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PRÉFACE

Pour peu que le lecteur s’intéresse à l’ufologie en
général et à ses grandes affaires aux États-Unis en
particulier, résonnent dans sa mémoire les noms de
Roswell, Lubbock, Socorro, Hudson Valley, Phoenix... et
tant d’autres encore, car la liste est longue !

M’intéressant au phénomène OVNI depuis près de huit
ans, cherchant des réponses à la suite de ma propre
observation, j’ai arpenté le Web à la recherche d’infos, je
me suis nourri de quelques livres sur le sujet, j’ai suivi des
émissions de télé/de radio, vu et revu des documentaires,
témoignages, conférences, et je pensais tout connaître du
dossier ovni américain.

Grossière erreur !

Ma première découverte a été le possible crash d’une
autre "soucoupe volante" ailleurs qu’à Roswell mais dans
la même aire géographique, à Aztec en 1948, lors d’une
émission que la web-TV Nuréa TV avait consacré au sujet,
avec pour intervenant Jean Librero.1

                                                       
1 https://www.nurea.tv/video/aztec-1948-crash-dovni-8-mois-apres-roswell-
jean-librero/
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C’est aussi au cours de cette émission, riche des travaux
de Scott et Suzanne Ramsey, dont J. Librero est le
traducteur, que j’ai appris l’existence de plusieurs autres
"incidents" ovni, à quelques années d’intervalle seulement,
toujours au Nouveau-Mexique, notamment le passage
d’une armada d’ovnis au-dessus de la ville de Farmington
en 1950.

Voulant en savoir plus, j’ai fait un rapide tour sur un
moteur de recherche et je me suis retrouvé à regarder, entre
autres, cette conférence tenue par l’ufologue américain
David Marler.

Je suis tombé sous le charme de ce personnage, car pour
moi c’est un enquêteur hors pair, doublé d’un orateur de
talent... même si ce jour-là, pris par le temps, il a dû
présenter l’histoire avec un débit soutenu et en faisant
parfois l’impasse sur certains documents.

C’est quelqu’un qui travaille de la meilleure des façons
possibles car, comme il le dit lui-même sur son site2, il n’a
pas abandonné son travail principal pour faire ufologue
mais il fait de l’ufologie à côté de son travail.

Pour moi cela l’empêche de tomber dans différents
travers, comme de vouloir faire rentrer de l’argent à tout
prix en vendant un maximum de livres ou de DVD (d’où
une déformation des enquêtes pour n’en retenir que les
éléments sensationnels ou pour annoncer sans cesse de
l’inédit qui n’en est pas), ou encore le risque de s’isoler, de

                                                       
2 http://davidmarlerufo.com/
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rester enfermé dans ses propres thèses et, pris par un ego
surdimensionné, de ne pas se remettre en question.

David Marler va chercher les moindres petites infos qui
pourraient corroborer ou, il faut le souligner, infirmer son
idée première. Il utilise pour cela des raisonnements
logiques imparables ou bien il nous apporte des éléments
documentaires, ou scientifiques, concrets.

Ce n’est pas sans raison que ses amis et collègues disent
de lui qu’il aime à plonger profondément au cœur des
affaires sur lesquelles il enquête.

Je ne suis donc pas près d’arrêter de m’intéresser à ses
enquêtes, à ses conférences, et d’essayer de les rendre
disponibles pour un public non-anglophone.

Sans vouloir dévoiler le contenu de la conférence que
vous allez lire, je suis prêt à parier que vous en ressortirez
convaincu qu’il s’est bel et bien passé un événement ovni
majeur au-dessus de Farmington, au Nouveau-Mexique,
inédit par son ampleur, inédit également par le silence et
l’oubli qui se sont installés au fil des décennies sur ce cas
pourtant très solide.

Vous vous rendrez compte également qu’il y a eu une
forte activité ovni durant la période 1947-51 dans le sud-
ouest des États-Unis et même au-delà.

Et enfin vous comprendrez qu’il y a eu un effort du
gouvernement américain pour tenter d’étouffer tout cela, de
décrédibiliser l’ensemble des faits, ce qui a plutôt bien
marché... Jusqu’à ce que l’on s’y repenche dessus
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récemment, notamment comme l’a fait David Marler, en
ayant recours à de nouveaux documents déclassifiés et à
des témoins âgés, qui ont fini par dévoiler ce qu’ils avaient
vu durant les trois jours de l’incident.

Bien sûr, nous n’avons toujours pas la réponse sur ce
qu’étaient ces objets dans le ciel, même si pour moi, à la
vue de leurs formes, de leurs capacités, de leur
comportement, l’hypothèse d’objets mus par une
"intelligence exogène", appelons-là comme ça, ne fait
guère de doute.

En matière d’ufologie, cette affaire me semble être une
pièce importante du puzzle.

Je remercie chaleureusement Pasdup et Dr. Gordon pour
l’idée de ce document écrit reprenant le texte de la
conférence en français, et pour leur important travail de
sous-titrage, calibrage, redécoupage, mise en page du texte
et des photos issues des diapos de la conférence, relecture,
couverture de présentation, et solutions informatiques.

Bonne lecture !

L’Iguane
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Lorsque j’ai commencé à regarder en vidéo la
conférence de David Marler sous-titrée en français, j’ai
tout de suite compris les avertissements de M. l’Iguane et
de M. Pasdup. ça va vite, trop vite ! David Marler parle
tellement vite que même si on arrive à suivre la lecture du
sous-titrage, notre conscience n’a pas le temps de
comprendre et d’assimiler le flot d’informations qui nous
arrivent en pleine face. Pour un non anglophone, deux
solutions s’offrent à nous à la vision de cette conférence.

1) Ralentir la vitesse de lecture. Encore faut-il savoir le
faire. Personnellement, je l’ai ralentie de 50%, et même là,
j’avais de la peine.

2) Faire de multiples pauses, quasiment à chaque
phrases, beaucoup de retours en arrière pour des mots
loupés et des phrases à moitié lues.

C’est énergivore et c’est pas comme ça qu’on aime
découvrir un événement historique passionnant. Car
l’événement vaut la peine d’être découvert, et c’est là que
je remercie M. l’Iguane pour son énorme travail de
traduction. La traduction est une phase du travail, après, il
faut caler le sous-titrage dans la vidéo, et c’est là que M.
Pasdup intervient. Merci à vous deux.

N’empêche qu’après avoir découvert cette histoire, je
restais sur ma faim. Et comme j’adore lire, j’ai eu envie de
coucher cette histoire sur papier. C’est comme ça qu’est né
ce document, d’un accord commun avec nos deux artistes,
dans le but de nous faire redécouvrir cet aspect historique
ufologique, en y ôtant la contrainte de la vitesse de lecture,
permettant au lecteur confortablement installé au coin du
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feu, de laisser vagabonder son imagination, replongeant en
1950, à regarder ce à quoi pouvait ressembler le ciel décrit
dans l’incroyable témoignage de M. Riggs, petit écolier
parmi tant d’autres, tous pointant le doigt au ciel dans leur
cour de récréation...

M. Pasdup me fit cette remarque, lorsqu’il lut le premier
jet de ce document : « J’ai l’impression de redécouvrir cet
événement ». Alors, très chers amis lecteurs, c’est
exactement ce que je vous souhaite à travers cette lecture.

Dr Gordon

Il a fallu une incroyable découverte au Pérou, à l’autre
bout du monde, sans aucun doute la découverte la plus
extraordinaire de tous les temps, enfin du nôtre, au moins à
nos yeux, pour que Dr Gordon, l’Iguane et moi Pasdup,
puissent se rencontrer sur le forum de l’Alien Project.

L’iguane m’a fait connaître cette intrigante histoire
d’invasion de soucoupes volantes observée par de
nombreux témoins dans le ciel américain qui a eu lieu en
1950 au Nouveau-Mexique, m’offrant une vision digne du
générique des premiers films de SF en noir & blanc, mais
ici sans scénario catastrophe.

Un petit appel à l’aide et me voilà embringué dans un
travail de synchronisation pour sous-titrer une vidéo
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conférence, le plus souvent incompréhensible à mes
oreilles, qui tient tant à cœur au “dénicheur” de ce
surprenant événement.

Grâce au travail de recherches de David Marler, cette
histoire ne sombrera pas iniquement dans l’oubli, car le
temps passe en emportant les derniers témoins et rares sont
ceux qui peuvent encore s’exprimer près de 70 ans après
les faits.

Les différents supports réalisés en version française à
partir de la conférence de D. Marler, le sous-titrage vidéo
et le document papier de Dr Gordon, n’auraient
certainement jamais vus le jour sans le brillant travail de
traduction accompli par l’Iguane.

Bonne lecture.

Pasdup
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INTRODUCTION

Que s’est-il passé dans la petite ville de Farmington au
Nouveau-Mexique en mars 1950 ?

Si l’incident de Roswell, supposé crash d’un engin extra-
terrestre et de ses éventuels occupants, est aujourd’hui
tellement connu du public que les fictions ont largement
dépassé la réalité, aucun éclairage de grande ampleur
n’avait été fait sur les observations de Farmington depuis
les investigations des années 60, alors même que les faits,
les documents et les témoignages semblent vraiment
consistants pour qui veut bien s’y pencher.

C’est vers la (re)découverte de ces événements ayant eu
lieu il y a près de 70 ans que nous entraîne David Marler,
ufologue passionné, dans une conférence qui nous fait
remonter le temps et revivre en détails le déroulement de
ces trois journées d’observation.

Vivant à Albuquerque au Nouveau-Mexique et
travaillant pour une Compagnie médicale, David Marler a
de nombreuses cordes à son arc :
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Diplômé en Psychologie à l’Université d’Edwardsville
(Illinois), certifié en Hypnothérapie à l’Institut d’Hypnose
de St Louis (Missouri), il a traité pendant de longues
années des patients qui souffraient de troubles du sommeil.

En ufologie, il a notamment appartenu au MUFON
(réseau mutuel sur les OVNI, à but non lucratif), dont il a
été Enquêteur de terrain, Directeur de section et Directeur
pour l’Illinois, ce qui lui a donné l’occasion de faire des
conférences aussi bien pour un public adulte que pour des
enfants et jeunes adolescents.

Il est intervenu à la radio, à la télévision, et a apporté son
aide à de nombreux documentaires sur les ovnis.

Sa bibliothèque personnelle, comprenant des dossiers du
monde entier sur une période de 65 ans, est l’un des plus
grands fonds existant sur les ovnis.

Il est notamment l’auteur d’un livre sur les ovnis
triangulaires Triangular UFOs: An Estimate of the

Situation.

Déroulé de la conférence :

Après une présentation du sujet, avec sa mise en
contexte chronologique, géographique, et en relation avec
d’autres phénomènes étranges, D. Marler fait le tour des
articles de journaux parus lors de cette affaire, à
Farmington et dans les régions voisines, sur l’ensemble des
trois jours d’incidents.
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Puis il nous partage son interview d’un témoin du
"jour 1", ex-employé de garage à Farmington.

A partir des différents articles de journaux, il nous
dresse une chronologie générale des événements.

Il compulse les relevés d’observation officiels, dont le
Projet BlueBook, un rapport des renseignements
militaires,... et décortique les réactions et les théories de
différents physiciens et hauts gradés de l’époque.

D. Marler nous dévoile ensuite son étude des vents
présents au moment des incidents et démontre que les
mouvements des objets étaient indépendants de la force du
vent (ou de l’absence de vent).

Il opère un lien avec les observations, à l’époque,
d’étranges "boules de feu vertes".

Il passe également en revue les différentes méprises
possibles.

Se basant sur les travaux de l’ufologue des années 60
James McDonald, il nous fait découvrir de nouveaux
éléments et de nouveaux témoignages, dont l’interview
d’un rédacteur en chef du journal de Farmington.

Il nous fait écouter un autre enregistrement qu’il a fait
lui-même d’un témoin, alors écolier à Aztec, ville située
sur la trajectoire des ovnis. Puis ce témoin, retraité,
intervient directement à son estrade.
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D. Marler récapitule toutes les manœuvres et tous les
déplacements anormaux des objets observés, en citant
enquêteurs et témoins.

Ayant étendu ses recherches, il s’est aperçu de
l’existence d’une véritable vague d’observations d’ovnis à
la même époque que Farmington, dans les Etats du sud-
ouest des Etats-Unis, ainsi qu’au Mexique. Certains de ces
témoignages sont rapportés par des militaires au sol ou par
des pilotes de l’Air Force.

Enfin il s’intéresse à une possible photo des objets de
Farmington, photo qu’il a déjà beaucoup étudiée, sans
pouvoir conclure formellement d’une part à son
authenticité, d’autre part à sa relation avec les incidents de
Farmington ou bien avec une autre observation d’ovnis.

Dans sa conclusion, il apporte aussi des précisions sur
les différents documents, fonds bibliothécaire et fonds de
l’ufologue Lou Parish, dont il s’est servi pour ses
recherches, et explique qu’un organisme universitaire a pu
sauver toutes ces archives et que c’est d’une grande
importance pour les futures enquêtes ufologiques.

L’Iguane
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FARMINGTON UFO ARMADA,
THE DAY THE SKIES FILLED WITH UFOS

Traduction L’iguane

David Marler, conférence du 10 avril 2016

Nous avons beaucoup d’informations à couvrir
aujourd’hui. Pour ceux qui connaissent mes documentaires,
mes conférences et mes recherches passées, je me suis
toujours concentré sur les OVNI triangulaires mais, comme
Forrest l’a remarqué, j’ai fait d’autres enquêtes et d’autres
recherches, dans d’autres domaines. J’ai une vaste
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bibliothèque UFO et je ne suis pas seulement intéressé par
les OVNI triangulaires. C’est juste un aspect du mystère.

Mais je voudrais préciser quelque chose avant de
commencer : l’une des raisons pour lesquelles je fais cet
exposé ici sur ce cas particulier, ou ce sujet particulier,
sous le titre "Invasion de soucoupes volantes en 1950 à
Farmington Nouveau-Mexique et au-delà". Nous allons
parler de l’affaire de Farmington Nouveau-Mexique à
partir de Mars 1950 et... historiquement...

C’était intéressant hier soir au dîner, certains d’entre
nous en parlaient, et ce matin dans le hall, d’autres en
parlaient aussi. Je suis étonné de voir le nombre de gens
qui, A) connaissent le cas, et B) ignorent le cas. C’est du
50/50.

J’ai fait une conférence récemment à Albuquerque, et
environ 80% du public interrogé n’avait jamais entendu
parler de ce cas. Heureusement vous en saurez autant que
moi à la fin de cette présentation. Je suis surpris, parce que
c’est l’un des cas OVNI parmi les plus significatifs à ce
jour, et pourtant il n’y a pas eu l’enquête approfondie que
j’estime nécessaire.

Nous avons beaucoup de matière à traiter, nous allons
parler d’archives de journaux et de rapports militaires, vous
allez entendre des interviews de témoins, et nous avons une
petite surprise. En fait j’ai un témoin vivant de 1950, que
nous allons faire monter ici. Au départ je voulais juste
partager l’extrait d’une interview enregistrée, mais il a été
assez adorable pour être présent aujourd’hui, et il va venir
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plus tard et vous dire avec ses propres mots, plutôt que
ceux d’un ufologue, ce qu’il a observé en Mars 1950.

Avant que nous commencions, je voulais mentionner
une chose. C’est le fait que ce monsieur, que vous voyez
ici, M. Mike Driscoll...

Mike je sais que tu es dans le public, mais où es-tu
assis ? Peux-tu lever la main ? Ah! Tu es là-bas.

C’est cet homme, c’est la raison pour laquelle nous
faisons cette conférence aujourd’hui. Ici c’est Mike et moi
en 2004 ou 2005 je pense. Bonne période, Mike ?

Et comme on l’a mentionné en introduction, j’ai fait
beaucoup d’interventions dans l’éducation, l’éducation
publique. J’étais Directeur d’État3 au MUFON pour
                                                       
3 Les membres du MUFON comprennent des Directeurs d’État, répartis sur
l’ensemble des États-Unis (45 en 2013) et plus de 500 enquêteurs de
terrain, dont 95 enquêteurs de choc, très réactifs en cas d’événement OVNI
important (la Star Team).
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l’Illinois à cette époque, et Mike m’a appelé un jour et m’a
dit : «  Mon petit-fils est au collège et en "Lecture critique"
ils lisent un livre sur les ovnis ». Et comme il avait
mentionné mes investigations OVNI pour le MUFON, et
qu’ils voulaient que je vienne faire une conférence
scolaire... En fait j’avais besoin d’être soutenu, et un
professeur de l’école dit à un autre professeur de l’école
voisine, qu’ils enseignaient le même programme. Et Mike
et moi avons fait une série de grandes conférences OVNI à
des collégiens, et c’était super. J’aime à dire que les
collégiens sont un super public car au moment où ils
arrivent au lycée, ils pensent qu’ils savent déjà tout, donc
vous ne pouvez pas vraiment avoir une bonne discussion!

C’est juste l’une des nombreuses conférences que nous
avons faites, mais j’ai raconté ceci avant de plonger dans le
vif du sujet, car pendant des années, avec Mike Wright,
aussi bien ici aux conférences que lors de nos réunions du
MUFON, nous avions toujours une discussion faisant
référence à un cas particulier, ou à une personne en
particulier, et inévitablement, Mike venait toujours à
répéter : « Je me fous de ce que tu peux dire Dave, rien ne
bat le cas Farmington Nouveau-Mexique en 1950 ». Et à
chaque fois tu ramenais ça sur le tapis.

Hé bien, j’ai déménagé au Nouveau-Mexique il y a 4
ans, et après avoir écrit mon livre sur les ovnis
triangulaires, j’ai décidé d’aller de l’avant. Comme je vais
tout le temps à Farmington pour mon travail, j’ai pensé
pouvoir parvenir à échanger avec certains des témoins, et
lentement, j’ai commencé à rassembler ce matériel. Ça en a
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fait des discussions sur ce cas au fil des ans. Mais j’ai pu
découvrir de nouvelles données, en fait "de nouvelles
anciennes données" si je peux utiliser cette terminologie,
que nous allons regarder, et ensuite comme je l’ai dit, vous
entendrez aussi des témoins sur ce cas particulier.

Mais plongeons au cœur de l’affaire, et j’ai fait part à, ou
devrais-je dire, averti certains d’entre vous ce matin au
RDC : « Je vais vous jeter en pâture beaucoup
d’informations ». Donc, dans l’intérêt de ne pas perdre le
fil, je vais aller vite. Nous allons tout parcourir, mais moi-
même et le témoin que vous allez entendre plus tard serons
ici tout le week-end, donc si vous avez des questions, SVP
n’hésitez pas à m’approcher. Bien, ceci étant dit, cette
conférence t’est dédiée Mike.

Alors avant d’attaquer, regardons un tout petit peu
d’Histoire : 14 avril 1561 aux premières heures du matin,
ce spectacle se déroula au-dessus de Nuremberg en
Allemagne.
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Des témoins dans la ville décrivirent des orbes, des
ballons, des cylindres, des objets en forme de cigare, une
myriade d’objets qui dansaient partout, jouaient dans le
ciel, luttaient voire se livraient bataille, comme il est
souvent mentionné. Et tout ceci s’est passé dans le ciel au-
dessus de Nuremberg en Allemagne, en plein jour, et c’est
pourquoi je l’évoque. Rappelez-vous-en quand nous
commencerons à parler de Farmington, parce que nous
allons faire un bond de 389 ans, à partir de Nuremberg.
Gardez juste ça à l’esprit. Donc, quand je parle des OVNIS
sur Farmington au Nouveau-Mexique, c’est probablement
ce que vous avez pu voir, si vous l’avez tapé dans Google
ou si vous êtes familier de cette affaire :

Une énorme Armada de soucoupes ébranle Farmington,
du Farmington Daily Times. Alors oui, si vous faites une
recherche Google, le plus souvent, disons 95% du temps,
vous allez trouver une référence à cet article de journal en
particulier, qu’ils ont cité à l’infini jusqu’à la nausée. Mais
il y a d’autres articles de presse en dehors de ça, et d’autres
séries de données à ce sujet.
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Quel gros titre! Vous pensez que vous verriez ça dans
les journaux aujourd’hui ? « Des vaisseaux spatiaux ont
fait sensation! »

En voici un autre : « Farmington envahi par une
escadrille de soucoupes! » Je veux dire, c’est juste
incroyable à notre époque de relire certaines de ces
manchettes. Et quelques-uns de mes amis me disaient :
« Bah, pourquoi tu appelles ça l’invasion de soucoupes
volantes ? » Ce sont leurs mots, pas les miens, c’était leur

terminologie alors.

Donc, ce ne sont que quelques gros titres d’époque qui
retracent ce cas. Mais je pense que c’est l’un parmi les cas
les plus mal représentés, et les plus sous-estimés de toute
l’ufologie. Le fait est qu’en parlant avec beaucoup d’entre
vous, vous n’en aviez jamais eu connaissance avant.

- Il y a eu de nombreux témoins oculaires, rien qu’à
Farmington Nouveau-Mexique.
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Mais nous allons nous étendre au-delà des limites de
Farmington, passer en revue le Nouveau-Mexique, le Sud-
Ouest des USA, et même pousser jusqu’au Mexique, pour
voir ce qui se passait en Mars 1950. 85% de témoins sur
6100 habitants, selon une estimation du Hobbs New
Mexico Daily News, donc nous en sommes en gros, à plus
de 5000 témoins de cet événement.

- Les objets eux-mêmes... Sur une période de trois jours,
nous avons affaire à des centaines d’objets vus en pleine
lumière! J’aime à répéter, en tant qu’ufologue, que la
situation ne peut être meilleure. Vous savez, nous avons
souvent un ou deux témoins qui peut-être, voient un ou
deux objets. Nous parlons ici de milliers de témoins, pour
des centaines d’objets, sur une période de trois jours. Et il y
a un gros manque de communication concernant le cas.
Bien souvent, ils ne citent que la principale journée dont
nous allons parler, le vendredi 17 mars. Mais en fait, les
deux jours précédents, il y a eu des observations, qui ont
fini par culminer le 17.

- Une documentation détaillée dans de nombreux
journaux, que nous allons examiner.

- Une possible preuve photographique. C’est quelque
chose que de mon côté j’ai suivi à la trace et je partagerai
ces informations avec vous aujourd’hui.

Et encore une fois, une recherche minimaliste a été
menée, en particulier quand vous verrez le nouveau
matériel que je vais présenter aujourd’hui, qui était là,
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quelque part, et qui n’a tout simplement pas été rassemblé
ni étudié.

Donc les références à ce cas sont très rares.

    

Historiquement, Frank Scully dans son livre de 1950
"Derrière Les Soucoupes Volantes" s’est effectivement
référé à certains détails. Il a cité un certain nombre de
journaux du Nouveau-Mexique, de journaux du Texas, et
encore d’autres à travers le pays.

Mais pour poser un cadre, revenons en arrière.

  

Nous sommes 5 ans après la fin de la 2ème Guerre
Mondiale. Harry Truman était Président à l’époque.
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Et l’un des développements majeurs à ce moment-là,
c’était le développement de la Bombe H, qui assez
ironiquement se faisait au Nouveau-Mexique, et une
grande partie du travail à Los Alamos, situé pas très loin à
vol d’oiseau ou par avion de Farmington Nouveau-
Mexique.

Donc si on se penche sur le cadre... vous savez, ici au
Nouveau-Mexique nous avons Albuquerque. Certains
d’entre vous sont allés je pense à Roswell, qui est ici plus



22

bas. En fait, nous sommes ici dans la région de Four
Corners de Farmington.

  

Et je l’ai dit, je vis là depuis 4 ans, j’aime vraiment ce
territoire. J’aime explorer cet État. Il est absolument
magnifique et je ne suis pas payé par l’office de tourisme
du Nouveau-Mexique pour dire ça, mais c’est vraiment un
État magnifique pour ceux qui y sont allés.

Nous sommes trois ans après la célèbre observation de
Kenneth Arnold au-dessus du Mont Rainier, et trois ans
après l’Incident de Roswell. Mais également pendant la
période connue sous le nom "Projet Grudge", une enquête
de l’Air Force souvent considérée comme les âges sombres
de l’ufologie. Il y avait des puissances très sceptiques au
sein de l’Air Force et de ses chaînes de commandement qui
essayaient juste de rabaisser le sujet OVNI dans son
ensemble. Gardez cela à l’esprit avant que nous parlions de
l’incident de Farmington, et des objets visibles au cours de
cette période de trois jours.

Une chose à prendre en compte je pense, quand on
regarde des cas, des événements comme celui-ci, c’est
d’établir un contexte, ce qui se passait d’autre en même
temps.
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Depuis la fin 1948, novembre 48 plus précisément, des
boules de feu vertes, luminescentes, d’aspect météoritique,
et je dis ça très prudemment, étaient observées dans le sud-
ouest, en particulier au Nouveau-Mexique.

Et ce monsieur, le Dr. Lincoln La Paz, de l’université du
Nouveau-Mexique, sous contrat avec l’Air Force, fut
chargé de les aider à enquêter sur ce phénomène. La
fréquence des rapports d’observation était inhabituelle, de
loin beaucoup plus soutenue cette année-là et à cette
période de l’année, qu’aucune autre année auparavant ou
après. En plus, la luminosité des objets était très
inhabituelle. Il y avait donc tant d’anomalies, que même le
Dr. Lincoln La Paz s’interrogeait. Il ne pensait pas à des
météores, mais enquêtait activement pour l’Air Force. Et à
nouveau les observations continuent jusqu’en 1951.

Juste pour donner le contexte, elles commencèrent en
novembre 48, mais en 49, 50 et 51, les boules de feu vertes
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furent très actives sur le territoire du Nouveau-Mexique, et
1950 est l’année que nous allons regarder, spécifiquement
le mois de mars. Donc rappelez-vous que tout ce qui se
passait à cette période, s’ajoute à ce dont nous allons parler
aujourd’hui.

Voici donc Farmington, Nouveau-Mexique, la région de
Four Corners en haut ici... et gardez à l’esprit les trois jours
consécutifs : mercredi 15 mars, jeudi 16 mars et vendredi
17 mars. Combien de fois voyons-nous ça ? Il est très rare
d’avoir un survol bien localisé, et de plus, en pleine
lumière du jour. Nous parlons d’objets, non de lumières
dans le ciel, je pense que c’est important de le souligner.

Maintenant, avant même que ces événements se
produisent, en parcourant les archives de journaux à la fois
en ligne, et à l’université du Nouveau-Mexique, les
rapports affluaient. C’est plutôt intéressant : nous avons
Roswell ici, mais assez loin au sud de Roswell, il y a cette
petite zone appelée Eunice au Nouveau-Mexique, juste à la
frontière avec le Texas.



25

Et dans cet exemple-ci, vous pouvez voir qu’un mari et
sa femme étaient en voiture, quand ils virent apparaître
soudainement dans le ciel un disque rouge en rotation. Cet
objet était rougeoyant, bougeait très lentement, se dirigeant
vers l’est, puis soudain, au-dessus d’Eunice, il fit un
brusque virage à angle droit, accéléra et disparut vers le
nord.

Alors vous pourriez dire OK c’est intéressant... Ce que
je veux que vous reteniez, c’est le fait que ce soit un OVNI
ROUGE BRILLANT, parce que comme vous allez le voir
au fur et à mesure de notre progression à travers ces autres
rapports, c’est un dénominateur commun, spécifiquement
sur Farmington, mais sur d’autres parties du Nouveau-
Mexique aussi. Donc rappelez-vous juste cet objet rouge, et
toujours, en gardant à l’esprit les deux jours avant
Farmington.
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Un autre rapport de Santa Fe au Nouveau-Mexique :
« Maintenant les soucoupes volantes ne sont plus des
soucoupes mais des globes avec des rangées de fenêtres ».
J’ai lu ce rapport, c’est un adolescent qui a rapporté cette
observation au-dessus des montagnes près de Santa Fe, et
dans ce cas particulier, j’ai repensé à cette image du
magazine Fate, numéro de l’été 48.

Je dirais que c’est un globe avec des rangées de fenêtres,
non ? Mais n’est-il pas intéressant – c’est le mardi 14 Mars
que ça s’est produit – d’y voir peut-être alors un prélude
aux événements à venir...
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Bon et puis le samedi 18 mars, le grand article de presse
est sorti. Nombre d’entre vous en êtes familiers pour ceux
qui l’ont lu. Supportez-moi encore, je voudrais faire
ressortir les points saillants quand nous aborderons ce
sujet.

Comme l’un de mes collègues de retour du Nouveau-
Mexique aime à le souligner, voici l’une des meilleures
coquilles de l’histoire de l’ufologie :
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Des engins vus par "centaines"!!!!!4 Vitesse estimée à
1600 km/h, Altitude estimée à 6000 m.

Comme nous allons le découvrir, apparemment, il y a eu
différents survols d’ovnis se déplaçant dans différentes
directions, et à différentes altitudes. Dans cet article, on fait
référence aux observations les plus élevées. Vous verrez
l’importance de regarder les détails fournis par les témoins,
quand nous entrerons dans ces détails... Mais encore une
fois, pour certains chercheurs qui ont fait allusion à un
déroulement sur une seule journée, comme l’explication du
gouvernement que nous allons, je l’espère, réduire en
lambeaux à la fin de cette présentation, vous voyez ici les
premiers mots : « Pour la troisième journée consécutive,
des soucoupes volantes ont été signalées sur Farmington »
et leur arrivée est établie autour de 11h00 ou midi. Juste en
passant, j’aimerais faire ressortir deux trois points saillants.

                                                       
4 Centaines, en anglais "Hundreds", est mal orthographié dans le titre de cet
article, raison pour laquelle David Marler en parle comme « l’une des
meilleures coquilles de l’histoire de l’ufologie ».
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Ici il est écrit qu’au moins la moitié de la population de
cette ville est toujours certaine qu’elle a vu des vaisseaux
spatiaux ou des avions étranges. Des centaines d’entre eux
fonçant à travers le ciel hier, à nouveau en référence au
troisième jour, vendredi. « Leur nombre estimé varie de
plusieurs à plus de 500 ».

Maintenant, même si nous prenons une estimation
prudente, disons une centaine d’ovnis, pardon mais...
combien d’ovnis vous faut-il pour faire un cas vraiment
bon ? Un seul bon OVNI, je pense, est suffisamment
intéressant en soi. J’adorerais en voir ne serait-ce qu’un
seul!...

Quels qu’ils fussent, ils ont fait grande sensation. Et,
c’est écrit là : « ... à seulement 180 km de Los Alamos.
L’objet semblait jouer à chat, haut dans le ciel, parfois
s’éloignant en un éclair, à des vitesses presque
incroyables. » Très similaire à d’autres rapports. Et l’un
des témoins dit avoir fait la triangulation des objets, il dit
que ça faisait deux fois la taille d’un B-29.

« Les citoyens de Farmington sont restés dans les rues
hier à regarder le premier vol de soucoupes volantes de
masse jamais rapporté. Le trafic a été ralenti pour éviter les
accidents avec les contemplateurs du ciel. »

Donc vous avez plus ou moins une idée du drame qui se
jouait. Cependant, je dirais, pour en avoir parlé avec des
témoins, que personne n’a paniqué. Il n’y avait vraiment
pas de panique, à aucun niveau, mais de la fascination, au
point que les gens se font presque renverser dans la rue
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parce qu’ils ne regardaient pas les voitures. Ils regardaient
les ovnis!

Rappelez-vous ce dont nous avons parlé pour Eunice :
un "leader rouge".

Beaucoup décrivent les objets comme des disques
argentés. Un certain nombre sont d’accord pour dire qu’ils
en ont vu un de couleur rouge, plus gros, plus rapide, et
apparemment le chef, le "leader". Vous entendrez souvent
cette référence dans les récits que nous allons examiner. Le
"leader rouge", ils l’appellent souvent comme ça.

Poursuivons avec des personnages publics et leurs
comptes rendus. Clayton Boddy, dont nous allons entendre
un enregistrement de 1969 – nous allons entendre sa
description avec ses propres mots – déclara : « Quelques
instants plus tard, il sembla y en avoir environ 500. » Il n’a
pas pu estimer la taille ou la vitesse, mais ils semblaient se



31

trouver à 4500 m d’altitude. Il donne là un témoignage
corroboré. Il indique aussi qu’ils volaient tantôt
individuellement, tantôt en larges formations. Donc,
beaucoup d’activité, et il affirme encore, qu’autour de 11
heures, le 17, ils ont vu ces objets, et qu’ensuite, une
observation à grande échelle s’est produite à 15h00.

Nous allons découvrir qu’il y a eu plusieurs vagues de
survols, à différents moments, venant de différentes
directions. Nous verrons comment cela joue dans le récit
mis en avant par les militaires et le gouvernement à cette
époque.

Je poursuis ses déclarations : beaucoup de ceux qui
scrutaient le ciel, comme ce mitrailleur de queue sur B-29,
étaient soit pilotes, soit d’anciens vétérans de l’Air Force.
Donc, ils étaient familiers des avions, familiers de leurs
manœuvres, et cette personne déclare que la façon de
manœuvrer de ces choses ne pouvait pas être celle d’avions
modernes. Et nous avons un témoignage supplémentaire :
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Rappelez-vous maintenant Nuremberg, la référence aux
objets jouant au jeu du chat et de la souris, et se bagarrant.
Ce témoin déclara qu’ils semblaient venir l’un vers l’autre,
dans un choc frontal, puis au dernier moment, l’un virait à
angle droit vers le haut, l’autre à angle droit vers le bas. Et
il les voyait aussi rivaliser, se livrer bataille en quelque
sorte, ou jouer tout autour. Et nous avons d’autres témoins,
décrivant ces objets comme ressemblant à une assiette.
Nous y ferons allusion un peu plus tard. Il ressort aussi
qu’ils volaient côte à côte, bord à bord, en dépit de tous les
virages. Et un témoin dit que c’est cela qui leur a permis de
déterminer facilement qu’ils avaient une forme de
soucoupe, parce qu’ils pouvaient les voir sous différents
angles pendant que les objets manœuvraient dans le ciel.
Donc continuons.
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On a essentiellement un calendrier basé sur les
témoignages oculaires documentés par cet article de
journal. À peu près une douzaine de témoins sont nommés
dans l’article. Dans le matériel supplémentaire que j’ai
découvert, dont nous allons discuter dans un instant, j’ai
trouvé une douzaine de témoins de plus, mentionnés par
leur nom, avec des témoignages détaillés, qui soit
corroborent, soit ajoutent quelque chose à ce qui a été
exposé dans ce journal.

Hé bien, de toutes les personnes mentionnées dans
l’article de journal de cette époque, j’ai pu en trouver
seulement une, à ce jour, qui soit encore vivante. Je
rappelle que je me rends régulièrement à Farmington pour
mon travail, et j’ai fini par trouver et rencontrer cette
personne. Et dans son cas particulier, il a observé les ovnis
le premier jour. Et nous n’avons pas beaucoup de
témoignages du tout premier jour, c’était mercredi 15 mars
entre 11h00 et midi... Il n’a pas pu me parler de la forme ou



34

de la couleur d’un de ces objets pris individuellement,
d’une façon aussi détaillée que lorsqu’il m’a décrit les
formations ou la manœuvrabilité.

Comme vous allez l’entendre dans un extrait d’interview
que j’ai faite avec lui, il m’a confié que des officiels lui
avaient parlé après coup, et qu’il ne savait pas s’ils
appartenaient à l’Armée, au gouvernement, ou ce que vous
voudrez. Mais il m’a dit plus d’une fois, qu’il a été
approché au fil des ans, et interrogé sur l’événement.

La chose que je tiens à souligner, parce que Forrest y a
encore fait allusion en introduction, c’est que j’essaie
méticuleusement d’obtenir des faits précis en repartant de
zéro. J’ai lu et entendu des comptes rendus, où ils parlent
d’agents du gouvernement qui débarquent immédiatement
après l’événement, et faisant jurer à tous les gens de garder
le secret en menaçant leur vie, etc. Dans les témoignages,
dans les notes des interviews, et des enquêtes menées dans
les années 60, il n’y a pas de mention d’intimidation ou
quoi que ce soit de cette nature. Ça ne veut pas dire que ça
n’a pas eu lieu, mais parmi ceux avec qui j’ai parlé, ou les
interviews et les notes que j’ai lues, il n’y avait aucune
indication de cela.
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Et en fait, vous allez entendre cette personne, M.
Marlow Webb, qui est le dernier témoin vivant mentionné
dans le journal. Il décrivait le fait qu’on est venu lui poser
quelques questions. À un certain moment, il a un peu ri
parce que je l’interrogeais. Je pense que ça a dépassé
l’interview à un moment donné.

Je ne cessais pas de l’interroger, surtout parce qu’il y
avait tellement de données, de détails – nous n’en
recueillons pas souvent en ufologie – et à un moment
donné, il m’a dit : « Hé bien, en réalité, ils ne m’ont pas
posé tant de questions, et elles n’allaient pas au delà de
celles que vous êtes en train de me poser! » Donc à ce
moment-là, j’ai senti qu’il était nécessaire d’abdiquer juste
un peu! J’étais là... « OK, calme-toi Dave, tu finiras par
avoir tes informations. »

Donc très vite, c’est redevenu très agréable, et non
seulement j’ai obtenu des témoignages, mais ces témoins
m’ont procuré ces photos anciennes qui je pense, nous
permettent de définir un contexte temporel pour notre
affaire.
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Voici le garage Chevrolet de Perry Smoak, tel qu’il était
en 1950. M. Webb travaillait dans le service des pièces
détachées, juste derrière cette porte, et vous pouvez voir les
pompes à essence ici. Il s’est aperçu de l’intérieur qu’il y
avait un attroupement de gens, qu’il connaissait pour la
plupart, parce que Farmington était alors une très petite
ville, et ils étaient tous en train de pointer leur doigt comme
ça, ce qui a piqué sa curiosité. Il est sorti devant les
pompes, a regardé au-dessus du bâtiment et, dit-il, les ovnis
auraient volé sur une trajectoire d’est en ouest, jusqu’à ce
qu’ils disparaissent derrière les arbres.

Et je vais traiter des directions de vol dans une minute,
car une chose qui n’a jamais été faite, c’est de prendre les
rapports et de les corréler avec les données historiques
météorologiques. OK, si ce sont des feuilles, ou quelque
chose soufflé par le vent, ça devrait être emporté par le
vent, pas venir face à lui. C’est une supposition logique, ou
une progression logique de la pensée, à mon avis.

Écoutons M. Marlow Webb, qui fait encore une fois
référence au fait d’être interviewé. Mais je veux aussi vous
faire écouter la description des objets, et je dois dire qu’il
déclare fermement : « Je ne sais pas ce que j’ai vu ».

Je voudrais mentionner aussi que malgré ses 91 ans, il
est encore vif et mordant. J’en parlais encore avec Race
Hobbs, lui disant que ce gars a 91 ans, mais que je
souhaiterais avoir la même clarté d’esprit quand j’aurai son
âge. C’est un entrepreneur très prospère à Farmington, et il
a été pilote privé par le passé. À l’époque des faits, il était
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pilote privé, et il fut aussi pilote dans la Navy durant la
2ème Guerre mondiale, donc quelqu’un qui sait vraiment
considérer, identifier les avions. Ceci étant dit, écoutons-
le :

- Mais ces choses étaient en essaim, je ne sais pas s’il y
en avait 6, 8, 10, 12... C’était un groupe, et ils sont restés
plutôt en formation. Ils passaient ou bien partaient comme
des flèches. Et quand je parle de soucoupes, je ne peux pas
dire que c’était des soucoupes, clairement hein! C’est ce
qu’on a rapporté plus tard, c’était trop loin du sol. Quand
on voit ces avions en l’air, nous savons qu’ils sont
énormes, mais ils sont tout petits à cette distance. Je ne sais
pas quelle grosseur ça avait comparativement à ce point là-
haut, ils ressemblaient peut-être à une assiette, ou une
soucoupe. Vous savez, je ne voudrais pas... Je ne me
souviens pas les avoir vu individuellement aussi bien que
j’ai vu les formations.

- Ok.
- Je ne me souviens pas ce qu’ils étaient, quand ils

étaient juste dispersés, je connais leur exacte formation
quand ils étaient tous ensemble.

- Ok.
- Et bien sûr, quand ils faisaient des changements

brusques, ils restaient assez bien en formation...
- Ok, ok!
- ...puis ils se dispersaient à nouveau...
- Ok, c’est un bon point!
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- ...ce à quoi je ne m’attendais pas. Car pour moi, des
feuilles chassées par le vent, nous en avons vu et c’était
très désorganisé. J’étais familier de ça, mais donc ici,
quelque chose les maintenait ensemble.

- Pouviez-vous discerner la couleur ?
- Non, vous savez c’était trop haut. Tout ce que je peux

dire, c’est qu’il y avait des changements en arrière-plan.
C’était la formation, puis le changement de direction, et le
fait qu’ils restent tous à l’intérieur de la formation. C’est ce
qui m’a davantage impressionné que la forme des objets.

- Et je sais que certains rapports dans les journaux disent
que l’armada pourrait avoir compté jusqu’à 500 objets dans
les airs.

- C’est ce qu’ils ont dit mais au sujet du troisième jour,
et c’est juste une fourchette.

- Qu’en pensez-vous ? Je sais que vous avez dit qu’ils
étaient comme dans un essaim, pouvez-vous juste donner
une estimation ?

- Oh je dirais moins de 15-20...
- Mais, là où vous vous teniez, de quelle direction

venaient-ils, et dans quelle direction allaient-ils ? Vous
rappelez-vous ?

- Si je me souviens bien, je regardais vers le nord-ouest.
- Ok!
- Il y avait de grands arbres, et je les ai perdus de vue,

mais je pense qu’ils volaient d’est en ouest. Je me souviens
clairement de la dernière vision d’eux, quand ils furent
presque hors de portée de mes yeux, raison pour laquelle je
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suis rentré. Ils traversèrent ensemble ici, et disparurent de
mon champ de vision... Et là je me suis retourné.

- Ok, donc la trajectoire aurait été pour vous de droite à
gauche ?

- Plutôt de droite à gauche, oui! Je regardais vers le
nord-ouest, et ils sont venus de l’est.

- Ok!
- Sous quel angle, je ne sais pas. De façon générale, ils

se répandaient tout autour.
- D’accord!
- Pourquoi ils étaient en train de faire cela au-dessus de

Farmington ?... En fait, ils n’étaient pas au-dessus, mais un
petit peu au nord de Farmington.

- D’accord! Et l’article que vous allez lire, je pense,
déclare que personne n’a perçu aucun bruit.

- Il n’y avait aucun bruit.
- Oui, aucun bruit. Vous rappelez-vous avoir vu des

traînées de condensation, ou quelque chose comme ça ?
- Mmmh, non non.
- Ok, vous disiez que des officiels étaient venus après les

événements.
- Oui, et je ne me souviens pas bien... Ils n’étaient pas du

FBI, l’un était du Ministère de la Justice, je ne sais pas, je
crois qu’il y en avait probablement un de l’Armée. Je ne
pense pas qu’ils étaient du FBI.

- Ok, vous avez dit des militaires aussi ?
- Oui, mais ceux-ci jouaient les hommes en civil.
- C’est intéressant, mais à vrai dire, il y avait deux ou

trois personnes différentes ?
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- Au moins deux, je m’en souviens de deux plus
particulièrement. Il a pu y en avoir une troisième, mais je
ne suis pas catégorique là-dessus.

- Et que...
- Ils sont venus après peut-être, il me semble qu’un an

ou deux après, ils sont venus rôder autour.
- Bien, le groupe initial, combien de temps après

l’événement sont-ils arrivés sur les lieux ? Vous vous
souvenez à peu près ? Une estimation ?

- Oh, probablement des semaines, la première fois...
- Ils n’étaient pas avec vous le lendemain ?
- Non non!
- Mais à la fin de la journée, il y a eu quelque chose dans

le ciel ?
- Oh, j’ai vu autre chose oui! Quelque chose qui, je

pense, changeait dans la formation. De la colline, les
formations étaient plutôt... Je ne peux pas dire qu’ils
tenaient toujours les mêmes positions parce que...

- Il est probablement plus prudent de dire que quelles
que soient ces choses, elles semblaient montrer un
comportement intelligent.

- Oui, pour moi ce fut ma conclusion à ce moment-là.
- Qu’ils étaient sous un contrôle intelligent ?
- Je pense qu’ils l’étaient.

C’est intéressant de pouvoir entendre une voix, pas
seulement de lire les transcriptions, mais d’entendre ces
personnes. Vous voyez, vous savez qu’il y en a encore
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autour de vous, et nous allons parler d’un autre témoin
d’ici peu de temps.

Mais je tiens à remercier M. Webb du temps accordé. Je
l’ai en fait interviewé à plusieurs reprises. Et c’était
intéressant parce qu’il m’a dit en gros, qu’à sa première
interview – et lorsque vous faites des interviews
successives, vous développez un rapport avec les témoins –
qu’au début, il était un peu sur ses gardes. Mais qu’après la
deuxième ou la troisième interview, nous avons commencé
à développer une sorte de rapport. Et il a dit : « Quand vous
en aurez terminé, j’aimerais voir tout ce que vous avez
rassemblé. »

Je lui ai donc présenté tout ça personnellement dans son
bureau à Farmington. Et c’est le genre de situation où,
pendant que vous présentez, vous cogitez. Et quand ça a été
terminé – et vous savez, il a atteint un certain âge – il s’est
juste redressé, il a fait comme ça, et j’étais impatient
d’écouter ce qu’il allait dire, ou comment il allait critiquer
mon exposé. Et il m’a fait : « Vous savez, c’est arrivé en
1950, et dès le lendemain, ma vie a continué normalement.
Je n’y ai pas pensé plus que ça. » Il a poursuivi : « Quand
vous me disiez que vous alliez faire des recherches, je
n’avais aucune idée de l’ampleur de ces recherches. Après
toutes ces décennies, vous m’avez fait repenser à tout ça. »

Après toutes ces années, à avoir mis l’incident derrière
lui, ça a vraiment suscité et enflammé son intérêt, et je me
suis senti bien, car si je peux faire ça avec un témoin, je
pense que c’est plutôt impressionnant.
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Les faits ne sont pas venus seulement du Nouveau-
Mexique et de Farmington. Comme vous pouvez le voir,
c’était aussi dans le Lubbock Morning Avalanche. Cette
fois, ils ont orthographié "centaines" correctement : « Des
centaines de personnes au Nouveau-Mexique ont rapporté
un survol massif d’objets étranges ».

On voit que les nouvelles ont voyagé, ça a fait les gros
titres à travers le pays, et j’ai mené une vaste recherche sur
les archives de presse en ligne, comme sur les microfilms,
et j’en ai rassemblé certains.
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Maintenant c’est particulièrement intéressant : le samedi
18 mars, à la date où le gros article de journal est paru à
Farmington. Ici nous avons Farmington, et ici, Four
Corners.

Clairement, de l’autre côté de l’État, là-bas à Tucumcari,
nous avons cet entrefilet : « À Tucumcari aussi », qui relate
que deux hommes ont vu un objet non identifié, à 9h15
vendredi matin, peu de temps avant que les premières
soucoupes soient aperçues à Farmington. Ils travaillaient
sur le Canal Hudson. Leurs noms : Gutierrez et
Dominguez. Ils disent que l’objet – ils ont risqué des
hypothèses mais ne pouvaient pas identifier l’objet –
décrivait des cercles vers la droite, puis pendant un
moment, il s’est immobilisé, puis est reparti – et là, je
pense que c’est important – contre le sens du vent, avec
une énorme accélération.

Donc, une fois que nous rentrons dans l’explication
gouvernementale, nous devons prendre cela en compte.
Mais retenez bien ça : à Farmington, et manifestement de
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l’autre côté de l’état, à peu près en même temps, des objets
sont vus.

Le Portales New Mexico Daily News publia cet article.
Des observations eurent lieu le vendredi 17 mars, le jour
principal à Farmington aussi! Et dans ce cas particulier, ils
affirment que des rapports d’observations affluèrent au
Tucumcari Daily News de partout. Richard Everett,
rédacteur en chef de ce quotidien, déclara que tous
décrivaient des soucoupes ou des disques. L’info est
apparue d’abord à Farmington, puis s’est répandue. Il dit
aussi qu’un rapport comportait un objet rouge parmi le
groupe de soucoupes. Et il précise que les objets jouaient à
chat dans le ciel, tournaient dans un plan horizontal,
montrant clairement que c’était des soucoupes ou des
disques.

Donc nous avons ces récits répétés qui sortent. Alors je
vous le demande : de quoi il retourne avec cet objet rouge,
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qui ne cesse d’émerger dans ces rapports ? Nous avons
Eunice, Tucumcari, Farmington, donc juste quelque chose
à considérer.

À présent, en ce qui concerne la documentation
officielle, nous allons parler du gouvernement, de leurs
enquêtes, et de leurs dossiers. J’ai trouvé ce rapport de
l’Air Intelligence, en passant en revue les fichiers du Projet
Blue Book, qui relaie l’observation du vendredi 17 mars.
Donc, le jour principal, ce vendredi, où les ovnis ont été
vus, des objets sombres couleur argent furent signalés à
une altitude estimée à 3000 ou 3500 m. Ils furent observés
par trois sergents techniciens et un capitaine, qui étaient sur
le tarmac de la Kirtland Air Force Base, à Albuquerque au
Nouveau-Mexique.

Reprenons : Tucumcari, Albuquerque, Farmington,
toutes ces observations apparaissent en même temps grosso
modo.
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Et notez bien ça : « Ballon »! Une petite référence au
"Ballon", le pire ennemi des Forces Aériennes des États-
Unis, le redoutable "Ballon". Combien de fois avons-nous
entendu cette explication utilisée ? Mais nous allons en
parler.

Nous allons avancer plus vite. Je vais faire une percée
là-dessus vraiment rapide, parce que nous avons beaucoup
d’informations à passer en revue. Je voudrais vous donner
une chronologie composite, liée aux informations que j’ai,
juste pour vous donner une idée de la complexité de cette
affaire.

Le 15 mars, de 11h à midi, première vague
d’observations au-dessus de Farmington, 6 à 20 objets qui
se sont déplacés d’est en ouest. M. Marlow Webb, que
nous avons entendu, fut l’un des témoins de cet événement.

Le 16 mars, de 10h à 10h30, il y eut une première vague
d’ovnis multiples, rapportée par les citoyens.

De 11h à 11h05 : une seconde vague estimée à 15 objets,
tout cela fondé sur des notes d’enquêteurs, et des articles
de journaux.
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Le 17 mars, le grand jour de toute évidence. Tôt le
matin : observation d’un unique objet en forme de
soucoupe, rapportée par une femme au foyer.

À 09h15, à Tucumcari Nouveau-Mexique, il y eut le
survol de l’objet isolé dont furent témoins les deux
personnes que nous avons récemment cités.

De 9h15 à 9h25, 5 à 9 soucoupes sont observées, partant
vers le nord-est, un autre groupe similaire est revu 45
minutes plus tard, à l’ouest de la ville.

À 10h00, des centaines d’objets vus à l’ouest de la ville.

10h30 : un objet rouge observé – le voilà encore!

10h30 encore : deux disques en rotation vus dans le sud-
est, s’affrontant dans le ciel. Toujours aux alentours de
10h30, un disque en rotation descendant en piqué, virant, et
tournant comme une toupie.

10h35 : trois objets organisent, je cite : « un combat
rapproché dans le ciel ».

À 11 heures, vision de deux ovnis métalliques, le plus
petit, se déplaçant très vite du sud au nord, le plus grand
faisant du vol stationnaire. À nouveau, si ce sont juste des
débris ou des objets flottant dans le vent, comment est-ce
possible, je vous le demande ?

Et là, j’attire votre attention. Nous avons ici, de 11h15 à
11h30, une nuée de centaines d’objets observés, un objet
rouge vu à nouveau au milieu des autres objets argentés,
filant tous vers le nord-est.
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À 14 heures, nous avons un objet argenté en forme de
rectangle, avec des bords arrondis, signalé se déplaçant en
direction de l’ouest.

Et à 15 heures encore, une flotte de centaines d’ovnis est
observée dans le ciel, volant en formation du nord-est en
direction du sud-ouest.

De 15h00 à 15h15, l’observation par le personnel
militaire de la Base aérienne de Kirtland.

À Las Vegas au Nouveau-Mexique, il y eut un survol
d’objets dans l’après-midi, pas de précision sur l’heure
dans l’article.

Puis Tucumcari, avec survol de plusieurs objets,
mentionné par Richard Everett, le rédacteur en chef, avec
cet objet rouge dans la formation.

Voilà, je voulais juste vous dépeindre un peu le contexte,
vous donner une idée de la complexité de la chose.

Nous en arrivons maintenant à la partie "divertissement
humoristique" de notre présentation : « Quelle est
l’explication officielle de tout ceci ? » Accrochez-vous les
amis! J’aime appeler cette partie : "débunker les
débunkeurs". Et ce n’est pas de moi. Mike Kelly, Directeur
du Cercle Sud-Ouest des Collections Spéciales à la
bibliothèque de l’U.N.M., qui m’a aidé pour ces
recherches, avait déjà utilisé cette formule. « C’est comme
débunker les débunkeurs! » Et je lui ai dit que je pensais
utiliser cela comme un bon petit titre.
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Bien, rappelez-vous à présent ce rapport des
Renseignements Aériens, que je vous ai montré, se référant
à l’observation par le personnel militaire. Voici la
compilation officielle des observations d’ovnis, quand vous
allez sur "project-blue-book, fichiers censurés!".

Si nous cherchons ici mars 1950. Sur le côté gauche,
vous pouvez voir les dates. Rappelez-vous que nous
cherchons les dates du 15, 16 et 17 mars. Où est référencé
Farmington ? Il ne l’est pas! Des centaines d’objets vus en
plein jour par des milliers de témoins, et ça n’apparaît pas
dans les décomptes du Projet Blue Book! Pour ceux qui
connaissent et savent la raison d’être de Blue Book, ça ne
devrait pas être surprenant. Mais comme Forrest l’a dit en
introduction, j’aime vraiment plonger profondément.

Je suis allé plus loin que cela. J’ai commencé à parcourir
divers documents du bureau des enquêtes spéciales de
l’AF, par exemple.
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Et à cette occasion, j’ai trouvé cette dépêche. C’était un
rapport des renseignements locaux, qui a trait aux
observations de Farmington le 16 Mars, donc le 2ème jour.
Rappelez-vous cette date du 16 mars, parce que quand nous
entrons dans l’explication officielle, je pense que
quelqu’un a oublié de leur parler de ce rapport qui circulait
dans leurs fichiers.

Ce document mentionne deux témoins, le 16 Mars, qui
ont vu des disques volants qui étaient sphériques, ou de
forme oblongue, et de couleur aluminium. Il était environ
11 heures du matin quand ils ont observé ces objets dans le
ciel.
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"Le Projet Blue Book" : dans les fichiers, vous trouverez
une référence à Farmington – mais pas dans le décompte
officiel –, et c’est une référence au livre de Donald Menzel
"Le Monde des soucoupes volantes", qui est l’un des livres
sceptique par excellence publié à l’époque. Menzel avait
une explication scientifique pour tout, jamais rien à voir
avec les OVNI, circulez braves gens! Mais, point
intéressant, le livre est publié en 63. Donc, à un moment
plus tard, après les observations, ceci a été inséré dans le
dossier.

Maintenant, Dr. Menzel, dans sa sagesse infinie, insinue
que les observations ont seulement eu lieu sur une journée,
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le 17 mars, qui se trouve être le jour de la St Patrick. Vous
pouvez deviner l’implication de ce que ça laisse sous-
entendre! Et si c’était sur une seule journée, je pourrais être
prêt à admettre que oui, ça pourrait faire partie de
l’explication.

Mais il a aussi évoqué un ballon Skyhook, lancé depuis
Holloman Air Force Base, qui serait monté à une très haute
altitude. Comme il dérivait sur Farmington, à 18'000 m, il
aurait éclaté. Et ce que les témoins auraient simplement
observé, seraient de petits bouts de plastique voltigeant au
soleil, soufflés par le vent... Ils l’ont cherché! Je ne fais que
rapporter ce qui est développé ici. Mais au fur et à mesure
qu’on avance, il y a là, un petit ballon Skyhook, en fait un
ballon plutôt grand.

Mais il y a un certain nombre de problèmes avec cette
soi-disant explication.

1°) Si cela était vrai, ça ne rendrait pas compte des deux
jours précédents d’observations. Et rappelez-vous, nous
avons cette dépêche de l’Air Intelligence ayant pour
référence le 16 mars. Il y a eu des observations le 16 Mars,
pas seulement le 17.

2°) Dr. James McDonald – nous allons parler de lui et
lui rendre hommage dans un instant – alla voir les registres
des années plus tard, et ne trouva aucune trace d’un
lancement de ballon durant cette période, par le Bureau de
la recherche navale à Holloman.

3°) Pourquoi la date ne correspond pas à celle de la
dépêche locale de l’Intelligence déjà mentionnée ? Ont-ils
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oublié que c’était supposé être une affaire sur une seule
journée ? Oups! Nous avons ce document inopportun
faisant référence au 16 Mars!

Donc, désolé Don, je ne suis pas complètement d’accord
avec votre explication. Mais malheureusement cette
explication s’est perpétuée.

Le Capitaine Edward Ruppelt était d’accord avec
l’explication du Dr. Menzel. Dans son livre "Le Rapport
sur les OVNIs", qui est un grand classique pour tous ceux
qui l’ont lu – si vous ne l’avez pas, mettez la main dessus,
c’est vraiment un bon aperçu de l’âge d’or de l’ufologie –,
il était d’accord avec la théorie de Menzel, selon laquelle
c’était probablement un ballon Skyhook qui avait rompu.
Les gens avaient vu des fragments. En passant vite, il a fait
une référence au fait que ce n’était pas une affaire d’un
jour, il n’a pas sous-entendu que c’était seulement lors de
la St. Patrick, mais déclara plus que probable, que
l’incident ait été causé par un ballon éclatant en haute
altitude. Donc à nouveau, regardons une seconde les
fragments incroyables du ballon de Menzel et suivons ça
sur une carte.
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Nous avons Farmington ici, nous avons Santa Fe, Las
Vegas Nouveau-Mexique, Albuquerque et Tucumcari.
Bon, alors, à 09h15, et en fin d’après-midi, nous avons des
observations à Tucumcari, y compris de l’objet rouge. De
10h à 11h, nous avons des observations sur Farmington. De
11h15 à 11h30 aussi. À 14 heures, à 15 heures, puis plus
bas en même temps, de 15 heures à 15h15, nous avons des
objets à Albuquerque, se déplaçant dans cette direction.
Puis, plus tard dans la journée, peut-être les mêmes objets,
on ne peut pas en être sûr, nous avons des objets signalés
au-dessus de Las Vegas Nouveau-Mexique. Comme c’est
intéressant! Juste ici, en plein milieu : les Laboratoires
nationaux de Los Alamos, où la bombe H a été développée,
et beaucoup d’autres projets compartimentés. En tout cas,
si un ballon a éclaté, il a pour sûr recouvert l’État d’une
façon vraiment remarquable! C’était un sacré ballon!

Mais encore une fois, faisons ce que personne d’autre
n’a fait avant. Regardons cette théorie. Vous savez, je suis
prêt à ouvrir une brèche dans la théorie du ballon, sans jeu
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de mots! Mais j’aimerais avoir quelque chose pouvant
cadrer avec les données.

Marlow Webb, le premier jour (15 mars) a observé des
OVNI, entre 11 heures et midi. Les OVNI auraient volé
d’est en ouest. Si nous regardons les variables météo de ce
jour-là, nous pouvons voir ici sur l’écoulement du vent,
que les archives météo officielles indiquent une vitesse du
vent, de 17 à 20 km/h, vent qui arrivait du nord-ouest.
Donc, si des objets volaient d’est en ouest, ils faisaient
presque face au vent ce jour-là... Mais ils se déplaçaient
quand même vers l’ouest. Comment pouvons-nous
l’expliquer ?
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Le 2ème jour... Nous n’avons pas de données
directionnelles de la part des témoins, pour ce 2ème jour.
Les rapports sont plus sommaires, nous n’avons pas
beaucoup de détails concluants, nous sommes vraiment
incapables de corréler les données du vent avec les
rapports.

Mais pour le grand jour, vous le savez, nous avons vu
l’activité et nous avons beaucoup de données.

De 9h15 à 9h25, le premier essaim d’objets part vers le
nord-est. Si l’on regarde autour de 9 heures, les vents
étaient calmes, pas de vent discernable. Qu’est-ce qui
emportait ces objets ?

À 11h, deux OVNI métalliques sont aperçus, le plus
petit se déplaçant très rapidement du sud vers le nord, et le
plus grand faisant du vol stationnaire. Comment est-ce
possible pour des objets emportés par le vent ? À 11h les
vents sont calmes!

De 11h15 à 11h30, une nuée de centaines d’objets sont
observés se dirigeant vers le nord-est. À nouveau, nous
regardons ce laps de temps, les vents étaient calmes.

À 14h, des objets argentés rectangulaires se déplaçaient
en direction de l’ouest, et à 14h, les vents venaient du nord-
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ouest. Donc, encore un mouvement pratiquement opposé
au sens du vent ce jour-là, à cette heure-là.

À 15h, des ovnis venant du nord-est faisant route vers le
sud-ouest. Nous voyons ici que les vents étaient calmes.

En complément, j’aimerais trouver les données
climatiques en altitude, afin que nous puissions mieux
évaluer la vitesse, et la direction des vents stratifiés. J’y
travaille encore, c’est encore une enquête qui évolue.

  

Mais un dernier commentaire sur la théorie de Menzel,
avec ces seules données préliminaires. Vous savez, les
ballons Skyhook se maintiennent grâce à l’hélium. À mon
avis, les théories de Menzel se maintiennent grâce à un
coussin d’air chaud, et nous allons voir une partie de la
documentation à nouveau, pour conforter ce que j’affirme.
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Revoici Los Alamos, et là, la base de Sandia. Nous
avons les Laboratoires nationaux à Los Alamos, et la base
de Sandia telle qu’elle était vers 1950 à Albuquerque.

"Rapports OVNI et boules de feu". Rappelez-vous, au
début nous avons parlé du contexte, il y avait des boules de
feu vertes, vues et consignées par des militaires et témoins
civils, un phénomène très répandu à ce moment-là. De
plus, en parcourant les fichiers de l’Air Force, j’ai trouvé
cette dépêche locale des Renseignements.

Comme je le dis souvent, ainsi que des chercheurs
présents dans cette salle, parfois ça ne sort pas tout cuit en
disant « c’était des ovnis » ou « c’était telle chose ». C’est
parfois une petite phrase sibylline, ici ou là, et vous vous
dites :
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Une minute! À quoi font-ils référence ? Le point que je
vais souligner est le suivant.

Vous pouvez voir ici la dépêche des Renseignements du
19 avril 1950. Donc, environ un mois après les
observations de Farmington, « Des objets aériens non
identifiés ont été observés à Los Alamos, et à la base de
Sandia Nouveau-Mexique, les 25 février, 4 mars, 22 mars
et 1er avril 1950 », donc en plein durant la période dont
nous avons parlé. « Les objets étaient du type générique de
ceux précédemment observés au Nouveau-Mexique durant
la journée ». Ensuite nous avons une référence à des
phénomènes aériens non identifiés : "les boules de feu
vertes" qui furent vues la nuit. Alors pourquoi cette phrase,
les rendant similaires à des objets vus pendant la journée ?
Rappelez-vous le décompte, nous avons regardé en mars
1950, il n’y avait aucune référence à ces derniers. Donc à
mon sens, à cause de la chronologie, et du fait qu’ils se
réfèrent à des observations de jour, ils parlent en fait des
événements sur cette période de trois jours, autour de
Farmington Nouveau-Mexique, et d’autres localités.
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Une autre explication non officielle :

Andy Andrews était un agent de police de l’État. Et à
propos, Marlow Webb, le témoin survivant, le connaissait
très bien, et il m’en a parlé un petit peu. Il est cité dans le
journal, disant que les gens avaient vu des morceaux de
coton dans le vent. Dans l’interview accordée au Dr. James
McDonald, il a en réalité déclaré que c’était des
asclépiades (fleurs du désert). Ce n’était pas du coton, mais
plutôt ces petites touffes de semences qui s’envolent de ces
fleurs du désert, et il les avait vues, flottant dans l’air, et
supposait que c’était ça que les gens voyaient. Questionnés
par les enquêteurs et les journaux, de multiples témoins ont
catégoriquement nié ceci. Mon argument : si tel était le cas,
alors comment se fait-il qu’on n’ait pas signalé cela les
années précédentes, à la même période de l’année, et les
années suivantes ? Pourquoi ce fut seulement en mars
1950 ? Encore quelque chose à garder à l’esprit concernant
l’affaire.
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À présent, une explication partielle, et j’admets juste que
c’est une possibilité. Certains témoins ont fait allusion au
fait que la planète Vénus était visible dans le ciel, ce jour-
là, et à cette heure-là. Voici les latitude et longitude, Vénus
était dans le ciel durant la matinée, jusqu’en milieu
d’après-midi... Je ne suggère pas que ceci explique les
objets traversant le ciel, mais si l’on dirigeait soudainement
l’attention des témoins vers le ciel, et qu’ils voyaient une
lumière stationnaire ou un objet, c’est possible qu’ils aient
vu Vénus, et pensé que c’était l’un des ovnis que d’autres
personnes signalaient. Je dis juste, vous savez, que ça
pourrait expliquer certaines des observations, pas toutes,
mais je me sens contraint d’au moins le mentionner.
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Dr. Lincoln La Paz : le scientifique qui a été chargé
d’enquêter sur les boules de feu vertes. Quelle était son
attitude concernant ces observations à Farmington ? Il
menait déjà une enquête active sur le phénomène "boules
vertes". Il affirme ici que 95% des soucoupes volantes ne
constituent rien de plus que des canulars, ou des illusions.
Mais il poursuit, et je pense que c’est intéressant parce que
c’était un scientifique très sceptique, vous savez, il dit qu’à
son avis, les rapports d’observation sur un récent vol
massif de soucoupes ou d’objets étranges, au-dessus de
Farmington, appartiennent à une catégorie "tout à fait
sérieuse". Et ça vient d’un scientifique très sceptique.

En parlant de scientifiques, l’un des plus grands
contributeurs au domaine de l’ufologie, dont vous
n’entendrez pas souvent parler – j’ai mentionné ce
monsieur à quelques personnes la nuit dernière, non
familiarisées avec son travail, et je les encourage vivement
à y jeter un œil et à faire des recherches –, c’est le Dr.
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James McDonald, physicien de l’atmosphère à l’Université
d’Arizona à Tucson.

Le Dr. McDonald mena campagne pour soutenir l’essor
d’une étude scientifique sérieuse sur les ovnis. C’était un
pitbull parmi les enquêteurs OVNI. En particulier à ce
moment-là, où le gouvernement était vraiment
omniprésent, et plutôt dans un rejet des ovnis, réduits à des
canulars ou des illusions. Il donna de nombreuses
conférences, pas seulement pour le grand public, mais à
l’adresse de scientifiques de diverses disciplines, dans
diverses bases militaires et sites de développement. Il a
interviewé plus de 500 témoins d’OVNIS, dans un délai
relativement court, lorsqu’il a enquêté. Malheureusement il
est mort en 1971.
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Mais par chance, ses recherches ont été conservées, et
pour toute personne intéressée par sa vie et par son travail,
lisez Firestorm d’Ann Druffel, une autre vétérante de
l’ufologie. C’est un bon bouquin qui vous donne un aperçu
non seulement sur l’homme, mais aussi sur le domaine des
OVNI à cette époque. Il interrogea les témoins de
Farmington par téléphone, en gros de 1967 à 1970.

Les archives de James McDonald, à l’Université
d’Arizona, tous ses papiers, toutes ses notes de recherche,
tous ses enregistrements audio, sont conservés pour qui
veut les consulter, les écouter et les lire. J’étais comme un
enfant dans une confiserie! J’ai parlé à Stan Friedman de
mon intérêt pour la recherche sur ce cas, et il m’avait
recommandé d’aller là-bas. Il disait que le Dr. McDonald
avait fait une petite enquête là-dessus. Je n’avais jamais vu
ses archives et je n’avais jamais vu aucune de ses
informations.
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Le 28 août 2015, je suis allé à l’Université d’Arizona à
Tucson, et j’étais comme un enfant dans une confiserie. Je
veux dire, ces cas classiques que j’écoutais, les
enregistrements des témoins, j’avais littéralement entre les
mains les notes manuscrites du Dr. McDonald, et c’était
juste une sorte de... Ça m’a replongé à cette époque où il
menait son enquête.
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Il avait de nombreuses notes d’interviews concernant
Farmington, Nouveau-Mexique, et je suis très heureux que
le Cercle des collections spéciales à la bibliothèque de
l’Université d’Arizona ait été assez aimable pour me
permettre de les partager avec vous. Vous pouvez voir dans
ses propres notes manuscrites, des noms de témoins, des
descriptions, etc. Et dans certains cas, apparaissent même,
vous savez, comme de petits croquis ici, des objets en
forme de soucoupes, ou deux assiettes accolées à
l’horizontale. Et ces infos donnent des tonnes de détails,
que nous n’avons pas dans les articles de journaux de
l’époque. Pour la plupart, ce sont de nouvelles infos.

Par exemple, pour le coton flottant ou les débris, ce sont
des citations d’entretiens qu’il a menés dans les années 60.
Un témoin affirme : « ni coton, ni papier, quelque chose de
très différent », a-t-il dit de l’événement.

Un autre témoignage : « pas de coton », estime-t-il
encore. Un autre : Andy Andrews a trouvé une blague,
qu’on a ressortie plus tard en plaisantant : « la nature de 5 à
10 d’entre eux "c’était coton"! ». Le témoin voulant dire
par là : "pas du coton". Car plus loin : « Ce gros objet
orange n’était pas du coton », dit-il encore en référence à
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cet objet rouge ou orange rougeâtre, qui a été rapporté.
Nous en venons à ce "leader rouge". Regardez tous les
témoignages reposant sur le leader rouge.

Nous avons ici l’article de journal original que j’ai
partagé avec vous plus tôt, faisant référence au leader
rouge.

Les notes du Dr. McDonald : combien d’objets a-t-il
vu ? 20 à 30 en formation, un seul objet rouge à leur tête.
Les suivants étaient couleur argent. Pas une formation en
V, mais une formation d’un genre particulier. Ne pouvait
se rappeler les positions exactes.

Put voir au moment où ils firent une vrille, l’un d’eux
quasiment de la couleur d’un sac en papier : brun.
Circulaire.
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Autre note : un gros objet rouge orangé. Autre note
encore : un disque couleur rouille. J’ai trouvé ça plutôt
intéressant.

Et encore une fois, tous les objets étaient d’une couleur
argentée, sauf la soucoupe rouge, et tous, sauf cette
dernière, semblaient être à une très haute altitude.

Je me suis alors souvenu de cette image. Je ne peux rien
dire sur l’authenticité de cette photo. C’est l’une des
célèbres photos des années 60, prise au-dessus de Provo
dans l’Utah, par un pilote de ligne. Et je reviens à cette
image, parce que je me dis peut-être, que c’était la couleur
qu’ils essayaient de décrire : couleur de rouille, rouge
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rougeâtre, orangé brun, brun rouge... J’ai juste utilisé cela
comme exemple, pour illustrer peut-être, que c’était la
couleur à laquelle ils faisaient allusion...

  

Ceci nous amène à une autre interview. M. Clayton
Boddy était l’un des principaux témoins mentionnés dans
le journal de l’époque. Il était chef de bureau au
Farmington Daily Times, et je dois dire que son fils et son
petit-fils, ont été très aimables de me fournir cette photo de
lui. J’avais l’enregistrement recueilli par James McDonald,
mais je pensais que ce serait sympa d’avoir la voix et le
visage, afin de pouvoir les associer.

Clayton Boddy, le voici pendant la 2ème Guerre
mondiale, avec sa femme Kay. Il a été interviewé par le Dr.
McDonald par téléphone. Donc nous avons non seulement
les notes manuscrites, mais aussi les enregistrements audio.
Donc voici Clayton Boddy plusieurs années après avec sa
femme Kay. Ils ont vécu à Farmington toute leur vie.

J’ai donné une conférence récemment à Albuquerque, et
son fils et son petit-fils étaient dans le public, ce qui était
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vraiment génial, car ils ont pu compléter un peu la
présentation.

Mais ce que j’aimerais, c’est vous laisser écouter James
McDonald interviewer Clayton, parce qu’il a donné l’un
des meilleurs témoignages, et vous l’entendez faire
référence à cet objet rouge qui avait été mentionné.

- Ici M. le professeur McDonald, de l’Université
d’Arizona située à Tucson. Je fais... hum... Nous nous
penchons actuellement sur le problème des ovnis, et
réexaminons les cas anciens. Nous essayons de les
revérifier en tout ou partie. Je vous appelle pour savoir si
vous seriez disponible pour deux trois questions au sujet de
cet incident classique à Farmington en 1950, où un grand
nombre d’objets furent vus. Vous m’accorderiez 10
minutes ? Je... l’hypothèse du coton a pu être relativement
bien écartée avant même que l’affaire soit classée, non ?

- Tout à fait! Comme la météo apportant des bouts de
papier sur tout l’État. Vous aviez entendu ça ?

- Oui oui! La seule hypothèse qui tienne encore autant
que je sache, d’après les fichiers de Wright-Patterson, de
précieuses sources parfois, c’est la dislocation d’un ballon
à mon avis. J’ai écrit à Holloman pour essayer d’obtenir
des données concrètes, pour savoir s’il y avait même un
ballon là-bas. Et je suis en contact avec certaines personnes
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à propos de cette dislocation. Bien, en tant que témoin,
comment... hmm... évaluez-vous cette hypothèse des
fragments de ballon ?

- Je la rejette, ce n’est pas ce qu’il me semble avoir vu
voler ce jour-là, y a pas moyen.

- Discernait-on des objets solides, qui planaient ?
- C’était des objets consistants, qui pouvaient se tenir

immobiles, oui.
- Donc vous avez le même sentiment, que ce n’était pas

des fragments ?
- Je ne pense pas que ce soit une explication globale.
- Bougeaient-ils à vitesse angulaire élevée, ou

s’arrêtaient-ils brusquement, ou quel autre mouvement était
perceptible ?

- Il m’a semblé y avoir une très grande vitesse angulaire,
peut-être, mais je ne sais pas, je n’ai pas de solides
connaissances scientifiques.

- Les objets, non seulement descendaient, mais
traversaient le ciel, et où allaient-ils tous ? Dans la même
direction ?

- Oui.
- Vous rappelez-vous laquelle ?
- Oui, voyons voir... ils se déplaçaient dans le nord-

ouest.
- "Vers" ou "à partir de" ?
- Vers le nord-ouest.
- Mais combien de temps pensez-vous que les objets

furent observables ?
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- Oh, cher ami! Je me tenais là avec deux ou trois gars,
mais ce n’était pas... comment dire... C’était sur notre
temps libre, nous les avons observés un moment puis nous
sommes tous retournés au travail, parce qu’ils étaient enfin
hors de vue. Donc 3 ou 4 minutes je suppose.

- Excusez-moi, c’était votre propre observation ?
- Oui.
- Et y en a-t-il d’autres qui ont "observé", au cours de la

journée, pour autant que vous le sachiez ?
- Je ne sais pas pour plus tard dans la journée. Il se

trouve que j’étais avec deux ou trois personnes, quand nous
avons observé ça, et pour sûr, leur attitude était un peu
comme la mienne : ils ont pas mal haussé les épaules. Ça
faisait 3 heures que nous travaillions. Ça s’est produit peut-
être vers 9 heures du matin.

- Combien d’objets y avait-il lorsque vous les avez vus,
en gros ?

- Oh, je n’en ai pas une idée précise, je dirais qu’ils
étaient... c’était un groupe.

- Combien ? Une demi-douzaine ?
- Oh, plus que ça!
- Plusieurs douzaines ?
- Oh je dirais entre 20 et 30.
- Ok, de cet ordre-là, et étaient-ils en formation ?
- Oui.
- Quel genre de formation ?
- Hé bien, j’ai senti qu’il y avait un objet rouge qui

semblait mener les autres.
- Juste rouge ?
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- Les autres qui suivaient la formation étaient "argent".
- Une formation en V ? Ou quoi ?
- Non je ne pense pas. Quand j’essaie de me rappeler les

choses comme elles étaient, je ne les vois pas dans une
formation en V. C’était comme un groupe d’objets ronds,
pour moi, avec un leader rouge, quand j’y repense.

- Ensuite, au moment où ça quitte le ciel au nord-ouest,
au nord du site, quelle sensation avez-vous ?

- En ce qui me concerne, je suis retourné dans mon
bureau. J’ai dit : « Devinez ce que j’ai vu : une soucoupe
volante! » Et j’ai été raillé par une partie de mes amis. Ils
ne m’ont pas prêté attention, à cette époque. Mais nous
avons vraiment appelé le Pentagone...

- Depuis le journal ?
- Oui. Et nous avons entendu : « Nous avons déjà nié

catégoriquement! Oubliez ça! » Ça m’a toujours plutôt
ennuyé, parce que le moins que j’aurais pu faire, aurait été
de raconter pour corroborer. Mais j’assume d’avoir caché
cela... Vu sous cet angle, ça n’a rien à voir avec votre
travail, en somme!

- Ok, j’apprécie votre commentaire.
- Merci beaucoup d’avoir appelé.
- Merci, Ok, bonne nuit!

C’est juste une partie de la très longue interview que le
Dr. McDonald a faite avec Clayton. Mais vous l’avez
entendu répéter deux fois ces mots, de leader rouge, qui
semblait diriger le groupe. Donc j’ai trouvé ça très
intéressant.
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En référence au lancement du ballon Skyhook, dont nous
avons parlé plus tôt, voici les propres écrits du Dr. James
McDonald : « 29 janvier 1968. Téléphoné à Dombrowski
de l’Office de la Recherche Navale, depuis mon hôtel à
Washington D.C. Il a vérifié tous les registres de l’O.N.R. :
aucun vol de Skyhook nulle part dans le pays le 17 mars ou
le 18 mars. » Il ajoute : « Le lancement le plus proche dans
le temps a été effectué pour le Minnesota, et s’est terminé
au Michigan. » Alors, hé bien nous y voilà. C’est là une
donnée clé à apporter face à un ballon qui aurait soi-disant
survolé Farmington.

Et il déclare : « À Farmington, les ovnis bougeaient
rapidement à travers le ciel, manœuvraient régulièrement,
et ne se comportaient pas du tout comme des fragments de
plastique. »

Et « Tout Skyhook lancé d’Alamogordo, en fonction des
données sur le vent de ce jour-là, serait parti vers le Texas,
pas Farmington. » Il serait allé dans la direction opposée.
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Comparons maintenant Farmington et Aztec, au
Nouveau-Mexique. Je tiens à mentionner ceci. Ceux pour
qui Aztec est familier, savent que le prétendu crash d’une
soucoupe volante a eu lieu dans cette zone, juste deux ans
auparavant, le 25 mars 1948.

Et une recherche abondante a été menée par Scott et
Suzanne Ramsey. En fait, ce livre vient tout juste d’être
réédité. Et je voulais le signaler, parce que Scott et moi
communiquions, et qu’il m’a fait l’amabilité de me mettre
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en relation avec un monsieur. Il a dit : « J’ai compris que
vous faisiez des recherches sur Farmington. Je connais un
brave homme qui en effet a vu ces objets. Vous voudriez
sans doute lui parler. » Alors j’ai saisi cette occasion, et
nous avons un nouveau témoin, M. Virgil Riggs, alors en
3ème classe (CE2), à Aztec Nouveau-Mexique, juste plus
haut sur la trajectoire, au nord-est de Farmington.

En mars 1950, M. Riggs était à l’école élémentaire à
Aztec. Et je voudrais rajouter qu’à Farmington, les
coupures de presse font référence tout au long de ces trois
jours, à des écoliers en train de jouer, qui lèvent la tête et
voient ces ovnis. Riggs était sur la trajectoire, à environ 10-
15 miles au nord-est, et il était dans la cour de récréation
avec ses camarades.
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Et il a observé, sur un jour en particulier, ce qui pourrait
être une nappe de points ou d’objets traversant le ciel.
Nous allons l’entendre de sa bouche dans un instant.

Mais dès leur apparition, ces ovnis au sens propre,
volèrent du sud-ouest vers le nord-est, dans cette
configuration que vous voyez là. Et... ici c’est Farmington,
ici Aztec, et du SO au NE, ils seraient passés sur une
trajectoire qui, depuis Farmington, aurait survolé
directement Aztec.

Une autre chose que j’aimerais vous signaler, c’est le
fait que... c’est ce à quoi Virgil ressemblait en 1950, juste
pour nous replonger dans le contexte. Donc il y a M. Riggs
tel qu’il avait l’air en 1950, et très vite, je veux vous faire
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écouter un entretien enregistré, puis j’aurai une petite
surprise à partager avec vous.

- ... À ce propos, je n’en suis pas sûr... Mais j’étais sorti,
et tous les enfants plus âgés étaient sortis, très excités, les
yeux au ciel. Et ils me les pointèrent du doigt, et dirent :
« Hé! Regarde ce qu’il y a là! » C’était plutôt captivant, je
me disais, c’est vachement cool, je n’avais jamais vu
quelque chose comme ça avant. Je ne savais pas ce que
c’était, mais tout le monde autour restait la bouche bée à
regarder. Le premier jour, nous avons vu peut-être 12 ou 15
carrés, et je dis "carrés", parce que ces choses étaient dans
une configuration vraiment géométrique. Vous savez,
comme la trace d’un rouleau de blanc correcteur. Et quand
vous les regardiez en détail, ils ressemblaient à des
dominos, vous savez, mais comme s’il y avait de 9 à 12
colonnes. Et c’était juste des points. Ça semblait être des
points brillants argentés, et en les fixant, il y avait peut-être
9 à 12 colonnes dans la formation. Et il y avait toujours des
points en plus, qui flottaient tout autour de la formation,
puis qui glissaient à l’intérieur de la formation. Et au même
moment, on aurait dit que du côté opposé, ils passaient l’un
après l’autre vers l’arrière. Et ça s’agitait tout le long, pour
cette inégalité de places, à faire des mouvements pour
rejoindre une autre colonne. Et vous savez, il y en avait
davantage dans les colonnes, que répartis autour à l’écart.
Et il semblait qu’à chaque fois que l’un d’eux entrait dans
la formation, alors un autre sortait de la formation. Le
premier jour, il y eut probablement 12 ou 15 colonnes,
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durant notre temps d’observation. Et puis le deuxième jour,
ils couvrirent l’horizon à perte de vue. On ne pouvait tout
simplement pas les compter, exactement comme dans un
motif de courtepointe. Il y avait toujours la même chose
qui se passait, différents points bougeaient parmi les
motifs. Et ils s’en allaient, ils se déplaçaient du sud-ouest
vers le nord-est. Leur vitesse semblait plutôt stable et très
lente, si tant est qu’ils avançaient vraiment! Bon, si je m’en
remets à mon expérience de pilote, je dirais qu’ils étaient
en haute altitude, peut-être à ce moment-là, à une altitude
de plus de 4000 m, entre 4 et 9000 mètres, quelque chose
comme ça. Le premier jour, il y a eu comme de hauts
nuages, des cirrus en mouvement, vous savez, au gré du
vent, alors que le deuxième jour était bien clair, grâce à un
soleil très éclatant. Et puis le troisième jour, il y en eut
probablement... beaucoup moins. Oh, je dirais peut-être 30
carrés, et on ne les a jamais revus après ça.

- S’ils se déplaçaient du sud-ouest au nord-est, en
supposant bien sûr qu’ils suivaient une trajectoire rectiligne
pendant tout ce temps, ça les aurait amenés à survoler
Farmington pour se diriger tout droit sur Aztec.

- Toute cette zone oui!
- Et donc à trois reprises, si vous vous en souvenez, ils

se déplaçaient dans cette même direction sur cette même
trajectoire ?

- Oui je crois bien.
- Et à chaque fois, combien d’écoliers pensez-vous qu’il

y avait avec vous dehors pendant la récréation ?
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- Toute la foule qu’on peut bien imaginer, il y en avait
partout, entre 35 et 40.

- Vous savez à peu près vos durées d’observation de ces
objets durant ces trois jours ?

- Oui, je dirais que les récrés du matin étaient aux
alentours de 9 heures, et puis nous avions 1 heure pour
déjeuner.

- Là c’était à midi ?
- Oui, puis encore probablement à 14h30, et enfin, nous

partions dans un bus de ramassage scolaire.
- Vous souvenez-vous les avoir vus après l’école aussi,

ou était-ce avant tout pendant les récréations ?
- Je ne me rappelle pas les avoir vus après l’école, même

s’ils étaient probablement là. Nous étions regroupés dans la
cour à ciel ouvert, nous regardions, et nous pensions tous
que c’était très chouette, voulant savoir ce que c’était, mais
ça ne semblait pas constituer une menace pour nous.
Vraiment, je me souviens que notre professeur, notre
"instit", était visiblement secouée. Elle a même pleuré un
petit peu. Je pense qu’elle ne savait pas ce que c’était,
qu’elle était un peu effrayée par sa vision du ciel. Mais
vous savez, pour de jeunes garçons, ou même un peu plus
âgés, nous pensions : « Hé bien... c’est étrange! » On a été
déçu quand ils ont cessé de revenir.

- Au bout de trois jours, vous aviez l’habitude de les voir
là-haut ?

- Vous savez, nous pensions que c’était une occasion de
s’amuser!
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Donc je tiens à remercier M. Riggs pour cette interview.
Je sais que je vais être à court de temps, et je dois passer à
la trappe les quelques diapositives qui suivent. Mais je
veux vraiment faire un partage avec vous, en accueillant
M. Virgil Riggs, qui est en fait ici avec nous. Je pensais
que ce serait super d’ajouter des interviews. Mais... Virgil,
venez donc les éclater!

Bien on peut y aller. Donc je veux préciser que vous
avez pu entendre Virgil faire référence au fait qu’il était
pilote professionnel, juste pour vous donner une petite info
sur ses savoirs. J’ai appris à connaître Virgil au cours de
cette dernière année. Oui, ça fait presque un an je pense.
C’est un franc parleur. Il va vous dire ce qu’il sait, il va
vous dire ce qu’il ne sait pas, et je me suis dit que c’était
vraiment bien d’avoir des enregistrements et des photos.
Mais je trouve vraiment sympa que Virgil ait pris le temps
de venir ici, pour s’adresser à vous, et donner du sens à ce
qui est vraiment arrivé. Et nous avons vraiment des
témoins encore vivants autour de nous qui peuvent en
témoigner. Donc je voudrais juste que vous disiez quelques
mots là-dedans.
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Merci! Il s’est écoulé seulement 65 ans, depuis cette
photo, et ça a été un putain de mauvais trip! Les 11 mots
les plus célèbres au monde : « Je suis du gouvernement, et
je suis là pour vous aider. »

Je suis un retraité de l’Armée, et maintenant, retraité de
Babcock & Wilcox Corporation. Et l’autre jour, ils m’ont
envoyé un chèque de la sécurité sociale qui m’a flanqué la
trouille. Je ne pensais pas que je vivrais assez longtemps
pour l’obtenir. Et deuxièmement, je ne pensais donc pas
qu’il serait là pour moi. Mais désormais, je suis trois fois
retraité, et je vis une bonne vie.

En mars 1950, quand tout ça est arrivé, nous
emménagions juste dans la région d’Aztec. Moi j’y suivais
l’école primaire, et je tiens à dire que si, du milieu des
années 40 jusqu’au milieu des années 50 et au-delà, la
région de Four Corners au Nouveau-Mexique a été un
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véritable foyer d’activités OVNI, tous les enfants de l’école
qui montaient et descendaient du bus, comparaient
l’activité OVNI de la nuit précédente : « Hey! Devine ce
que j’ai vu à Blanco la nuit dernière! » D’autres enfants
disaient : « Bah! Nous, nous sommes descendus à Chama
et... » Vous savez, vous auriez pu les voir terminer à Cuba
les gars! Ils étaient vraiment fantastiques.

Il y a eu une quantité considérable d’activités OVNI. Je
peux dire honnêtement, que j’ai fait trois observations de
mon côté. Je ne peux pas attendre la prochaine, alors que je
commence à me faire vieux. Mais j’ai vraiment plaisir à
être ici. Pourquoi ai-je projeté de venir ici ?

Je suis retraité de l’armée, euh... retraité oui. J’ai servi
longtemps au Vietnam, un peu plus de 5 ans. Mais je suis
réellement enchanté d’avoir été invité à venir ici pour
parler des Ramsey, Scott et Suzanne, qui m’ont inclus dans
leur livre sur l’incident d’Aztec.

C’est un très bon livre. Le premier était un très bon livre.
Le second est plus complet et meilleur. Donc, tant qu’à
faire de la pub, j’aimerais promouvoir celui-ci. Je n’en
retirerai pas un centime. Je n’ai vraiment pas beaucoup
plus à ajouter. Je suis juste ébahi par cette assistance.
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- Regarde tous ces gens là-bas!
- Je t’avais prévenu!
- Mouais, c’est foutrement naze! C’est foutrement naze,

parce que tu as montré ces deux photos de moi ? Hé ouais,
hé ouais! Ok, merci beaucoup les amis!

À nouveau, je remercie Virgil d’être venu ici. La seule
chose, évidemment nous sommes pressés par le temps. Il y
a de merveilleuses présentations que nous allons écouter
aujourd’hui. Mais je voulais vous présenter Virgil, vous
faire entendre son témoignage enregistré. Et Virgil sera
avec moi en bas à ma table tout le week-end, alors sentez-
vous libres de venir nous poser des questions
supplémentaires. Il adorerait répondre aux questions du tac
au tac. Il aurait sans doute beaucoup de répartie, n’est-ce
pas Virgil ? Mais vous leur raconterez ce que vous savez et
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ce que vous avez vu. J’ai trouvé vraiment sympa de l’avoir
eu ici. Pour un cas de 1950, combien de fois peut-on faire
une telle chose ? Merci encore Virgil, j’ai tellement
apprécié le geste.

Donc je vais faire passer à la trappe, comme je disais,
quelques-unes des diapos, et je vais vous montrer certains
comportements anormaux, qui ont été décrits dans les notes
de James McDonald, et que nous n’avons pas lu dans les
journaux. C’est un nouveau matériau, dont vous n’avez
peut-être pas entendu parler avant.

Johnny Eaton était l’un des témoins. Et dans les notes, il
affirma que les objets avaient la capacité de rester
stationnaire, de s’éloigner sur de courtes distances, puis
d’être stationnaire à nouveau, ce qu’il trouva intéressant. Il
a aussi ajouté qu’il les voyait plats, et qu’il les voyait
circulaires, comme certains rapports y faisaient allusion,
quand on les regardait sous différents angles.
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M. John Burrell, un autre témoin qui n’a pas été
mentionné dans les journaux, mais qui était dans les notes
de James McDonald, a observé l’un des objets descendre
en spirale hélicoïdale, comme un ressort qui s’enroule sur
lui-même, et ensuite s’immobiliser en l’air, faisant du
surplace, avant de filer tout droit vers le haut. Donc un
mouvement non linéaire très anormal. Vous ne voyez pas
un aéronef conventionnel le faire sans s’écraser.

Un autre témoin, la femme de John Burrell, Mme John
Burrell vit deux ovnis au sud-est qui semblaient sans arrêt
« se tamponner l’un contre l’autre comme pour se
combattre ». Donc un comportement très inhabituel,
certainement pas un avion. Et aussi, plus tard dans la
journée, elle a fait une observation via une lunette
astronomique. Très intéressant, parce que tous les comptes
rendus publics que nous avions jusqu’à présent, étaient soi-
disant faits à l’œil nu. Dans ce cas précis, elle était à la
boutique de pièces détachées auto de San Juan, où le
propriétaire avait une lunette astronomique, et ils l’ont
pointée sur l’un des objets.

Et là encore, ce n’est pas le dessin d’origine du témoin,
c’est celui d’un autre cas OVNI. Mais fondamentalement,
elle a décrit le même objet, qui était en forme de cigare, de
couleur argent, avec des fenêtres verticales ou des bandes.
Donc, c’est l’une des description les plus détaillée que nous
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ayons recueillies de la vague de Farmington. Alors, des
fragments de ballon, je ne pense pas!

Et en voici un autre : M. Bob Foutz, qui a vu des objets
en l’air, qui bougeaient, sautaient, et soudainement
faisaient des virages incohérents dans les airs. C’est
similaire à beaucoup d’autres rapports d’ovni dans nos
fichiers.

Et enfin : Don Hodgson, témoin très intéressant, qui a
fait référence au grand objet rouge orangé qui filait à
travers le ciel. Il dit qu’il était stationnaire, puis il a pris
une position verticale, son extrémité vers le bas, et alors il
a filé et disparu. À quoi avons-nous affaire dans ce cas ?

Très rapidement, je vais passer sur plein de choses dans
l’intérêt du temps. Il y a eu une vague dans le sud-ouest, il
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y a eu Farmington ici, des rapports dans le Colorado, au
Nouveau-Mexique, au Texas, et même jusqu’au Mexique,
le même mois de la même année. En regardant juste
quelques villes où les rapports affluaient dans les journaux
de l’époque, des rapports bien documentés, je pourrais
ajouter, voici les faits :

Des soucoupes volantes mexicaines ici, lundi 8 mars,
avant Farmington : « Deux disques volants de plus
observés sur le Mexique ». Et on parle de rapports sur
Durango, et on poursuit sur le fait qu’ils ont vu une
soucoupe volante planant au-dessus de la ville.

Et vous voyez ici : « C’est la troisième fois en une
semaine que des objets étranges sont signalés. » C’était
avant Farmington.
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Puis lundi 13 mars. À la même date, nous avons
l’observation d’Eunice, avec l’objet rouge qui était un
prélude au cas du Nouveau-Mexique. Nous avons des
observateurs "formés à voir des avions", qui confirment les
rapports de centaines de personnes, disant avoir vu 4
soucoupes volantes hier au-dessus de la ville de Mexico, et
une autre notifiée au-dessus de Monterrey, au Mexique.
Donc nous sommes le 13 mars, au début de la semaine où
tout s’est passé à Farmington.



90

Cet article encore : « Un disque volant filmé au-dessus
d’un champ à Mexico ». Et je n’ai jamais réussi à trouver
un quelconque élément pour suivre cette affaire. Mais
quelqu’un avait donc une caméra argentique, et a filmé cet
ovni le survolant lui, ainsi qu’un terrain d’aviation de
Mexico.

Et ça continue : « C’était un objet brillant, qui est resté
pratiquement immobile au-dessus de l’aéroport, pendant de
longues minutes, puis il a bougé vers la gauche, vers la
droite, et je l’ai perdu de vue plusieurs fois, mais je l’ai
repéré à nouveau. » Et on parle de la réalisation d’un film
tourné en 16 mm de cet incident.
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Voici une histoire franchement dramatique, et si l’armée
ne prend pas cette histoire au sérieux à l’époque, alors c’est
vraiment effrayant. Parce que dans ce cas particulier, il y a
un officier recruteur à la Station Aéronavale de Dallas qui a
dit, qu’il avait vu un disque volant arriver en un éclair sous
un bombardier B-36, planer au-dessous de l’avion, puis
filer brusquement sous un angle de 45° à grande vitesse.
Alors c’est encore un cas très intéressant, rapporté dans le
Lubbock Morning Avalanche. C’était le jeudi 16 mars,
2ème jour de l’incident de Farmington. Quand ça s’est
joué, ça s’est joué au-dessus de Dallas.

Et ensuite, sont évoqués d’autres incidents qui s’y sont
produits : Le capitaine de frégate M. A., commandant
national de la D.N.A.S., dit qu’il n’y avait pas d’avions à
réaction dans la zone, au moment où les disques ont été
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signalés. Il est écrit aussi, qu’ils n’avaient pas de ballon
d’observation dans les airs, à ce moment-là également.
Notez que nous pouvons encore écarter les ballons.

La vague mexicaine de soucoupes volantes continue.
Regardez ce bandeau en une : « Des soucoupes volantes
aperçues au-dessus de Brownsville; encore plus dans le
sud-ouest ». Ça renforce l’argument selon lequel, il se
passait beaucoup de choses dans cette région des États-
Unis, ainsi qu’au Mexique. Il y a eu des observations sur
Brownsville au Texas, où des élèves et un certain nombre
d’adultes pointaient leur doigt vers le ciel, regardant les
objets jusqu’à leur disparition, au sud et au sud-ouest.
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Et vous pouvez voir ici encore plus de soucoupes : « 50
personnes rapportent des observations de disques, au
Nouveau-Mexique, à Cuba et au Mexique. » À propos de
l’incident de Cuba, c’est un pilote de ligne professionnel
qui a vu les ovnis.
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Mais malgré la fréquence des rapports, malgré le volume
de témoignages que nous avons, les déclarations officielles
qui l’emportent sont : « Les soucoupes sont imaginaires ».

« Non, non, mille fois non! Aux toutes dernières
connaissances de l’Air Force, des choses telles que les
soucoupes volantes n’existent pas. » Il a besoin de le dire
pour minimiser la situation, parce que des gens continuent
d’observer des soucoupes.
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Et voici un article qui m’irrite vraiment, surtout quand
vous parlez à des personnes comme M. Riggs. « Des
hommes de l’U.S. Army ont écarté le sujet, comme étant
un tissu de sornettes ». C’est une insulte envers ces gens.
C’est une insulte à leur intellect. Bon passons, je dois aller
très vite, et je vais sauter beaucoup de diapositives, j’en
suis désolé, nous pourrons en reparler pendant le week-end.

  

Des "preuves" photographiques ? De toutes ces
observations, quelqu’un a-t-il pris une photo ?
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Il y a une image, qui a été publiée par OpenMinds, le 11
octobre 2013, faisant allusion au fait que peut-être, ce
pourrait être une photographie des ovnis de Farmington. Je
présente mes excuses, je vais devoir avancer très
rapidement.

Cette photo vient des dossiers de Wendelle Stevens, qui
comme beaucoup d’entre vous le savent, ayant assisté à ses
conférences, était un intervenant régulier ici, chaque année
depuis le début. Et il avait une impressionnante collection
de photographies d’ovnis, qui est maintenant en possession
d’OpenMinds, et je suis très heureux de dire qu’ils sont très
honnêtes, et partagent leurs informations. Et Alejandro
Rojas m’a envoyé un scan de la photo, à la fois le recto et
le verso.
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Voici l’histoire qui a été racontée à Wendelle, et
comment il a obtenu cette photo. Un individu lui a vendu la
photo, et tout cela est renseigné dans ce documentaire en
VHS. Il dit que l’homme qui lui a vendu la photo, lui a
déclaré qu’il était alors à Farmington pour son travail. Il
était à Farmington pour affaires, et après l’incident, les
fonctionnaires du gouvernement ont surgi, l’ont menacé, et
ont fait jurer à tout le monde de garder le secret, et de
confisquer toutes les photos. Mais l’une en a réchappé, et
s’est retrouvée à Durango au Colorado, où le journal de
Durango a publié la photo.

Hé bien j’ai parcouru les archives numériques en ligne,
chose que j’ai déjà mentionnée. C’est une enquête en cours
que je vais mener, disons les prochains mois, jusqu’à
Durango. Je vais parcourir les microfilms sur les 6 mois
consécutifs à l’incident, pour voir si c’est vrai. Parce que
dans toutes les autres archives de presse que j’ai passées en
revue, tant en ligne qu’à l’U.N.M. – l’Université du
Nouveau-Mexique –, je ne trouve aucune référence à cette
photo.

Et donc voici l’histoire, telle qu’on l’a racontée à
Wendelle. Et je crois, comment dire, qu’il sentait que
c’était la vérité, mais à mon avis, vous allez trouver qu’il y
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a quelques trous dans cette histoire. Et vous allez voir
quelle est mon opinion sur cette photo, après que nous
l’aurons rapidement décortiquée.

Je veux à nouveau remercier ici Alejandro Rojas, pour
avoir fourni la photo qu’ils ont en leur possession, et...
Bref, vous pouvez voir la date inscrite ici : 17 mars. On
dirait un 17 qu’ils ont remplacé par un 18, 1950,
Farmington Nouveau-Mexique, mais passons! Je veux
juste jeter un coup d’œil à deux trois choses, là.
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Récemment, j’ai obtenu en juillet 2015, une photo
originale de 8 par 10, d’une agence de presse londonienne,
qui avait été classée. Il s’agit d’une photo non retouchée.

Et quand vous transposez l’image en négatif, vous
pouvez voir qu’en fait, il y a d’autres objets dans cette
photo. Pas seulement ces objets au premier plan, mais il y a
d’autres objets, qui sont circulaires. J’ai la photo originale
en bas. Donc si vous en avez l’occasion, venez donc me
voir, vous pourrez y jeter un coup d’œil.
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En regardant ces photos... À gauche c’est la photo de
Wendelle, à droite la mienne. Clairement, la sienne est une
photo recadrée de ma photo plus grande. Voici les données
télétypes au dos de ma photo que vous pouvez venir voir
en bas : « Déclarée être la première image sensationnelle
d’objets mystérieux, connus sous le nom de Soucoupes
Volantes, cette photo est reproduite du numéro de cette
semaine du Teen-Age Times, un journal hebdomadaire
publié à Dublin. »

Dublin Irlande, Farmington Nouveau-Mexique, il y a un
petit décalage géographique entre les deux.

Et je répète, je n’ai rien pu trouver dans d’autres
journaux américains de l’époque, et j’ai fait une étude
exhaustive, en essayant de trouver des références à cela. La
suite décrit la photo en détail.
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Mais la seule référence historique à cela, j’ai pu la
trouver dans le livre du chercheur français Aimé Michel :
"Lueurs sur les soucoupes volantes".

Et ici vous voyez la photographie, la photo recadrée
qu’avait Wendelle Stevens, qui a été publiée dans ce livre.
Beaucoup d’entre vous l’ont peut-être sur leurs étagères. Et
quand vous regardez cette photo... Voici la photo du livre
d’Aimé Michel, ici celle de Wendelle Stevens.
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Vous voyez cette petite tache blanche ici, elle est sur les
deux photos. Ce que je pense, c’est que l’homme qui a
vendu à Wendelle la photo, a peut-être photographié celle
du livre, ce qui se faisait autrefois. Vous savez, je suis
malheureusement assez âgé pour m’en souvenir, quand on
faisait de modestes présentations avant PowerPoint, parfois
on prenait juste en photo la photo d’un livre, afin de
l’incorporer dans une conférence.
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Mais si vous tenez compte de cette tache similaire,
quand on la compare avec ma photo, là il n’y a pas de
tache. De plus, nous disposons d’autres informations qui
entrent en jeu dans l’analyse.

Bon rapidement, au dos de la photo d’OpenMinds on
voit une écriture, mais si on augmente le contraste, on a
ceci : "CE PAPIER / FABRIQUE / PAR KODAK".
D’après mes recherches, il était couramment utilisé
pendant les années 70 et 80, donc clairement, c’est une
copie ancienne d’une photo encore plus ancienne. En ce
qui concerne la photo que je possède, c’est manifestement
une copie ancienne, avec une date apposée au dos, et de
vieilles données télétypes. Elle a toutes les caractéristiques
d’une photo ancienne, et je le redis, elle est en bas dans le
hall.
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Pour ceux qui voudraient la voir, voici quelques-uns des
timbres qui sont au verso, que vous pouvez voir. Des
questions demeurent :

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de photos publiées dans le
Farmington Daily Times ? Ils ont publié l’histoire, on
pourrait penser, qu’ils auraient assuré un suivi en
conséquence, par un article avec la photo.

Pourquoi la photo n’a été publiée dans AUCUN journal
américain que j’ai pu consulter ? Aucune référence à elle.

Pourquoi Aimé Michel se réfère à elle, comme à « Une
autre photographie américaine de soucoupes volantes » ?

Et pourquoi n’a-t-elle été prétendument publiée, que
dans un obscur journal irlandais qui, comme je l’ai
découvert, n’est paru que pendant un an ? Ça m’a pris
environ 8 mois pour retrouver ce journal.

Des questions sont en suspens : Qui a pris la photo ? Où
l’a-t-on prise ? Est-elle d’ailleurs authentique ? Ça pourrait
être un canular, je ne sais pas, je ne suis pas un expert
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photographique. Même si ces photos sont déjà dans la salle
du bas, j’adorerais que vous fassiez tous les efforts
possibles, pour essayer de les analyser.

Je voulais signaler une chose : pendant des semaines,
j’étais concentré sur les objets, forçant mes yeux à chercher
la fraude avec ma loupe, regardant les objets au premier
plan, ainsi que ceux qui sont apparemment en arrière-plan,
ici.
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Mais il y a une chose que nous devons prendre en
compte, ce sont les nuages. Regardez l’arrière-plan, que s’y
passe-t-il ? Ça semble être des cumulus, pas des cirrus. Des
cirrus ont été décrits à maintes reprises, et pour ceux qui
sont du Nouveau-Mexique, c’est typiquement ce que nous
avons. Des cirrus ont été signalés sur Farmington le 17
mars 1950, selon l’article du Denver Post daté du 18 Mars.

En outre, une note d’enquêteur spécifie : « Farmington
Nouveau-Mexique - temps clair - légers cirrus à 6000
mètres - pas de vents forts ».

Juste pour comparer, voici à quoi ressemblent les cirrus,
par rapport à ces grands nuages cotonneux que nous
voyons dans le fond. Donc les nuages ne correspondent pas
à mars 1950, cette période que l’on recherche. Il faut
remettre ça en question :
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Pourrait-elle être effectivement une photo de
Farmington ?

Les objets sont dans une formation échelonnée, ils
étaient décrits comme étant dans une telle formation.

L’objet à gauche est plus grand que les autres, tel qu’a
été décrit le leader. Mais c’est en supposant que ce soit une
formation en chevron, et que les objets vont de droite à
gauche. À ce moment-là, l’objet à gauche pourrait être
considéré comme le leader, gérant la direction de
déplacement.

L’objet à gauche pourrait être de couleur rouge, mais
c’est une photo Noir et Blanc, et c’est dur à discerner
évidemment.

Ça devient intéressant quand un témoin, vétéran de la
Marine et pilote privé, décrit le spectacle des OVNI de
Farmington ainsi : « Un objet qui paraissait être rouge, était
au centre de la formation, entouré de disques argentés. »
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Et il rajoute, que c’était « de parfaites répliques
d’assiettes à dîner, jusqu’à leur anneau inférieur ». Et...
vous voyez ceci ? Il y a la soucoupe, et ce qui semble être
un anneau inférieur. Et 6 autres témoins ont observé cela.
N’est-ce pas intéressant ? Donc, il y a des informations qui
suggèrent que ça pourrait être vrai, et des informations qui
suggèrent le contraire.

Ceci nous amène au Teen-Age Times, cet obscur journal
de Dublin en Irlande. C’est là où je me suis heurté à un mur
de briques. Je n’arrivais à en trouver aucune référence, pas
la moindre, en consultant les archives (les archives de
journaux).

Pour la faire courte, j’ai finalement eu vent de la
Bibliothèque nationale d’Irlande en ligne. Et en consultant
leur inventaire en ligne...
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Il me fallait vous montrer des photos de cet endroit, car
il est incroyable. En tant que fou de bouquins, bibliophile,
j’adore cette photo.

Bref, j’ai trouvé qu’ils avaient effectivement, de
novembre 49 à avril 1950, The Teen-Age Times. Donc je
les ai contactés. J’ai demandé à recevoir une copie
numérique. Ils avaient seulement le document papier, c’est
pourquoi j’ai fait cette demande.



110

Et donc ici, pour la première fois lors d’une conférence,
nous voyons ce numéro du Teen-Age Times, avec la photo
"déclarée", et son article original. Ok! Mais quand je l’ai
reçu, j’étais tellement excité, je l’ai contemplé et... ça
m’était familier tout en étant différent. Et je ne pouvais pas
mettre le doigt sur cette différence au début.
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Jetons un œil sur les détails : ici un agrandissement de la
photo de l’article. Là, il y a la preuve de l’existence de plus
d’une photo, car lorsqu’on les compare côte à côte, et si je
fais ressortir en relief les nuages et les objets, pour vous
donner un petit peu plus de clarté, voici la formation
nuageuse. Vous voyez ça ?

Un petit trou ici, un petit trou là, ici si on veut, une
péninsule un peu particulière qui s’avance. Les objets sont
différents. On dirait une série de photos, comme si les
objets ou les nuages étaient en mouvement, pendant que
deux photos étaient prises. Vous voyez la différence là ?
Les objets apparaissent... Et nous allons faire une petite
superposition des images ici.
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Voici donc les objets, mais maintenant superposons
l’autre photo à l’aide des nuages. En attendant, vous
pouvez voir que ceux-ci correspondent bien, vous voyez ?
Donc, les objets se sont décalés vers le haut et vers la
gauche. Ce que nous avons pris pendant des décennies pour
une seule photo d’ovnis, c’était en fait deux photos! Et cela
soulève en réalité encore plus de questions, parce que sur la
photo que j’ai, les infos du Télétype disent : « cette photo a
été publiée dans The Teen-Age Times ». Hé bien! ma
photo n’a pas été publiée dans le Teen-Age Times, elle
faisait partie d’une série, mais ce n’est pas la même photo.
Il y a deux prises photo des mêmes ovnis. Nous savons que
l’une a été prise avant le 24 mars 1950, où elle a été
publiée dans le Teen-Age Times. Nous ne savons toujours
pas QUI a pris la photo, et les objets peuvent être
seulement catalogués comme "inconnus". Donc voilà à peu
près où nous en sommes.
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Les boules de feu vertes, dont nous avons parlé au début,
leur contexte, vite fait avant de conclure.

Je voulais juste mentionner, que « pour l’essentiel, les
conclusions étaient surtout négatives », et que le projet
Twinkle (Scintillement) a finalement été dissous. « Rien
n’indique que même les observations un peu étranges,
souvent appelées "boules de feu vertes", soient autre chose
qu’un phénomène naturel. »
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Le Dr. Lincoln La Paz réprouva catégoriquement ce
rapport final. « Un savant du Nouveau-Mexique déclare
que les "boules de feu" ne sont pas des météores », comme
l’écrit le journal d’Albuquerque.

Alors voici donc mes conclusions :
- Des objets très anormaux ont été vus au-dessus de

Farmington Nouveau-Mexique.
- Les explications conventionnelles ne collent pas avec

tous les faits, dans ce dossier particulier.
- Les objets en l’air ont ostensiblement montré un mode

de propulsion, et des manœuvres intelligentes.
- On a observé des objets à haute et à basse altitude

simultanément.
- La présumée photo pourrait montrer les mêmes objets,

des objets similaires que ceux signalés sur Farmington,
mais des indices suggèrent que la photo a une autre origine,
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et j’y consacre encore mes recherches, pour obtenir plus
d’infos.

- Ce qui a eu lieu au-dessus de Farmington, faisait juste
partie d’une vague générale d’activité OVNI à l’époque.

- Enfin, l’origine et la nature des soucoupes volantes
sont encore à ce jour inconnues.

Brièvement, avant le récapitulatif, je voudrais décerner
une mention spéciale à M. Mike Kelly, Directeur du centre
universitaire du Nouveau-Mexique, pour les collections
spéciales du sud-ouest. Il a été mentionné par Jerry
Blackburn au début. Et je voulais terminer de cette façon,
et revenir sur lui en vitesse : il est en charge du Cercle des
collections spéciales, à la Bibliothèque Zimmerman. Juste
pour vous donner un petit échantillon, ce sont là seulement
quelques documents, c’est juste quelques-unes de mes
informations, mais j’y ai aussi incorporé le Fond
Ufologique de Lou Farish.
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Lou était un collectionneur acharné, un chercheur avide,
un lecteur vorace, un esprit encyclopédique, et comme
Jerry l’a dit, c’était ça Lou. Et j’ai consulté sa collection de
journaux sans précédent, que j’ai apporté à l’une de mes
conférences. Ça remonte en gros à 2006, et tous ces
documents, j’aimerais les voir conservés.

Donc je me suis rapproché de l’université du Nouveau-
Mexique. Ils sont passés me voir ainsi que ma vaste
bibliothèque, y ont trouvé un intérêt, et de ce fait, j’ai
conclu un contrat juridique avec l’UNM.



117

Ils sont intéressés par ce matériel, ils veulent le
préserver, et ils m’ont dit : « Nous le prendrons à une
condition : lorsque nous prenons de la documentation, nous
la conservons indéfiniment ». C’est ce que je voulais! Je
veux que cette documentation soit là dans 50 ou 100 ans.
Et prenons juste la discussion d’aujourd’hui, la recherche
d’aujourd’hui comme exemple.

Si l’Université d’Arizona n’avait pas conservé la
recherche de James McDonald, la moitié du matériel dont
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nous avons parlé aujourd’hui, nous n’en saurions rien.
Nous devons conserver ce matériel, nous devons conserver
ces cas, ces dossiers, nous pourrions bien ne pas avoir la
réponse à ce mystère de notre vivant, mais nous recueillons
l’information, et la gardons pour les générations futures de
chercheurs. Je n’ai pas de réponses, je vais me battre pour
avoir des réponses, et j’espère que des gens, dans 50 ou
dans 100 ans, continueront à se battre pour des réponses.
Mais ceci étant dit, je veux vous remercier. Beaucoup de
matière que je n’ai pu aborder, mais j’ai vraiment été pris
par le temps...

Fin de la conférence

  



“Ozark Mountain UFO Conference” du 8 avril 2016 à

l’hôtel “Best Western Inn” à Eureka Springs en Arkansas.



TOP SECRETTOP SECRETTOP SECRETTOP SECRET

EYES ONLY
THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

Farmington, Nouveau Mexique

MEMORANDUM POUR LE SECRETAIRE DE LA DEFENSE

Cher Secrétaire,

Vous trouverez dans ce document, la transcri-

ption complète de la conférence de David Marler,

faite en avril 2016 au "Ozark Mountain UFO Confe-

rence" en Arkansas.

Il parle de la plus incroyable vague d'ovnis de

tous les temps. Il livre une enquête soigneusement
documentée et accompagnée d'enregistrements de

témoins tels que Marlow Webb, Clayton Boddy et

Virgil Riggs.

Tout y passe, articles de presses, rencontres,
livres, photographies, rapports, météo... Tout est

décortiqué, analysé, comparé...

Mais rassurez-vous M. le secrétaire, si l'on en

croit l'Air Force, les soucoupes sont imaginaires,
des choses telles que les soucoupes n'existent

pas!

Nos agents de la PIG le surveillent de près.

David Marler, psychologue, hypnothé-
rapeute, a travaillé pour le MUFON.

Il est l'auteur d'un livre sur les

OVNIs triangulaires "UFOs: An

Estimate of the Situation".


