyser le phénomène ovni, ils ont fait
une série de constats qui auraient pu le rendre plus crédible. Mais la
conclusion de Condon était quant à elle un déni de leurs travaux, et se
résumait à ceci�:

1. Aux yeux de la commission, il n'y avait pas de «�phénomène�» ovni.
Chaque cas était différent, en un lieu différent, avec une description
différente et un comportement différent. On notait de nombreuses
similarités, mais elles étaient, à son avis, insuffisantes pour constituer
un dossier phénoménologique de l'ovni.

2. Chacun de ces dossiers était le fait d'un témoignage provenant d'une
ou plusieurs personnes. Aussi crédibles pouvaient-elles être, ce n'était
que des témoins et leurs témoignages ne relevaient pas de la science.
Les données recueillies étaient réfutables et constituaient donc un
matériel insuffisant. Il suffisait qu'un témoin ait commis une petite
erreur d'évaluation ou d'appréciation, ou qu'une contradiction soit
survenue entre deux témoins pour que tout s'écroule.

3. Il n'existait aucun objet ou partie d'objet qui aurait pu être étudié et
dont l'origine aurait été incontestablement reliée à l'ovni observ
é[134]. Il y avait bien des documents photographiques et sur films,
des rapports de radars, des traces au sol, mais ce n'étaient là que les
effets d'une cause sur laquelle il ne pouvait mettre la main.

Il est vrai que les scientifiques acceptent l'idée qu'on fasse la
démonstration de l'existence d'une planète en dehors de notre système
solaire, même s'ils ne la voient pas. Elle produit un effet qu'ils peuvent
mesurer parce qu'ils savent que celui-ci ne peut être causé que par une
planète. Parce qu'ils ont déjà mesuré les effets gravitationnels que
produit une planète, ici, chez eux, dans leur cour arrière. Mais en
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ufologie, il n'existe aucune référence similaire�! En d'autres termes, selon
eux, la base de données brutes sur laquelle le scientifique pourrait
travailler n'existe pas.

Un problème de scientiste�?
C'est ici que le vrai problème de l'ufologie se situe. La base de données
brutes existe. L'ufologie a son catalogue de Brahe. Elle attend son
Copernic, son Kepler et, un jour, son Newton. Ces données ne décrivent
pas des étoiles, des virus, des particules élémentaires, des ondes ou des
molécules. Ces données constituent le pourcentage de dossiers
d'observations inexpliquées provenant du projet Blue Book ou d'autres
organisations scientifiques, depuis 63�ans. Elles constituent entre 5 et
30�% du total des observations faites en France, aux États-Unis, au
Canada, en Angleterre�; et ce pourcentage est sensiblement le même dans
les organisations privées qui existent un peu partout dans le monde. Ces
observations sont inexpliquées. Elles le sont vraiment�!

Malgré tous les efforts des sceptiques professionnels qui ont même
évoqué le modèle sociopsychologique ou la contamination
préarnoldienne[135], toutes les explications ont été écartées, incluant le
canular et toute la gamme de phénomènes lumineux attribuables au
soleil ou à la lune, sans oublier les objets connus mal identifiés, les
illusions d'optique, etc. Les témoignages retenus proviennent de sources
multiples et simultanées, et font état d'objets solides qui évoluent dans le
ciel ou à très basse altitude en défiant les lois actuelles de l'ingénierie
humaine. Ils n'émettent aucun son et pourtant peuvent atteindre des
vitesses d'accélération suivies d'arrêts brusques, voire instantanés, ce qui
constitue une infraction absolue à tous les principes techniques connus.
Qui plus est, ils se jouent de leurs poursuivants et vont jusqu'à les obliger
eux-mêmes à effectuer des manœuvres impossibles. Des milliers de
dossiers du genre existent depuis 63�ans et continuent de s'accumuler
encore à ce jour. Nous en avons présenté quelques-uns dans nos
ouvrages précédents et la littérature ufologique sérieuse déborde de cas
de ce genre.

Si les scientistes ne peuvent formuler aucune théorie unifiée qui
pourrait s'appliquer à l'ensemble des ovnis et devenir une théorie sur le
phénomène ovni, alors laissons le soin aux scientifiques de le faire. Mais
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à leur décharge, et comme nous l'avons déjà mentionné dans nos
ouvrages précédents, cette lacune s'explique aisément. Tant et aussi
longtemps que l'ovni sera considéré comme un phénomène – naturel –
inexpliqué, il demeurera comme tel�: inexpliqué. Or, partant de
l'hypothèse que l'objet est contrôlé par une IS, cela implique une volonté
propre, un ou plusieurs objectifs, et une conscience. Cela ne s'applique à
aucun phénomène naturel aussi exotique soit-il. Un virus, une étoile, une
manifestation électromagnétique, géologique ou autre ne sont pas dotés
d'une conscience et d'une volonté leur permettant de se soustraire à une
telle analyse. Le scientifique qui compose avec le vivant travaille avec
des formes de vie qui sont dépourvues de conscience, mais leur
comportement peut rapidement devenir prévisible. Les hommes de
science qui, pour leur part, étudient le comportement humain[136] sont
confrontés par contre à la conscience et à la volonté de leurs sujets. De
plus, ils les connaissent et ont toujours le loisir d'obtenir leur
collaboration, en laboratoire ou sur le terrain. Ils peuvent les observer à
distance, et les humains en général sont aisés à localiser.

Mais parce que les ovnis sont contrôlés par des Intelligences
supérieures, comme le veut notre hypothèse, il n'existe aucune méthode
scientifique appropriée pour étudier l'ensemble des manifestations
ufologiques, à moins d'inclure dans la méthode l'élément IS. C'est ce que
refusent de faire la grande majorité des scientifiques. Ils n'ont aucune
donnée leur permettant de croire que les IS existent. Et tant que cela va
durer, les ovnis seront irrationnels�; et la cause est simple�: les témoins le
sont aussi, ils se trompent, ils voient des choses qui ne sont pas là. Est-ce
une forme de paresse de leur part, ou de peur�? Ils ne veulent prendre
aucun risque�; pourtant, prendre des risques, contrairement à ce que les
gens peuvent penser, fait partie intégrante du métier de nature
scientifique. Certains le font, mais ils sont rares puisque, nous l'avons
déjà souligné, les scientifiques ne sont pas des exceptions dans notre
société�: ils ont une maison à payer, des comptes à rendre, une attitude
qui leur est propre, une compagnie, une entreprise ou un ministère à
protéger. Les chercheurs isolés, indépendants de toute influence
extérieure sont rares�!

Dans son remarquable livre intitulé L'essaim, cité précédemment, le
romancier Frank Schätzing raconte l'aventure de deux hommes de
science confrontés à un redoutable phénomène�: toutes les formes de vie
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science confrontés à un redoutable phénomène : toutes les formes de vie
marine semblent se révolter et s'en prendre à l'homme. Depuis la baleine
bleue jusqu'aux vers de glace sans oublier les orques, les requins, les
crabes et les méduses, et même certains types de bactéries, tout se
déchaîne et s'en prend aux hommes et à leurs infrastructures marines�:
plates-formes, bateaux, véhicules d'exploration sous-marine, etc. Cet
ouvrage de près de 1000 pages est fascinant et plonge le lecteur dans une
interrogation permanente sur l'origine de ce phénomène�; et ce n'est
qu'après avoir reconnu comme hypothèse de base qu'une IS pourrait être
responsable de ce comportement animalier que la recherche commence à
connaître du succès.

Il est alors raisonnable d'affirmer que cette IS dans nos espaces aériens
prend les dispositions nécessaires pour résister à toute forme d'analyse
directe. Puisqu'elle n'est pas identifiée, on ne sait rien d'elle�; et par delà,
l'homme de science est confronté à tant de spéculations qu'il n'a d'autre
choix que de se retirer. D'autant plus que, contrairement au scénario de
Schätzing, les ovnis ne représentent pas une menace visible. Certains
chercheurs se sont retirés avec élégance en reconnaissant que ces ovnis
demeurent un mystère complet, alors que d'autres l'ont carrément fait par
frustration et ont tout simplement balancé ces dossiers aux ordures[137].
Quant au public, celui qui a tendu le filet, il est retourné à son téléviseur,
bien rassuré, bien content de savoir que les scientifiques n'étant pas
inquiets, les gouvernements n'étant pas inquiets, les militaires n'étant pas
inquiets, pourquoi s'inquiéter�? Serait-ce que cette IS sait pertinemment
bien que l'homme n'agit vraiment qu'en cas de crise grave et, le plus
souvent, de proportions planétaires�?

Ainsi, notre thématique dans cet ouvrage – l'existence de formes de vie
intelligentes et supérieures, les IS, face à l'homme – relève de la
mythologie pour la grande majorité des hommes de science et, par voie
de conséquence, du public. Et la mythologie pure se voulant l'histoire
des dieux et des hommes, elle est un peu la folle du logis. Parfois
religieuse – mais à distinguer de la pensée spirituelle[138] –, parfois non
religieuse, elle est énervante avec ses histoires qui ne tiennent pas la
route�; elle exagère, en met plein la vue, déforme tout, ne vérifie rien et
saute à pieds joints d'une conclusion sans doute erronée à une autre pas
plus crédible. Elle ne méprise toutefois pas la science et va parfois
jusqu'à prétendre que cette dernière confirme ses fantasmes. Ce qui a le
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don de faire péter les plombs à la science, parce qu'elle n'apprécie guère
qu'on se joue d'elle ou qu'on lui emprunte de manière déraisonnable des
éléments hypothétiques pour en faire une théorie.

La question, déjà�?
Quelle place occupe-t-on dans l'univers�? Sommes-nous seuls�? Et Dieu
dans tout cela, est-il un mythe ou peut-on le découvrir par une équation
mathématique�? Et si nous ne sommes pas seuls, sommes-nous l'objet
d'une certaine attention de la part de quelqu'un�? Et ce quelqu'un
entretient-il un lien avec la pensée spirituelle ou plutôt la pensée
scientifique�? Ou les deux, dans une approche holistique de l'univers�? Si
nous pouvions discuter avec leurs grands penseurs, aurions-nous
l'impression d'être avec Einstein ou avec Jésus�? Ou peut-être Bouddha,
Mahomet, ou aucun d'entre eux�? L'univers est-il un accident cosmique�?
Qu'allons-nous faire pour répondre à toutes ces questions�? Utiliser la
science ou la mythologie�? Les deux�? Nous avons exploré cette terra
mythologica. Voyons l'autre aspect maintenant.

Idéalement, tout esprit objectif et le moindrement rationnel exigera
une attitude rigoureusement scientifique. Le problème avec la science est
qu'elle est très restreinte en ce qui a trait à ses acquis. Le savoir qu'elle
propose est tributaire d'une recherche extrêmement ardue et complexe.
Pour la science, l'univers et ses constituants s'arrêtent là où elle est
rendue. Un archéologue découvre un fragment de poterie et peut passer
des années à se demander ce que c'est. Impatients, nous passons à autre
chose�; et si la mythologie vient nous dire que c'est la preuve que
l'Atlantide a bel et bien existé, on se dit�: «�Pourquoi pas�?�» Einstein a
passé une vie entière devant un tableau noir entouré de ses carnets. Nous
n'avons pas ce luxe de passer toute notre vie à nous poser ce genre de
questions�: il faut aller chercher les enfants à l'école, et ce soir les amis
viennent souper. En d'autres termes, le monde est divisé entre les patients
et les impatients, et il y a des extrêmes dans les deux camps,
responsables d'un attentisme aux effets dévastateurs ou d'une
précipitation aux effets tout aussi conséquents. Quoi qu'il en soit, les
deux camps se confrontent régulièrement en accusant l'autre d'être ce
qu'il est�: trop patient ou trop impatient.

Il doit bien y avoir un moyen de s'y retrouver en conservant un certain

217



équilibre�: c'est ce que nous allons tenter de faire. Puisque cette
humanité évolue sur une planète et qu'apparemment nous serions les
seuls à profiter d'une conscience d'être dans l'univers, voyons maintenant
ce qu'il en est de l'univers. Tout au moins ce que nous en connaissons.
Comme vous allez le constater, on a fait du chemin depuis le célèbre E =
mc2 d'Albert Einstein.
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Quand l'univers parle�!

Voici ce qu'était l'univers
Il y a plus de 13,7�milliards d'années, espace, temps et matière confondus naissaient d'une explosion
incommensurablement puissante, le Big Bang. Il a suffi de quelques fractions de seconde pour que
l'univers, alors extrêmement chaud et dense, commence à refroidir et permette aux constituants de base de
la matière, notamment les électrons et les quarks dont nous sommes tous constitués, de faire leur
apparition. Quelques millionièmes de seconde plus tard, les quarks se sont rassemblés pour produire des
protons et des neutrons, lesquels se sont regroupés, dans les trois minutes suivantes, constituant des
noyaux.

Puis, au fur et à mesure que l'univers poursuivait son expansion et son refroidissement, le rythme s'est
ralenti. Il a ainsi fallu 380�000�ans pour que les électrons soient capturés dans l'orbite des noyaux, ce qui
a donné naissance aux premiers atomes. Il s'agissait d'hélium et d'hydrogène, qui sont encore aujourd'hui
les éléments les plus répandus dans l'univers. Quelque 1,6�million d'années plus tard, c'est la gravité qui a
pris le rôle dominant lorsque les nuages de gaz ont commencé à se transformer en étoiles et en galaxies.
Depuis, les atomes plus lourds qu'on trouve dans la structure de tous les êtres vivants, notamment le
carbone, l'oxygène et le fer, n'ont pas arrêté de «�cuire�» dans le cœur des étoiles et d'être remués avec le
reste de l'univers chaque fois qu'une étoile fait une fin spectaculaire sous la forme d'une supernova [139].

C'est un peu cela son problème�: l'univers ne parle pas très fort, ou
alors on ne saisit pas tout ce qu'il dit. Ce que nous connaissons de
l'univers représente sans aucun doute une fraction infinitésimale de ce
qu'il est en réalité. Notre astrophysique, notre astronomie tout comme
notre radioastronomie sont des sciences toutes jeunes. Il n'y a pas si
longtemps, un certain Galilée s'est fait sérieusement rabrouer par son
pape pour avoir dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et
non l'inverse. N'oublions pas qu'en 1930 un éminent homme de science a
déclaré que la fabrication d'une bombe atomique était absolument
impossible[140]�!

Ce que nous savons provient de certaines observations et de calculs
extrêmement complexes. Ce que nous savons aussi, c'est que nous ne
nous entendons pas sur ce que nous savons. Depuis Newton et Einstein
jusqu'à Stephen Hawking ou Michio Kaku, la gravité, la relativité, les
supercordes, les boucles quantiques, le Big Bang, la matière sombre, les
trous noirs, les trous de vers, les autres dimensions ont tour à tour, et
parfois simultanément, effectué un portrait plutôt confus pour le
commun des mortels. Et si ce n'était que cela�!

Des nombres qui donnent le frisson
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La toute première observation qu'on peut faire sur l'univers, c'est qu'il est
d'une taille si énorme qu'il est impossible de l'évaluer par la pensée
humaine ou même l'image. Les nombres qui voient le jour comptent à ce
point de zéros qu'on abandonne. Mais il n'y a pas que la taille qui
impressionne, il y a aussi l'âge. D'après les observations du satellite
WMAP[141], l'univers aurait 13,7�milliards d'années, c'est-à-dire depuis
le Big Bang qui, soit dit en passant, ne serait apparemment pas une
explosion mais plutôt une éclosion. Il y a donc 13,7�milliards d'années,
l'univers était ridiculement petit, mais très chaud et très dense, compacté.
Il se serait alors mis à occuper de plus en plus d'espace par expansion,
tout en se refroidissant. Il serait en somme comme un ballon qu'on
souffle et sur lequel de petites galaxies se distancent les unes par rapport
aux autres à mesure qu'il gonfle.

Ce ballon serait d'ailleurs en train de gonfler à grande vitesse. Ce
gonflement, selon certains, pourrait signifier qu'il est à un point critique
de son existence, et certains scientifiques parlent maintenant du Big
Crunch. Le ballon se dégonflerait à un certain moment et s'évacuerait
lui-même par un trou noir. Mais revenons au Big Bang. Personne n'est en
mesure de nous dire ce qu'il y avait avant et s'il y avait quelque chose
ailleurs dans l'espace, jusqu'alors inoccupé. Mais comme nous le
verrons, cela est en train de changer. Nous apprenons des choses tous les
jours depuis une vingtaine d'années. Par contre, soyons prudents�! Nous
nageons ici dans un océan d'hypothèses confondues avec la théorie dans
son sens le plus fort et, dès lors, toutes plus contestées les unes que les
autres.

Pour estimer la taille de l'univers, il faut se rappeler que nous parlons
de l'univers observable. Nos grands télescopes sont en réalité des
machines à voyager dans le temps. Puisque la lumière se déplace à
300�000�km par seconde, lorsque vous voyez une étoile à 86�années-
lumière de distance, elle est donc à 813�646�milliards de kilomètres.
Pas très loin en somme�: après tout, ce nombre n'a que neuf zéros... Pour
que cette étoile soit visible sur Terre, il a fallu que sa lumière parcoure
cette distance en 86�ans. Donc, vous voyez cette étoile telle qu'elle était
il y a autant d'années. La lumière qu'elle émettait hier soir, à son point
d'origine, ne vous parviendra donc que dans 86�ans. En d'autres termes,
si elle devait disparaître demain, il faudrait attendre ce même nombre
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d'années pour que vous puissiez vous en rendre compte. L'univers que
nous voyons est donc ce qu'il était il y a autant d'années qu'il est éloigné
en années-lumière. Si nous pouvions voir le point d'origine de l'univers
dans un télescope, ce serait ce point tel qu'il était il y a un peu plus de
13�milliards d'années. Nous contemplons un interminable passé�!

Pour bien saisir la portée d'un tel fait, disons que c'est comme si de
l'espace profond vous braquiez des jumelles ultrapuissantes sur la Chine
et que vous n'y aperceviez pas la Grande Muraille parce qu'elle n'est pas
encore construite, ou qu'en Afrique vous voyiez défiler un troupeau de
dinosaures plutôt que des gnous. Dans ce cas de figure, votre analyse de
ces contrées serait-elle éclairée�? Il faut également se rappeler que les
signaux que nous envoyons dans l'espace ne sont pas rendus très loin.
Ceux qui sont peut-être en position de les recevoir et de les comprendre
le feront dans quelques centaines ou quelques milliers d'années. En
1974, un message transmis dans l'espace depuis le radiotélescope
d'Arecibo, en direction de l'amas stellaire M13 situé à 25�100�années-
lumière, ne peut espérer de réponse qu'en l'an 54 174�! Et ce qu'ils
entendront ne sera pas le reflet de notre réalité, mais bien celui de notre
lointain passé. Ils penseront peut-être alors que nous ne sommes pas très
avancés[142]... puisque après 25�000�ans ils recevront un signal datant
de 1974�! L'étoile la plus proche de la Terre est Proxima du Centaure, à
455�années-lumière, soit 41�627�milliards de kilomètres. Voyager�1,
lancé en 1977, est à environ 12�milliards de kilomètres de la Terre.
Faites le calcul�! Ne vous affolez pas, ne vous découragez pas en
appréciant tous ces chiffres, cela en vaut le coup. Si l'univers est plus
vaste, alors il faudra patienter, puisque l'image que nous en observons est
celle qu'il veut bien nous laisser voir. La lumière d'un passé antérieur au
Big Bang n'est pas encore arrivée�! Soyons patients, après tout on
s'approche de 300�000�km chaque seconde�!

Donc, en se rappelant que 1�année-lumière équivaut à
9�460�530�000�000 de kilomètres (soit 9 billions 460�milliards
530�millions) et qu'une estimation très approximative de 45�milliards
d'années-lumière serait la taille de l'univers, cela signifie que l'univers
observable pourrait donc mesurer environ
425�723�850�000�000�000�000�000 de kilomètres�! C'est le même
nombre en années que le temps que mettrait un faisceau de lumière pour
le parcourir. Environ 2600�km séparent Montréal de Cuba. Après
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le parcourir. Environ 2600 km séparent Montréal de Cuba. Après
8000�km, notre imagination s'essouffle�: c'est la distance visible et
approximative sur le globe terrestre entre le Maroc et l'Inde. Au-delà, on
tourne en rond et cela ne veut plus rien dire. Alors, vous comprendrez
que cet imprononçable nombre est un peu effrayant.

Le nombre de galaxies est estimé à quelque 100�milliards, et bien que
vous sachiez ce que c'est, rappelons tout de même qu'un seul milliard,
c'est 1000�millions. Dans chacune de ces galaxies, on peut trouver,
comme dans la nôtre, quelque 100�milliards d'étoiles. Mais là encore, ce
ne sont que des chiffres approximatifs. Il pourrait donc y avoir dans
l'univers connu environ 1�000�000�000�000�000�000�000�000
d'étoiles ou de soleils, sans parler d'un nombre assurément très élevé de
planètes en orbite autour de certains de ces soleils et sans oublier leurs
innombrables lunes. Tous les grains de sable des 40�km de plage de la
côte est américaine�! Ces nombres sont effrayants mais, souhaitons-le,
ont peut-être le mérite de nous garder humbles avec notre petite planète
de rien du tout et sa taille de 12�000�km. Notre faisceau lumineux de
tout à l'heure ne prend que 0,004�seconde pour parcourir cette distance,
c'est cent fois plus rapide qu'un claquement de doigt.

L'univers est-il fini ou pas�? Est-ce qu'il finit par finir ou n'a-t-il
aucune limite�? S'il est fini, quelle forme a-t-il�? Est-il plat avec un
rebord au-delà duquel il n'y a plus rien, comme l'image qu'on avait de la
Terre à l'époque de Christophe Colomb�? Est-il en forme de boule
comme un ballon et tourne-t-il sur lui-même dans un vide total�? S'il est
infini, combien de mille milliards d'autres galaxies hantent-elles cet
espace inimaginable�? Combien de milliards de zéros faut-il pour
mesurer l'infini�?

Tout le monde parle du vide dans l'espace. Or, certains modèles
théoriques soutiennent l'idée que l'univers serait constitué à presque
96�% d'une matière que nous ne voyons jamais. On lui a donné le nom
de matière et d'énergie sombres. On ne sait trop de quoi il s'agit, mais les
travaux vont bon train. Il est tout de même un peu surprenant
d'apprendre que l'univers serait largement constitué d'une matière et
d'énergie dont on ne sait absolument rien�! On parle aussi des autres
dimensions dans lesquelles pourrait se trouver... quoi�? On l'ignore, mais
selon les calculs de certains physiciens quantiques, on compterait onze
dimensions�! Où tout cela nous mène-t-il�?
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La théorie du Tout
L'explication de l'univers – notre compréhension de son fonctionnement
en somme – se heurte à un conflit entre deux grandes idées. Les
scientifiques veulent bien expliquer l'univers par une équation toute
simple, élégante et généreuse appelée la théorie du Tout, mais il y a un
os. D'une part, le macrocosme et les galaxies�; d'autre part, le
microcosme et les atomes. Le macrocosme est l'infiniment grand et, bien
sûr, le microcosme est l'infiniment petit. Quand on observe les deux, sans
trop insister, on se rend compte qu'il y a des similarités étonnantes�: le
Soleil est au centre et des planètes tournent autour�; le noyau atomique,
formé de protons et de neutrons, est au centre et des électrons gravitent
autour. On pourrait croire dès lors que les mêmes lois et les mêmes
forces régissent ces deux réalités. Ce serait normal, en tout cas. En ce qui
concerne le macrocosme, Newton – et plus tard Einstein – a exprimé
avec sa relativité générale l'existence notamment d'une force universelle�:
c'est la gravitation.

Le problème, c'est qu'en étudiant le microcosme, soit l'univers des
atomes, on a découvert que d'autres lois ou d'autres forces sont beaucoup
plus puissantes et que la gravité, à ce niveau, est une force quasi
insignifiante. Pour simplifier, on pourrait dire en gros que l'étude du
macrocosme est la relativité générale ou, si vous préférez, la physique
classique avec une belle musique de Mozart�; l'étude du microcosme, par
contre, est la physique quantique avec une épouvantable partition de
heavy metal hurlant. Classique et quantique. Les deux ont cohabité
pendant des décennies mais, comme chez deux sœurs qui ne s'entendent
pas, il y avait des conflits. Einstein, le premier, boudait l'interprétation
des résultats des expériences quantiques. Il critiquait notamment le
principe d'incertitude, soit l'aspect chaotique et hasardeux du
comportement de la matière et de l'énergie. Sa citation la plus célèbre à
ce sujet est�: «�Dieu ne joue pas aux dés.�» Eût-il vécu au-delà de 1955, il
aurait peut-être – on ne le saura jamais – rejoint le clan des quantiques.
Mais qu'importe. Après tout, il est possible que Dieu joue aux dés, mais
que ceux-ci soient pipés�!

On s'est bien rendu compte que malgré le fait qu'elles se contredisent,
ces théories ont chacune leur raison d'être, leur vérité. C'est d'ailleurs un
peu ce que croyait Einstein au fond puisque jusqu'au dernier jour de sa

224



vie, il travaillera sur une équation qui pourrait les unifier. Il cherchait la
théorie du Tout. Il cherchait une musique unifiant Beethoven et Mothley
Crue�! En d'autres termes, il cherchait à comprendre l'univers en tenant
compte de toutes les forces existantes, dont la gravité,
l'électromagnétisme, les interactions fortes qui empêchent les neutrons et
les protons de s'éloigner et qui les tiennent fortement ensemble, et les
interactions faibles qui se manifestent notamment par l'émission
d'électrons ou la radioactivité bêta.

Bref, lorsqu'on cherche à conjuguer ces trois dernières forces, la
gravité n'y est pas. Or, elle existe bien, et la gravité seule n'explique pas
les trois autres. Le défi consiste donc à comprendre à la fois le
mécanisme des objets infiniment grands et celui des objets infiniment
petits, qui tous deux fonctionnent parfaitement l'un dans l'autre tout en
étant régis par des forces différentes. Quelque chose unifie tout ce beau
monde. Mais quoi�?

De prime abord, lorsqu'on vient de terminer la lecture des pages
sportives du journal, ce n'est pas la question du jour. Mais il y a des gens
qui passent leur vie à se demander ce genre de choses. Personnellement,
c'est ce que nous faisons. Par contre, mes expériences personnelles et
mes recherches sont plus cosmogoniques ou spirituelles que
cosmologiques ou scientifiques, et l'écart est beaucoup plus grand que
celui qui existe entre les classiques et les quantiques�; mais c'est
précisément l'exercice que je tente de faire�: unifier les deux. Tout comme
René Pigeon, j'entretiens un profond respect à la fois pour les questions
scientifiques et les questions spirituelles�; nous sommes convaincus qu'il
est possible un jour d'inviter ces deux sœurs à la même fête sans qu'elles
s'arrachent la tête.

Toutes les deux voient peut-être la même chose mais au travers
d'instruments différents. Si nous parvenons à leur trouver un langage
commun de sorte qu'une compréhension commune puisse être établie,
alors il est fortement possible que nous en sachions beaucoup plus sur la
vie, Dieu, l'univers et ce qui l'habite. Et cela, c'est important.

De nos jours, cette recherche de la théorie du Tout pourrait bien être
dans la bonne direction avec ce qu'il est convenu d'appeler la «�théorie�»
des cordes. Mais peut-être que non. Ce n'est pas simple, la théorie des
cordes, d'autant plus que ce terme de «�cordes�» n'est pas évident à
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visualiser. En fait, elle est un véritable cauchemar pédagogique. Mais
voyons d'abord ce qu'est l'univers sous l'angle de la gravitation. C'est
simple, dans le fond. Précédemment, nous disions que l'univers est
comme un ballon qui se gonfle. Pour démontrer le phénomène de la
gravité, affirmons pour le moment et temporairement qu'il est plat –
l'image est plus facile à visualiser. Alors, imaginez que vous tendez un
drap par les quatre coins et qu'il est suspendu bien à plat dans le vide. Si
vous y placez une boule de billard, elle va s'enfoncer, elle va creuser
dans le tissu une forme concave�: elle va courber l'espace. Prenez
maintenant une balle de ping-pong. Elle aussi va courber l'espace en
s'enfonçant, mais son effet sera certainement moins important que celui
de l'autre objet. Faites rouler votre balle de ping-pong jusqu'à proximité
de la boule de billard. Si elle finit par atteindre la limite précise entre le
rebord de la courbe du drap et la cavité qui y est formée, elle va se
stabiliser et – supposons qu'elle roule toujours – elle va tourner autour
du rebord formé par la cavité. La force centripète et la force centrifuge
combinées l'empêchent de tomber dans le trou et simultanément, comme
elle est très près de la cavité, cela l'empêche de s'en éloigner. Par contre,
si elle dépasse ce rebord, elle va entamer sa descente vers la boule de
billard et entrer en collision avec cette dernière, comme un astéroïde le
fait, par exemple. C'est la gravitation. L'espace du drap incurvé de plus
en plus vers le bas est le champ gravitationnel. C'est la vision classique
de l'univers.

Maintenant, voyons un autre univers. Celui des atomes, de l'infiniment
petit, celui décrit par la mécanique quantique. Cette fois, la perception
que nous en avons n'offre plus du tout la même vision ordonnée et
reposante du drap lisse et plat avec des boules de ceci et de cela qui
forment des trous et d'autres qui tournent autour des rebords avec
élégance. Ici, c'est le foutoir, le bordel, on a envie de dire le chaos. C'est
plutôt l'image d'une surface d'eau en état d'ébullition, avec des bulles qui
se forment et se déforment, dont on ne peut prédire ni la course ni la
profondeur et qui varient constamment. En apparence, plus rien n'a de
sens. C'est un monde frénétique, turbulent, agité et, de prime abord,
complètement désordonné.

Contrairement au Soleil avec ses planètes et ses lunes, le monde
nucléaire est beaucoup plus affolant. Le noyau atomique est formé de
deux particules�: le neutron et le proton – on apprenait cela en classe
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deux particules : le neutron et le proton – on apprenait cela en classe
durant les années 50 et 60. Mais voilà que les calculs des physiciens
quantiques dressent un portrait hallucinant. Si on perce ces particules,
on trouve des quarks, encore plus petits, et la théorie des cordes suggère
qu'il existe des particules allongées ou enroulées dont la taille serait d'un
milliardième de milliardième de celle du noyau atomique. On parle aussi
des branes. Leur existence passe toutefois par une autre dimension, ce
qui avec le temps porterait le nombre à cinq�; mais de nos jours on parle
de onze dimensions, comme nous l'avons vu précédemment. Ce n'est pas
simple, en d'autres termes, et qui plus est, ce sont des nombres
hypothétiques.

N'oublions pas – et c'est important – que les cordistes ont leurs
opposants. Si une bonne proportion de la communauté scientifique place
ses espoirs dans la théorie des cordes et des supercordes, une portion
tout aussi importante explore une autre voie�: le loop quantum
gravitation, soit la gravitation quantique à boucles issue des travaux
d'Abhaye Ashtekar, Carlo Rovelli et Lee Smolin. Mais les tenants de
l'une ou l'autre de ces hypothèses reconnaissent qu'ils nagent dans
l'incertitude, et suivre le débat entre ces deux ou trois grandes
hypothèses est une mission impossible pour le non-initié. L'avenir nous
réserve peut-être d'autres surprises quantiques qui viendront effacer ou
modifier grandement ces mêmes hypothèses.

Qu'à cela ne tienne, nous devons retenir que rien n'est très clair, ce
microcosme fait partie de l'univers, incluant celui des galaxies des
planètes et des soleils. Comment se fait-il dans ce cas qu'ils existent tous
les deux en un seul univers si les mêmes lois et les mêmes règles ne
s'appliquent pas�? Les planètes et les soleils, malgré leur taille, n'en
demeurent pas moins de la matière formée de particules, d'atomes. C'est
qu'il doit exister une loi, une force ou un ensemble de forces qui, malgré
leurs différences, leur est commune. À l'heure actuelle, on parle donc
des théories des cordes, des supercordes et des boucles quantiques, et
l'unanimité n'est pas encore établie au sein de la communauté
scientifique, d'autant plus que pour fonctionner la théorie des cordes
présuppose, nous venons de le voir, l'existence d'autres dimensions –
onze au total. Le problème vient du simple fait qu'aucune expérience sur
le terrain n'est envisageable à ce jour, à moins que certaines tentatives
effectuées par les milliers de scientifiques qui travaillent sur le LHC[143]
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du CERN ne parviennent à résoudre l'énigme.

Le multivers
D'accord, rien n'est prouvé. Toutefois, ce qu'on peut facilement
expliquer, c'est la conséquence de ces hypothèses�: le multivers, un mot
qui remplace le uni- de «�univers�» par multi-. En d'autres termes, notre
ballon de tout à l'heure ne serait pas le seul. Nous serions un ballon
immense de taille époustouflante et vieux de 13,7�milliards d'années,
donc de taille et d'âge vénérables, mais nous ne serions qu'un univers
parmi d'autres.

Les bébés univers
Le physicien Michio Kaku[144] a eu une image extraordinaire pour
simplifier tout cela. Ces autres univers pourraient être ce que Stephen
Hawking appelle des bébés univers. Vous connaissez sans aucun doute le
phénomène des trous noirs. Lorsqu'un trou noir se forme, il est à la fois
petit, extrêmement chaud et, surtout, dense au point que même la
lumière ne peut s'en échapper. Nous avons dit qu'il était extrêmement
dense et petit. Si le Soleil, le nôtre qui mesure environ 1,4�million de
kilomètres, devenait un trou noir, il continuerait d'exercer la même
attraction gravitationnelle sur l'ensemble des planètes solaires, mais il
serait beaucoup plus chaud et surtout ne mesurerait à peine que 3�km,
sans parler du fait qu'il serait invisible. Noir sur fond noir, ce n'est pas
donné.

Pour certains physiciens, ce qui se trouve à l'autre bout de ce trou noir
serait la formation d'un bébé univers. Toute la matière engloutie par le
trou noir se déverserait dans un trou blanc, ou une fontaine blanche, des
termes du vocabulaire de l'astrophysicien. Cette matière deviendrait alors
un autre univers en formation et en expansion lequel, à son tour, aurait
ses propres trous noirs formant ainsi d'autres bébés univers. Cela signifie
donc que notre univers serait le résultat du trou noir d'un univers parent.
Notre Big Bang serait donc un trou blanc duquel nous sommes issus, en
provenance du trou noir d'un autre univers. Tout comme rien ne peut
s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. C'est
comme la Stargate de la série du même nom. Elle est à sens unique.

Actuellement, la seule indication que nous ayons de l'existence
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éventuelle de ces bébés univers, en expansion eux aussi, est l'effet de leur
masse sur notre univers, l'effet de leur gravité. Si nous ressentons la
gravité de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. L'envoi de
LISA[145] dans l'espace profond, en 2011, a pour but de vérifier cette
hypothèse. Nous pourrions alors découvrir le cordon ombilical qui relie
notre univers à celui qui nous a donné naissance, et les autres cordons
qui nous relient à ceux que nous avons créés. Inutile d'insister sur les
répercussions inimaginables d'une telle découverte. De la même façon
que Copernic a entièrement révolutionné notre vision du monde au
XVI

e
�siècle en plaçant le Soleil là où il doit être, LISA pourrait devenir la

plus grande révolution scientifique de tous les temps. Sur les plans
philosophique et religieux, les retombées seraient hallucinantes. Le
Christ n'est-il alors que le Sauveur d'un seul univers�? Les autres univers
sont-ils ces «�autres maisons dans le royaume de mon Père�»�? Qu'est
Dieu pour les éventuels habitants de ces autres univers�? La vie
intelligente s'est-elle formée sur ces univers�? Toutes ces histoires de
portails et de vortex provenant de la science-fiction viennent-elles en
réalité de ces recherches�? Wonderland est-il un de ces univers qu'aurait
visité Alice�?

Mais, comme nous l'avons déjà mentionné, tout le monde n'est pas
d'accord avec cette «�théorie�». Lee Smolin[146] n'aime pas la théorie des
cordes. Selon ses dires, la physique a toujours produit des hypothèses
que l'on pouvait tester, mais de nos jours, dit-il, on en vient à décrire des
univers multiples, le multivers, une hypothèse farcie de forces, de lois, de
dimensions et de particules qui échappent complètement à toute
vérification sur le terrain. Il va plus loin et accuse les cosmologues
quantiques du clan des cordistes à passer de la logique du possible à
l'éventuel réel et, pourquoi pas, au réel�; en d'autres termes, à les
entendre, le multivers est une réalité. Or, Smolin rappelle qu'il n'existe
aucun phénomène observable qu'on puisse rattacher aux lois prédites par
la théorie des cordes. Pour le moment, convient-il.

En attendant de pouvoir s'y retrouver, force est d'admettre dans un tel
cas de figure qu'on ne connaît pas grand-chose de notre univers. Nos
plus grands cerveaux, comme ce fut très souvent le cas dans l'histoire de
la science, se battent entre eux. Qui sommes-nous pour les départager et
prendre parti�?
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Et Dieu, dans tout cela�?
Malgré cela, je suis tenté de m'immiscer entre ces titans du haut savoir
avec une idée. J'ose donc présumer que l'équation éventuelle qui
expliquera l'univers et le multivers, s'il existe, sera d'une telle ampleur
que le vivant ne pourra être dissocié d'un tel ordre de grandeur. En
somme, je crois que, au-delà du fascinant mystère qu'est l'ordre universel
régissant atomes et galaxies, la vie par elle-même est un autre mystère
encore plus profond. Je ne vais pas aussi loin pour le moment que ce
qu'il est convenu d'appeler le dessein intelligent. Cette approche qu'on
attribue à tort ou à raison à la célèbre Fondation Templeton[147] part du
principe que l'univers s'explique beaucoup mieux en faisant intervenir
l'intelligence plutôt que la sélection naturelle. Or, derrière cette petite
phrase qui peut sembler tout innocente se cache un néocréationnisme
qui, de toute évidence, tire ses origines du créationnisme. Point final. Ces
féroces conservateurs chrétiens de la droite américaine ne lâchent pas le
morceau. S'ils ont bien voulu cesser de pérorer sur le monde créé en sept
jours il y a 6000�ans, ils continuent d'insister sur l'intervention d'un
principe créateur divin dans l'évolution. Le canard malingre du Belize
souffre un peu trop du froid�? Dieu va gentiment intervenir un beau
matin en lui faisant pousser des plumes supplémentaires�! Qu'une pensée
préexiste à la matière, soit�; mais penser qu'un naturaliste divin sautille
d'une bestiole à l'autre en corrigeant une petite erreur ici et là est aussi
ridicule que cette publicité de tampons qui fait intervenir Mère Nature
dans la vie de belles jeunes filles qui se font dorer sur un voilier�! Il peut
toutefois être concevable que l'évolution telle que définie depuis Darwin
soit la conséquence d'un plan, d'une idée maîtresse. Il n'est pas utile pour
autant d'y accoler le terme «�divin�» chaque fois.

Ces mêmes conservateurs chrétiens insistent également sur
l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes, presque au jour le
jour, punissant le méchant. Ils expliquent de la sorte comment Saddam
Hussein a pu être capturé par les bons Américains, mais ils ne savent trop
que répondre lorsqu'on leur demande pourquoi Dieu a permis que
quarante-deux attentats contre Hitler échouent tous, condamnant à mort
les conspirateurs capturés[148]. Trop, c'est trop�! La sélection naturelle
n'élimine en rien l'existence éventuelle d'un principe supérieur ou divin
(si vous insistez) bien au-delà de notre compréhension, mais l'humaniser
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de la sorte comme on le fit autrefois, jusque sous les couvertures des
adolescents libidineux, le faisant verser des larmes de sang pour ce
précieux liquide séminal perdu, engendrant son courroux que seule une
mère aimante pouvait retenir de son bras... Ça suffit�! On a déjà donné�!
Le terme «�divin�» est agaçant, non pas par son essence dépouillée de
toute manipulation, ce qui n'existe pas, mais justement parce qu'il est
constamment utilisé à cette fin. En fait, ce terme n'existe pas sans qu'il
soit récupéré par l'une ou l'autre des grandes religions, particulièrement
les religions monothéistes qui en ont toujours abusé sans aucune mesure.
Ce simple mot ne cause jamais la même résonance chez l'individu selon
qu'il soit gnostique, agnostique, athée, ésotériste toutes catégories
confondues, raëlien, kabbaliste, chrétien, musulman, de confession juive,
bouddhiste, hindouiste ou animiste. L'éventail des croyances en le divin
est diversifié à en perdre son latin, certes, mais aussi toutes les langues
possibles.

Il existe, sans aucun doute dans mon esprit, un ordre universel sans
lequel l'univers ne pourrait être. Il appartient à cette alliance éventuelle
entre la science, la philosophie et la spiritualité d'en déterminer l'essence,
calmement, posément et sans attentes. Bien que je reconnaisse en avoir
jeté les bases, je ne tiens pas à ce que cet ouvrage devienne une arène de
boxe entre les croyants et les athées, et ce, pour la simple raison que le
concept même de Dieu est si large, si universel, si infini qu'il n'implique
nullement la thèse de l'un qui veut que Dieu intervienne à tout instant,
pas plus que celle de l'autre qui penche pour un comportement plus
distant ou celle qui propose l'indifférence totale, sans aucune nuance. S'il
est une chose sur laquelle il est vain de discuter en recourant à des
arguments et à des faits, c'est bien la notion de Dieu. Les religions, on
peut en discuter, c'est une chose puisqu'il ne s'agit là en fait que d'une
série d'inventions de l'homme qui se sont permis, au nom de leur Dieu,
les pires errements de l'esprit humain.

Le concept même de Dieu, c'est une autre histoire�; Dieu, par
définition, n'appartient à aucune religion ni à aucune croyance. On peut
soulever certaines idées, effleurer cette question du bout des lèvres,
soutenir une croyance appelée foi, dans ce cas de figure�; mais personne
vivant sur cette planète ne peut honnêtement et sérieusement affirmer
qu'il détient la vérité absolue sur l'existence et la nature de Dieu ou la
non-existence de Dieu, fortifiant le jeu du hasard inhérent à une nature
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non-existence de Dieu, fortifiant le jeu du hasard inhérent à une nature
parfois complaisante, parfois non. Pas plus Benoît XVI que Jacquard ne
détiennent cette vérité. La foi tout comme le nihilisme sont des
accoudoirs pour l'esprit en quête de vérité. On se réconforte, on se
repose un instant, on se construit une réponse sur laquelle on peut
s'appuyer�; et c'est bien ainsi. Mais un accoudoir n'est certes pas une
finalité quand on explore, et explorer est le propre de l'être humain. On
ne réglera pas la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu
ici. Par contre, il va de soi que toute réflexion un tant soit peu profonde
sur l'univers a des effets secondaires tout aussi inévitables que parfois
pervers. Alors, oui, par moments il en sera question�!

Le biocosme�: un élément fondamental
Vous l'avez constaté, il est difficile et complexe d'expliquer la formation
d'un univers inanimé constitué de matière sous forme de particules
élémentaires dont le comportement apparemment anarchique indispose
l'élégance tout aussi apparente des galaxies et des mondes qui le
constituent. Or, aucun de ces mondes ne vit, au sens que nous donnons
au mot «�vie�». Un soleil ne vit pas�: il existe. Un atome ne vit pas�: il
existe. Un trou noir ne vit pas�: il existe. Ils interagissent entre eux,
comme nous l'avons vu, à la suite des effets d'une causalité devenue
maintenant bien évidente quelques siècles après le début de la longue
marche mise en branle par Copernic�: gravité, électromagnétisme, etc.
Mais rien de tout cela ne vit.

Expliquer la vie est alors tout aussi fascinant qu'illusoire. Au cours des
années 50, Stanley Miller et Harold Urey ont enfermé des gaz dans un
ballon de verre. Il s'agissait de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène et
d'eau, des molécules inertes et dépourvues de vie. Ils ont alors soumis
cette soupe, une réplique de nos océans primitifs et de notre atmosphère,
à des décharges électriques, une réplique des éclairs, pendant une
semaine. Ce faisant, ils ont obtenu un mélange de molécules organiques
simples que l'on considère comme les fondements de tout ce qui vit. Il y
avait de l'urée, cette substance provenant d'acides aminés excédentaires,
dégradée en ammoniac dans le foie et rejetée par la suite par l'urine. Il y
avait également du formaldéhyde (formol) qui est un dérivé du méthane.
On y a également trouvé de l'acide cyanhydrique, une substance
extrêmement toxique qui fut utilisée notamment dans les camps de la
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mort. Et finalement, on a relevé des acides aminés, soit les molécules de
base des protéines, lesquelles sont des sortes de maillons complexes
assemblés pour construire une chaîne et qui vont s'agencer et devenir des
constituants de la vie.

Depuis, d'autres expériences de chimie organique extrêmement
complexes tant à définir qu'à comprendre – à moins d'être un érudit dans
ce domaine – ont été réalisées. Bien qu'on parvienne à définir un certain
processus menant à la vie, celle-ci demeure encore un mystère. La plus
ancienne forme de vie connue à ce jour serait un stromatolithe datant de
3,5�milliards d'années. Le stromatolithe est une bactérie qui fixe le
carbonate dissous dans l'eau de mer et qui produit de l'oxygène. Mais la
vie est devenue tout autre chose�: d'un organisme unicellulaire elle est
devenue un être humain en train de réfléchir sur sa propre origine et
celle de l'univers. Que l'univers soit en expansion ou pas depuis le Big
Bang, il ne s'est guère transformé, passant du très chaud au très froid, et
se déplaçant dans le vide sidéral. Par contre, la vie, c'est autre chose�:
elle est passée d'un protozoaire aussi simple que la paramécie à l'être
humain qui, jusqu'à ce jour, est la créature la plus évoluée de l'univers
connu.

Une question très raisonnable peut alors être posée�: si les lois et les
forces qui nous échappent encore ont permis aux univers de l'infiniment
grand et de l'infiniment petit de coexister, alors les lois et les forces qui
régissent l'immense complexité de la vie existent-elles également partout
dans l'univers�? De la même façon que les scientifiques insistent avec une
certaine férocité pour mettre de l'avant le principe de la causalité si cher
à leurs yeux voulant, entre autres, que rien dans le vide ne peut dépasser
la vitesse de la lumière, et qu'ils insistent pour que nous comprenions
bien que les lois qui régissent l'univers sont par définition universelles, le
principe de la causalité s'applique à la vie intelligente�: une cause qui a
eu pour effet la vie intelligente observable sur Terre est suffisamment
complexe pour être autre chose qu'une singularité isolée. La cause se
doit d'être universelle, comme pour toutes les autres lois et forces.

Je crois raisonnable d'affirmer que la vie unicellulaire et pluricellulaire
est universelle, ce n'est pas une singularité isolée et exclusive à une
minuscule planète, et il en va de même pour la vie intelligente. Et si
l'univers est infini, alors les manifestations de la vie se doivent de l'être
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également�: multiples, variées et sans aucune limite.
On pourrait même en arriver à déduire que le but ultime de l'univers,

depuis la particule élémentaire la plus petite qui soit jusqu'aux
dimensions autres dont nous soupçonnons l'existence, son but ultime,
donc, serait d'être le canevas même de la vie. Nous l'avons déjà affirmé,
la vie est un mystère complexe, il est en réalité plus sophistiqué en soi
que la formation de l'univers. Ce dernier est un support pour la vie et, à
son tour, la vie devient un support à l'intelligence. Voilà un autre mystère
alors que des échanges électriques entre des milliards de neurones
encavés dans un cerveau pas plus gros que cela permettent à la vie de
croître, de se distinguer d'une forme à l'autre, d'apprendre, de construire
et d'édifier à son tour, un peu à l'image de l'univers, son propre monde,
ses propres lois.

L'intelligence devient alors un support pour la conscience, qui
générera de puissantes émotions, dont l'appréciation de la vie elle-même,
le goût de vivre, le besoin de vivre, de s'exprimer dans l'amour ou la
haine, de s'exprimer par ses rêves ou ses cauchemars, de comprendre le
sens même de l'existence et, un jour, d'affronter la mort. La conscience
étant associée à l'âme – celle-ci étant un autre très grand mystère
totalement ignoré par la science –, on peut dès lors affirmer que l'univers
physique et matériel est un support pour la vie et que la vie est un
support pour l'intelligence, lequel en est un pour la conscience. Quant à
la conscience, de quoi serait-elle bien le support, puisque nous n'avons
pas encore déterminé si l'univers était infini ou pas�? La conscience est-
elle le résultat final de l'expression de la vie�? La vie étant
inéluctablement liée à la mort, la mort serait-elle alors le canevas d'une
autre existence, tout comme l'univers sous-tend peut-être d'autres
dimensions�? Et si la solution de l'énigme tant recherchée par les
scientifiques quant à la théorie du Tout devait inclure la vie, ou ce que
j'appelle le biocosme�?

Cette approche n'a pas le mérite de pouvoir être testée, pour le
moment. Il m'arrive de penser qu'il est possible que tout comme l'ADN
transporte de multiples informations, l'«�ADN�» de l'atome pourrait bien
être cet ensemble de particules élémentaires – les cordes, à titre
d'exemple. Est-il envisageable que le plan de la vie, le blueprint, soit
inscrit quelque part dans l'infiniment petit et qu'il déclenche un
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processus d'activation lorsque certaines conditions sont réunies�?
Je crois profondément que le but ultime de l'univers est de favoriser et

d'abriter la vie et sa croissance, et cela, sans aucune limite. L'univers
n'aurait aucun sens s'il était dépourvu de vie, il n'aurait aucun sens si la
vie n'était pas sa raison d'être. Il ne serait qu'un amas de matière,
d'énergie et de radiations totalement inutiles. Organisées mais inutiles. Il
ne s'agit pas d'une affirmation reposant sur une démonstration
scientifique qui serait unanimement reconnue, une loi en somme�; mais
le concept même de l'organisation ne devrait-il pas implicitement inclure
la notion d'utilité�? En d'autres termes, l'ordre quasi parfait qui se
manifeste – des plus petites particules élémentaires aux grands ensembles
galactiques, et peut-être au-delà – n'aurait de sens que s'il était par son
essence destiné à être le théâtre d'une opération encore plus
spectaculaire�: la vie.

Et là, perdue dans une seule et unique immense galaxie, il y aurait
cette seule et unique petite planète bleue qui abriterait en qualité et en
quantité la vie intelligente�? Personne ne peut répondre à cette question
en utilisant les paramètres scientifiques actuels. Notre exploration de
l'univers est celle d'un petit enfant qui vient à peine de découvrir ses
premiers jouets. Quand on voit l'acharnement avec lequel la vie s'impose
dans des conditions absolument impensables sur Terre, on est en droit de
spéculer que l'univers fourmille de vie sous toutes les formes, incluant
bien sûr l'intelligence.

Longtemps, nous avons cru que des conditions très spécifiques
devaient exister pour favoriser la vie, mais depuis peu on découvre sans
cesse des formes de vie qui évoluent dans des conditions extrêmes,
impensables. Les archæbactéries, notamment, des bactéries primitives qui
existent sur Terre depuis des milliards d'années. Certaines subsistent dans
des milieux dont la chaleur excède 120 oC, respirent de l'oxyde de fer, et
ce, en pleine obscurité. Les bactéries psychrophiles, quant à elles,
parviennent à survivre à des températures bien au-dessous du point de
congélation (moins 15 oC). D'autres bactéries dormantes ont été
réveillées après 32�000�ans, et on croit que le pergélisol renferme des
spécimens qui s'y trouvent depuis des centaines de milliers d'années.
D'autres bactéries, acidophiles, vivent dans un milieu constitué de soufre,
qu'elles transforment par oxydation en acide sulfurique. La célèbre
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bactérie E. coli peut supporter une pression de 300 atmosphères, soit
l'équivalent d'une plongée à 3000�m. On en a trouvé à 11�km sous la
surface. La petite Deinococcus Radiodurans, pour sa part, peut très bien
supporter une dose de radioactivité 1500 fois supérieure à celle
considérée comme mortelle pour l'homme. Les thiobactéries, qui vivent
dans le soufre elles aussi, sont les premières à faire la démonstration que
la vie est possible sans photosynthèse et sans aucune lumière solaire.
Toutes ces bactéries, baptisées extrémophiles, comptent également parmi
elles des individus pouvant subsister dans des milieux très secs. Même la
présence d'eau n'est plus un critère absolument essentiel pour la
vie[149].

Voilà la raison du rebond spectaculaire de l'exobiologie, cette science
multidisciplinaire qui étudie la vie extraterrestre et qu'on croyait presque
éteinte au milieu des années 80. Cela dit, la vie primitive est-elle garante
de la vie intelligente�? Pour répondre à cela, il faut simplement nous
demander comment la vie intelligente a pu se développer sur Terre alors
que les archæbactéries étaient les seules locataires�; et quand nous
aurons la réponse, nous pourrons alors nous demander ce qui interdit de
croire qu'il en est ainsi ailleurs. Par la suite, nous pourrons nous
demander si, en matière d'évolution, l'être humain de cette planète est au
sommet de l'échelle. Pour le savoir, jetez un coup d'œil sur votre bulletin
de nouvelles ce soir, et vous aurez la réponse. On est même en droit de
penser que certaines formes de vie intelligentes n'ont rien à voir avec
notre propre catégorie d'humanoïdes.

Une fois de plus, si les lois physiques sont universelles, la vie est donc
universelle. Si l'univers est infini, la vie est infinie. Notre forme de vie
humaine se situe donc quelque part sur une échelle d'évolution infinie,
quelque part entre la paramécie et le point oméga de l'évolution.

236



Conclusion
Dans son rapport d'étape du 31�mai 2010, la commission SIGMA
exprime ce point de vue�:

D'autre part, les possibilités de furtivité de ces appareils suggèrent que quand ils sont observés, il pourrait
s'agir en général d'une exposition délibérée, donc, d'une forme de communication unilatérale. L'alternative
serait un désintérêt complet pour des observateurs humains potentiels.

À partir de maintenant, tout est possible et dans un tel cas de figure,
quelles formes de vie peuvent bien exister entre l'homme et le point
oméga�? Toutes les formes de vie possibles et imaginables, incluant celles
qu'on ne peut même pas imaginer. Elles sont à l'œuvre partout – ici,
ailleurs – et nous ne sommes dans tout cela que de petits, de tout petits
enfants qu'ils ont façonnés à leur image et dont ils prennent soin. À leur
façon�! Or voilà, personne ne sait vraiment ce qu'est cette «�façon�», ce
n'est pas très clair�; mais ce que dit la commission SIGMA est tout à fait
juste en proposant que l'observation d'un ovni soit une tentative de
communication unilatérale.

Je suis allé beaucoup plus loin avec l'hypothèse des témoins
sélectionnés et en y incluant mes propres expériences. L'analyse de nos
grandes religions et de nos mythologies, couplée à ce constat du mystère
entier que demeure l'univers physique connu, m'incite à croire que le
phénomène ovni est effectivement un code, un message qui pourrait se
traduire comme suit�: «�Vous êtes liés à nous depuis toujours. Voyez�!
Nous sommes là, droit devant vous, mais vous ne nous voyez pas, ou ne
voulez pas nous voir. Vous confiez à vos scientifiques le soin de vous
démontrer que nous existons. Ce n'est pas notre intention de suivre ces
règles, de manifester notre présence par une admission formelle de vos
cinq sens ou de l'appareillage de vos gens de science. Nous existons sur
un autre plan, dans une autre réalité que la vôtre. Notre vœu est que
vous appreniez à nous ressentir, de sorte que nous puissions nous
retrouver à mi-chemin entre votre réalité et la nôtre. La balle, comme
vous le dites si souvent, est maintenant dans votre camp.�»
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