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Nous devons souligner ici qu'une grande partie de ce qui suit n'est que simple spéculation sur la mort 
très réelle (et souvent tragique) de personnalités éminentes au sein de la communauté ufologique. 
Cependant, selon certains chercheurs, des détails concernant la disparition souvent prématurée de 
nombreux enquêteurs et lanceurs d'alerte OVNI nécessitent, pour le moins un examen minutieux.

Y a-t-il des dangers à être un chercheur OVNI?

Comme nous le verrons, dans certains cas, ces soupçons peuvent être fondés. Il existe plusieurs cas où 
les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, une fois que nous approfondissons ces circonstances 



tragiques respectives. Était-ce une coïncidence si ces personnes qui ont rencontré des fins suspectes 
apparentes avaient un intérêt actif pour les OVNI et les rencontres extraterrestres?

Comme nous l'examinerons également, il y a de très bonnes raisons de soupçonner que le monde de la 
recherche sur les ovnis peut être un endroit dangereux, que ce soit par coïncidence ou par des moyens 
plus calculés. Bien sûr, cela nous oblige à nous demander pourquoi cela pourrait-il l'être? Les secrets 
des ovnis et des visiteurs extraterrestres valent-ils vraiment la peine d'être tués? Ou ceux qui enquêtent 
et étudient de tels sujets pourraient-ils se retrouver parmi des secrets beaucoup plus terrestres mais non 
moins dangereux?
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1 - Est-ce vraiment dangereux d'enquêter sur les ovnis?

Y a-t-il de réels dangers pour ceux qui choisissent de faire de la recherche et d'enquêter sur les ovnis? 
La plupart des gens vous diront que ce genre d'affirmation appartient à la section science-fiction du 
magasin de DVD, ou à un épisode de The X-Files . Comme nous le verrons, cependant, il y a des zones 
très grises autour de la mort de certains enquêteurs ovnis.

Donc, si nous acceptons qu'au moins certaines personnes qui ont fourré leur nez dans des observations 
d'OVNIS aient pu se heurter à des fins non naturelles, alors quelles pourraient en être les raisons?



Des chercheurs sur les ovnis ont-ils été assassinés?

Bien sûr, la première possibilité est qu'ils avaient raison. Il y a un secret OVNI à garder et il doit être 
gardé à tout prix. Cependant, même si cela était vrai, qu'est-ce qui rendrait l'idée d'une vie 
extraterrestre et d'une visite sur notre planète si secrète qu'elle vaudrait, de façon spéculative, rappelez-
vous, la peine d'être tuée?

Se pourrait-il que ce ne soient pas les ovnis et la vie extraterrestre sur lesquels de nombreux enquêteurs 
soient tombés, mais sur un autre secret intrigant et mortel? Celui qui utilise peut-être les allégations 
d'OVNI et d'extraterrestres pour masquer ce qui est essentiellement une activité criminelle. À ce stade, 
il vaut la peine d'examiner brièvement la mort et les recherches de Danny Casolaro, quelqu'un dont le 
travail, en surface, avait peu à voir avec les ovnis, mais des recherches ultérieures suggèrent un lien 
fatal.

2 - Les ovnis et les rencontres extraterrestres pourraient-ils cacher d'autres activités?

Dans le livre Close Encounters of the Fatal Kind: Suspicious Deaths, Mysterious Murders, and 
Bizarre Disappearances in UFO History , Nick Redfern examine plusieurs morts suspectes de 
personnes dans les cercles OVNI. [1] Une mort particulièrement suspecte qu'il examine est celle de 
Danny Casolaro, qui, avec ses affirmations sur The Octopus (La Pieuvre) qui ont atteint les positions de 
pouvoir et d'influence dans le monde, a également mis en évidence Dulce, un endroit qui regorge 
d'OVNI et de conspirations extraterrestres.

Selon les recherches de Redfern, Casolaro avait découvert des preuves d'un projet secret nommé 

https://mysterium-incognita.com/2019/09/06/letrange-deces-de-danny-casolaro/


Yellow Lodge que cette organisation Octopus finançait. Ce projet ultra-secret concernait des virus 
"nouveaux", exotiques et "mortels" qui pourraient ensuite être utilisés pour l'assassinat et même la 
guerre. Encore plus intriguant pour nous ici, les sources de Casolaro ont affirmé qu'une grande partie 
de cette recherche a eu lieu dans une installation souterraine profonde sous Dulce, au Nouveau-
Mexique.

Comme nous le verrons bientôt, de nombreux chercheurs sur les ovnis suggèrent qu'il n'y a pas 
seulement une installation souterraine à Dulce mais qu'il y a une présence extraterrestre. Selon les 
dossiers de Casolaro, cependant, ces rumeurs et allégations d'enlèvement extraterrestre n'étaient qu'un 
écran de fumée intentionnel conçu et mis en œuvre par ceux qui supervisaient le programme afin qu'ils 
puissent "détourner l'intérêt de ce qui se passait vraiment sous la surface de Dulce".

Les ovnis et les enlèvements extraterrestres ne font-ils que masquer d'autres activités?

Ce qui est peut-être intéressant ici, ce n'est pas seulement que cela entre en résonance avec de 
nombreuses autres affirmations de Casolaro, dont beaucoup ont été prouvées de manière convaincante 
plus tard par d'autres chercheurs, mais certains chercheurs de la communauté ovni suggèrent qu'au 
moins certains enlèvements extraterrestres sont le résultat d'opérations humaines, enlèvements dirigés 
qui sont effectués à l'aide de drogues psychotropes pour déformer la perception, tout en utilisant des 
techniques de contrôle mental. Si nous acceptons un instant qu'une organisation secrète en coulisses 
puisse contrôler de tels événements clés, alors ils utiliseraient probablement des techniques similaires, 
à leurs propres fins. Essentiellement, après avoir vu à quel point l'utilisation de faux souvenirs 
d'enlèvement extraterrestre étaient utiles dans leurs expériences de contrôle mental dans les années 
1950 et 1960, ils ont réalisé qu'ils pouvaient l'utiliser dans la population locale autour de Dulce afin de 
mener leurs activités "sous le nez collectif".



Ce que nous devrions également considérer lorsque nous examinons certains enquêteurs et chercheurs 
ovnis et s'ils ont trouvé la mort à cause de leurs recherches, c'est qu'ils ne sont peut-être pas tombés sur 
des ovnis et des corps extraterrestres, mais sur une activité criminelle réelle qui a atteint les échelons 
du gouvernement et c'est pour cela, aussi spéculatif soit-il, qu'ils ont trouvé la mort, plutôt que 
d'acquérir la connaissance des visiteurs de notre planète d'un autre monde.

Ce qui est peut-être intéressant à propos de ces liens apparents, c'est qu'un autre lanceur d'alerte, Phil 
Schneider, a également fait des allégations sur des événements étranges à Dulce, bien qu'il ait été plus 
catégorique en ce qu'il y avait un lien extraterrestre très précis et réel. Et tandis que nous reviendrons 
plus tard sur les recherches de Redfern, sur l'affaire Casolaro, c'est au regretté Phil Schneider, très 
controversé, que nous porterons notre attention ensuite.

3 - Phil Schneider – Controversé, même dans les cercles OVNI!

Sans aucun doute, l'un des chercheurs et lanceur d'alerte les plus controversés, même au sein de la 
communauté ufologique, était Phil Schneider.

Juste pour donner à Schneider un peu de contexte, son père, Oscar Schneider, avait été Capitaine dans 
la Marine des États-Unis, prenant même part à des programmes tels que l'opération Crossroads lors 
des nombreux essais d'armes nucléaires de l'époque. Schneider déclarerait également que son père 
faisait partie de projets beaucoup plus secrets, l'un d'entre eux étant l'Expérience de Philadelphie.

De plus, il déclarait qu'il avait travaillé comme ingénieur en structure sur de nombreuses bases 
gouvernementales top secrètes, impliquant généralement des installations souterraines. En effet, 
Schneider a fait des affirmations intrigantes et même pour certaines, extravagantes. Par exemple, il 
prétendrait qu'il y avait plus de 100 bases et installations souterraines aux États-Unis, dont beaucoup 
contenaient des entités extraterrestres actives, et qu'il avait personnellement travaillé sur 13 de ces 
emplacements top secrets.

Phil Schneider



La construction a commencé, selon les recherches de Schneider, au début des années 40, mais s'est 
accélérée dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale. Certains chercheurs n'ont 
certainement pas oublié que le crash de Roswell s'est produit en 1947 à peu près à la même époque.

Schneider a affirmé qu'il était de sa responsabilité "d'évaluer les strates rocheuses" [2] sous le sol pour 
localiser toutes les formations naturelles ou cavernes qui existaient, et essentiellement, où serait le 
meilleur endroit pour commencer la construction d'une telle installation. Lui, ainsi que d'autres 
ingénieurs ayant les mêmes compétences, seraient descendus profondément dans le sol par des puits 
pour recueillir leurs données afin de déterminer si des explosifs devaient être utilisés pour les carrières 
ou si la technologie à haute température avait été préférable pour faire fondre la roche.

Plus il travaillait sur des projets, plus Schneider prétendait devenir de plus en plus conscient de la 
nature "sinistre" de ces installations top secrètes (dont il était interdit à Schneider lui-même de parler), 
ainsi que de l'idée que "quelqu'un d'autre" semblait travailler secrètement avec l'armée, quelqu'un qu'il 
croyait vivre profondément sous terre.

Peut-être que de toutes les bases sur lesquelles il aurait donné des informations, celle qu'il prétendait 
être sous terre à Dulce était la plus stimulante. Et c'est là que nous aller porter maintenant notre 
attention.

3.1 La présumée bataille de Dulce

Selon la version largement acceptée des événements (telle que racontée par Schneider lui-
même dans de nombreux entretiens et conférences), c'était lors d'une opération d'ingénierie 
dans une installation souterraine à Dulce, au Nouveau-Mexique, que la vie de Schneider 
allait changer pour toujours.

Schneider prétendrait que la bataille s'était déroulée "tout à fait par accident". Il a affirmé 
que le projet auquel il était impliqué à ce moment-là consistait à construire un bâtiment 
supplémentaire sur la base souterraine déjà existante. Il prétendait que cette base de sept 
niveaux se trouve à environ trois kilomètres sous terre. Cependant, tout en surveillant les 
roches et en testant des moyens de les enlever, ils ont découvert une caverne ouverte qui 
était "pleine d'extraterrestres de l'espace, autrement connus sous le nom de Grands Gris".

Il affirmait aussi qu'il y avait une unité d'intervention humaine d'environ 30 personnes là-
bas, peu de temps après avoir découvert la situation. De plus, ils avaient été activement 
engagés dans une fusillade avec ces entités extraterrestres. Une autre unité est arrivée peu 
de temps après. La plupart d'entre eux ont été tués dans le combat, Schneider affirmant 
qu'il avait également tiré avec son arme, touchant deux des êtres extraterrestres. Il a affirmé 
que leur travail avait mis au jour une base extraterrestre souterraine – une base qui existait 
depuis "des millions d'années".



Vue d'artiste de la bataille de Dulce

Dans ses entretiens sur l'incident, il a déclaré qu'il était l'un des trois seuls survivants de la 
fusillade, que les gens n'entendraient probablement jamais parler de l'incident, ajoutant 
"combien de temps je serai capable de le faire, qui peut le savoir..." Il a ajouté que les 
"deux autres survivants" étaient sous "garde rapprochée". Au total, il prétendait que plus de 
60 agents des services secrets et du FBI ont perdu la vie dans la bataille.

Il déclarait en outre que les origines de cet entrelacement entre les humains et les 
extraterrestres remontaient à un prétendu accord signé sous l'administration Eisenhower en 
1954, un traité qui s'appellerait le Traité de Grenade de 1954. Schneider a affirmé que ce 
traité, en échange de la technologie, donnait à ces extraterrestres l'accès à "quelques vaches 
et quelques êtres humains pour tester leurs techniques d'implantation", bien qu'ils aient dû 
"donner des détails sur les personnes impliquées". Au fil des décennies, cet accord a été de 
plus en plus modifié en faveur des extraterrestres.

Curieusement, au cours de ses entretiens sur l'incident, vous pouvez clairement voir les 
dommages causés à trois de ses doigts (qui, selon lui, ont été partiellement sectionnés avec 
une arme de type laser) et une large cicatrice sur sa poitrine, une autre blessure qu'il 
prétend avoir subie en combattant.

A propos de la blessure, il aurait déclaré avoir reçu une balle dans la poitrine "avec une de 
leurs armes", une arme qu'il décrirait comme une "boîte sur leur corps" qui a tiré un 
faisceau bleu. Lorsqu'il a instinctivement levé la main, trois des doigts ont été sectionnés et 
cela l'a frappé à la poitrine. De plus, il recevrait une intoxication par "dose de rayonnement 
cobalt" à la suite de la blessure. L'arme a envoyé Schneider en arrière et au sol. Ce n'est 
que parce qu'un soldat Béret Vert l'a traîné puis hissé hors de la scène qu'il n'y est pas mort.



3.2 Une guerre secrète "en cours sous nos pieds et au-dessus de nos têtes!"

Schneider continuait à déclarer que les États-Unis étaient "en guerre avec un ennemi 
souterrain". Et cet ennemi était "des envahisseurs extraterrestres qui étaient apparemment 
sur la planète depuis des siècles". En effet, bon nombre de ces affirmations sont similaires 
à de nombreuses conspirations du Nouvel Ordre Mondial.

Ce n'était pas seulement à Dulce où Schneider a affirmé qu'il y avait des événements 
inconnus. Avec le chercheur Alex Christopher, il a affirmé avoir eu accès à l'installation 
souterraine secrète qui, selon de nombreuses personnes, réside sous l'aéroport international 
de Denver. De plus, ils prétendraient qu'il y avait une présence extraterrestre similaire sous 
l'aéroport, à peu près la même qu'il y avait à Dulce.

Y a-t-il une base souterraine sous Dulce?

Cependant, ils feraient des affirmations encore plus remarquables. Selon plusieurs 
travailleurs avec lesquels ils prétendaient s'être liés d'amitié, il y a eu une augmentation du 
travail esclave humain utilisé dans divers projets de construction de l'installation, beaucoup 
d'entre eux étant de jeunes adolescents (ce qui est peut-être intéressant lorsque l'on note la 
grande quantité de personnes disparues aux États-Unis). Encore plus déchirant, lorsque ces 
"esclaves" ont travaillés jusqu'aux portes de la mort, ils sont littéralement "consommés" par 
les entités extraterrestres qui gouvernent l'installation.

Ils ont également affirmé, une fois de plus, qu'il y avait une "guerre en cours sous nos pieds 
et au-dessus de nos têtes" dont la plupart de la population mondiale n'est absolument pas 
consciente. Et qui plus est, cette guerre implique non seulement des humains et des 
extraterrestres gris, mais des entités reptiliennes.

3.3 De nombreuses affirmations étranges et intrigantes

Il y avait beaucoup d'autres affirmations faites par Schneider, dont certaines sont 
particulièrement intrigantes. Il parlait par exemple, des nombreuses découvertes par les 



mineurs, d'anciennes chambres et salles.

Il parlait également des découvertes de fossiles qui laissaient les archéologues "perplexes" 
par rapport à ce que la pensée dominante dans leur domaine déclarait.

Schneider prétendrait en outre dans les mois qui ont précédé sa mort que plusieurs 
tentatives avaient été faites contre sa vie. Et c'est sa conviction que ces tentatives étaient 
purement une réaction à ses révélations publiques d'activités secrètes du gouvernement et 
des services de renseignement. Et en outre, il a affirmé qu'il croyait que plusieurs de ses 
amis proches et contacts avaient, en fait, été assassinés.

Nous pourrions souhaiter nous rappeler certaines des affirmations fondamentales de 
Schneider. Mis à part l'accord secret entre l'administration Eisenhower et les extraterrestres 
gris, il a également affirmé que la plupart des technologies secrètes et des avions dont 
disposaient les États-Unis étaient le résultat d'une "ingénierie à rebours sur des 
technologies extraterrestres, suite à des crashs ".

Schneider démontrant les cicatrices subies lors de la bataille de Dulce

Il affirmait en outre que la technologie était également entre les mains des agences de 
renseignement pour créer des tremblements de terre sans "onde pulsée" et que plusieurs 
incidents terroristes présumés étaient, en fait, le résultat des actions de cette agence secrète 
en coulisses.

Quelle que soit la vérité, le 17 janvier 1996, Schneider a été retrouvé mort, avec un 
morceau de fil flex enroulé plusieurs fois autour de son cou, avec une conclusion de 
suicide étant la cause de la mort. Il avait passé les semaines et les mois précédents à donner 
des conférences et des entretiens sur ce qu'il savait des bases souterraines secrètes. 
Incidemment, de nombreuses personnes, dont plusieurs membres de cette propre famille, 
n'ont pas cru au suicide, insistant plutôt sur le fait qu'il avait été réduit au silence en raison 
de la nature de ses entretiens et de ses recherches.

Peut-être encore plus intéressantes sont les affirmations de sa veuve, qui a déclaré qu'après 
la mort de son mari, une fouille approfondie de la propriété a été entreprise à la fois par la 



CIA et le FBI, avec plusieurs photographies et autres objets confisqués.

La vidéo ci-dessous est la dernière présentation de Schneider .

4 - Une pause et une note de prudence

Nous devrions peut-être noter avant de poursuivre que beaucoup doutent non seulement des 
affirmations de Phil Schneider, mais aussi des soupçons apparents entourant sa mort. Et ce n'est pas 
seulement Schneider, comme nous le verrons, il y a beaucoup d'autres chercheurs ovnis que beaucoup 
considèrent comme controversés.

L'idée d'une élite et d'un nouvel ordre mondial est une notion que de nombreux chercheurs considèrent 
comme n'étant rien d'autre que des divagations paranoïaques. Cependant, et bien que ce soit peut-être 
le sujet d'un autre article et dans une moindre mesure, le fait que plusieurs personnes influentes 
puissent se frayer un chemin vers de telles positions de pouvoir et d'influence n'est pas si difficile à 
imaginer.

Il est peut-être important pour ceux d'entre nous qui étudient ces proclamations et affirmations du 
milieu de tenter de repérer les vérités partielles qu'il pourrait y avoir, au lieu de simplement les 
camoufler toutes et de les rejeter complètement. Peut-être un bon exemple de cela est les liens 
provisoires apparents entre Schneider et Danny Casolaro que nous avons soulignés plus tôt.

https://youtu.be/IcMaPzi5kB8


Les chercheurs sur les ovnis sont-ils réduits au silence?

Ce qui est clair, et cela a peut-être été abondamment expliqué au cours de l'année et demie de la 
pandémie, c'est que les complots aveuglément acceptés de virus canulars et l'idée que les vaccins sont 
un moyen de contrôler les gens, assez ironiquement, permettent à ceux qui contrôlent d'obtenir une 
meilleure maîtrise de l'information. S'il y avait une sorte d'organisation secrète influençant les 
événements mondiaux, il serait alors plus difficile pour les chercheurs d'obtenir la vérité potentielle de 
telles conspirations lorsqu'ils sont mélangés avec de tels groupes qui croient aveuglément à toute 
conspiration anti-élite, juste à cause du contenu du message.

Bref, si nous devons peut-être rester vigilants vis-à-vis des personnes et des groupes qui ont des 
intérêts communs dans des positions d'influence et de pouvoir, nous devons être également vigilants 
dans notre recherche collective et son partage. Cela va peut-être à l'encontre de ceux qui souscrivent à 
la notion de vérités révélées à la majorité de la population mondiale, s'il y a effectivement des vérités 
dans de telles affirmations, alors ce sera un long jeu que nous devons jouer.

Avec cette note de prudence à l'esprit, alors, nous porterons notre attention sur plusieurs autres cas qui 
ont vu certains chercheurs sur les ovnis rencontrer des fins soudaines et suspectes.

5 - Y a-t-il d'autres décès "suspects" à prendre en compte?

Il n'y a pas que Phil Schneider dont beaucoup considèrent la mort comme suspecte. Par exemple, nous 
pourrions regarder la mort tragique avec délit de fuite de John Mack en 2004. Bien qu'il n'y ait aucune 
preuve à l'appui, certains ont regardé l'incident tragique avec un sourcil levé.

De l'autre côté de l'Océan Atlantique plusieurs décennies plus tôt, en février 1969 en Californie, John 
Murphy, un journaliste qui prétendait avoir eu des bandes audio et des photographies du crah de 



l'OVNI de Kecksburg (qui ont finalement été confisqués par des représentants du gouvernement), a été 
tué dans un incident avec délit de fuite.

Il y a d'autres décès de chercheurs ovnis qui, selon certains dans la communauté des ovnis, nécessitent 
un second regard. Par exemple, le regretté chercheur britannique Tony Dodd, qui a perdu la vie à 
cause d'une tumeur au cerveau, est potentiellement intrigant. Certaines personnes se sont demandé, 
aussi étrange que cela puisse paraître pour beaucoup et peut-être à juste titre, si la tumeur avait été 
intentionnellement plantée ou "activée".

Il y en a d'autres qui ont subi des morts tragiques similaires à un cancer ou à des crises cardiaques 
soudaines.[3] Et bien que nous n'examinions pas chacun d'entre eux, nous savons d'après les enquêtes 
du New York Times sur leurs activités, que des organisations telles que la CIA avaient effectué des 
tests avec un soi-disant "pistolet pour crise cardiaque", une arme qui aurait envoyé de la toxine 
enfermée dans de la glace extrêmement tranchante qui, en pénétrant dans le corps, se serait dissoute en 
ne montrant même pas (à moins qu'elle ne soit recherchée à dessein) une plaie d'entrée. La toxine 
aurait provoquer alors, a-t-on affirmé, un arrêt cardiaque chez la personne.

6 - Suicides apparents et maladies "induites"

Une autre mort subite à noter est peut-être celle de Ron Rummel, l'éditeur d'Alien Digest et ancien 
agent de renseignement de l'Air Force, qui, en août 1993, s'est tiré une balle dans la bouche. 
Cependant, certains proches de Rummel ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de sang découvert sur le 
canon du pistolet, ni d'empreintes digitales sur la poignée de l'arme. Il y avait aussi des points 
d'interrogation sur la note de suicide laissée par Rummel, certains affirmant qu'elle avait clairement été 
écrite par quelqu'un qui était gaucher (Rummel était droitier).

Une grande partie du contenu d'Alien Digest portait sur des idées d'extraterrestres s'attaquant aux 
humains et ayant même l'intention de les utiliser comme source de nourriture. Et tandis que beaucoup, 
même dans la communauté ovni, ont rejeté ces affirmations, d'autres ont affirmé que Rummel "se 
rapprochait de la vérité". Soit dit en passant, l'une des personnes avec qui Rummel a travaillé en étroite 
collaboration dans les années qui ont précédé sa mort était un certain Phil Schneider.

Il faut également examiner brièvement la mort très soudaine de l'ancien directeur adjoint des enquêtes 
du MUFON, Ron Johnson. Au moment de sa mort en juin 1994, Johnson n'avait que 43 ans et, selon 
son examen médical le plus récent, il était en forme et en bonne santé. Cependant, alors qu'il assistait à 
la réunion de la Society of Scientific Exploration au Texas, il laissa soudain échapper un cri aigu et 
s'affaissa sur sa chaise. Au moment où les autres personnes présentes se sont tournées vers lui, du sang 
coulait de son nez et son visage était d'une couleur violette inquiétante.



Certaines technologies peuvent-elles "déclencher" la maladie?

On pense que Johnson a subi un accident vasculaire cérébral mortel et soudain. Cependant, lorsque les 
gens ont remarqué qu'il avait bu dans une canette de soda quelques instants avant sa mort, certains ont 
commencé à se demander s'il n'avait pas été empoisonné avec quelque chose qui provoquerait une 
réaction allergique immédiate.

Quelle que soit la vérité, lorsque vous examinez les antécédents de Johnson, ce n'est pas faire un gros 
effort d'imaginer qu'il aurait été au courant d'informations sensibles étant donné qu'il a travaillé sur des 
produits hautement avancés sur le plan technologique dans des endroits tels que l'Institute of Advanced 
Studies et Earth Tech Inc. .

Une autre membre du MUFON, Ann Livingstone est décédée tragiquement d'une forme agressive de 
cancer des ovaires au début de 1994. Lorsque ses proches, ainsi que d'autres enquêteurs sur les ovnis, 
ont examiné les propres affirmations de Livingstone concernant les observations d'ovnis et les 
rencontres apparentes avec les hommes en noir, ils ont commencé à se demander si la maladie mortelle 
aurait pu avoir un lien avec ces événements.

Les événements concernés ont commencé le 29 décembre 1992, peu après 7 heures du matin, lorsqu'un 
"éclair blanc argenté" a illuminé son appartement situé à proximité de l'aéroport O'Hare de Chicago. 
Encore plus étrange, plus tard ce même jour, cinq personnages "sans visage" qui portaient des 
vêtements similaires aux hommes en noir typiques qui portaient avec eux de longs objets noirs 
ressemblant à des lampes flash. Peu de temps après la rencontre, elle a perdu connaissance. Ce qui s'est 
passé après est inconnu.



7 - La chute fatale de Jim Keith

Nous avons mentionné plus tôt les recherches de Nick Redfern, qui, dans son livre Close Encounters 
of the Fatal Kind, a examiné une partie du mystère entourant l'affaire Danny Casolaro. Dans cette 
recherche, Redfern souligne les destins bizarres de deux écrivains qui ont réexaminé le cas dans leur 
livre The Octopus en 1996. Ni Thomas ni Keith n'étaient étrangers aux rencontres d'OVNI, ayant 
chacun été impliqués dans plusieurs livres sur le sujet.

Keith a également été impliqué dans un certain nombre d'autres projets de livres, dont un qui, comme 
l'écrit Redfern, "reprend beaucoup là où la recherche de Casolaro s'est arrêtée soudainement, fatale et 
irréversible en août 1991". Le livre Saucers of the Illuminati: The Octopus , ainsi qu'une enquête en 
1999 sur la mort de la princesse Diana qui aurait pu être enceinte de Dodi Fayed au moment de sa mort 
(cela a fait l'objet d'une enquête à plusieurs reprises sans aucune preuve pour étayer les affirmations). 
Keith avait même préparé un article détaillé sur son enquête pour Nitro News ainsi qu'un article de 
suivi.

Cependant, les événements allaient prendre une tournure drastique et fatale.

Alors qu'il assistait au festival annuel Burning Man dans le désert de Black Rock au Nevada, Keith est 
tombé d'une scène et s'est finalement fracturé le tibia. De plus, l'examen de cette blessure a montré 
qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale pour le replacer correctement. Selon son entourage, 
c'est à la suite de ce diagnostic que Keith a commencé à apparaître paranoïaque. Il aurait même dit à 
son neveu, Chris Davis, qu'il craignait l'opération car il sentait qu'il ne se réveillerait jamais. 
Tragiquement, Jim Keith mourrait sur la table d'opération, officiellement à cause d'un caillot de sang 
qui s'est délogé lorsqu'il s'est cassé le tibia et s'est frayé un chemin dans ses poumons.

Le monde des ovnis est-il un endroit dangereux?



Alors que la mort tragique de Keith est très probable comme le suggère le rapport officiel, certains ont 
attiré l'attention sur l'insistance immédiate apparente que sa mort était un coup tragique de la nature et 
qu'aucune autre enquête n'aurait lieu. D'autres souligneraient le fait que le média, Nitro News , a 
complètement disparu d'Internet pendant plusieurs semaines, rappelez-vous, ils avaient déjà la copie de 
l'article de Keith sur les allégations de la princesse Diana.

En fait, selon les recherches de Redfern, les conversations par courrier électronique entre Keith et un 
autre chercheur conspirationniste et paranormal, Greg Bishop, dans les jours qui ont précédé la mort 
de Keith, sont intéressantes. Ils discutaient de la façon dont chacun d'eux avait subi un "piratage" 
apparent de leurs ordinateurs respectifs. Et, peut-être une autre tournure à l'affaire est la mort subite du 
propriétaire de l'un des éditeurs du travail de Keith, Ron Bonds, qui meurt d'une intoxication 
alimentaire aiguë le 8 avril 2001. Il est intéressant de noter que dans l'un des de Keith livres que Bonds 
avait publiés, Biowarfare in America, une partie du contenu faisait spécifiquement référence à des 
toxines privilégiées par les services militaires et de renseignement qui pourraient causer la mort sous le 
couvert d'une intoxication alimentaire, ou même des caillots de sang sur les poumons (qui était la 
cause officielle de la mort de Keith).

8 - La première mort mystérieuse de l'ère moderne des ovnis?

Peut-être que l' un des premiers décès mystérieux liés à la question OVNI et extraterrestre est celui de 
James Forrestal, le tout premier Secrétaire de la Défense et qui, au moins officiellement, se jeta du 

13ème étage de l'Hôpital Naval de Bethesda dans le Maryland, juste avant 2 heures, le 22 mai 1949 

(selon certaines sources, c'était le 16ème étage). Selon certains qui ont fait des recherches sur Forrestal 
et sa mort, le fait qu'il se soit suicidé pourrait ne pas être une conclusion solide.

Bien qu'il ait été cliniquement enregistré comme étant déprimé, essentiellement, au moins en partie, la 
raison pour laquelle il était dans l'établissement en premier lieu, il semblerait qu'il y ait plusieurs points 
de friction quant à l'idée qu'il soit mort de ses propres actions intentionnelles, détails sur lesquels nous 
reviendrons bientôt.

Bien sûr, pour certains, au moins certains de ces secrets gouvernementaux de haut niveau étaient ceux 
qui tournaient autour des ovnis, et peut-être spécifiquement à l'époque, les événements de Roswell 
moins de deux ans plus tôt.



James Forrestal

Plusieurs chercheurs et auteurs se sont documentés sur Forrestal et les liens potentiels avec la question 
des ovnis à l'époque. Peut-être que certains des travaux les plus étendus peuvent être trouvés dans 
UFOs de Richard Dolan et National Security State: Chronology of a Coverup 1941-1973. Il écrit 
comment, non seulement il avait probablement connaissance de la dissimulation des ovnis, mais aussi 
du fonctionnement interne de ce qui est finalement devenu la CIA, y compris (mais non des moindres) 
des missions d'interception de câbles qui se sont poursuivies, illégalement après la guerre, en grande 
partie avec les connaissances des Agences et de Forrestal. [4]

Au moment où il avait été nommé Premier Secrétaire à la Défense en juillet 1947, selon les recherches 
de Dolan, "une grande partie du 'gouvernement invisible' américain était déjà en place". Et une partie 
de cette influence invisible était sans aucun doute les pouvoirs et les objectifs incontrôlés de la 
nouvelle Agence Centrale de Renseignement (CIA).

Forrestal, bien sûr, aurait été impliqué avec les documents du MJ12 dévoilés au public au milieu des 
années 1980 par le cinéaste Jaime Shandera, un groupe créé quelques mois seulement après qu'il soit 



devenu Secrétaire à la Défense, en septembre 1947. En fait, un mémorandum a été découvert 
directement dans les documents du président Truman pour Forrestal lui-même. Il indiquait que 
Forrestal était "autorisé à poursuivre" le sujet de leur "conversation récente" et que l'affaire "sera 
appelée Opération Majestic Twelve".

8.1 "Instable" et un "risque pour la sécurité nationale"

Qu'il s'agisse de la connaissance de choses telles que les ovnis et les véhicules 
extraterrestres récupérés, au début de 1949, nombreux étaient ceux qui avaient des 
inquiétudes légitimes apparentes au sujet de l'état mental de Forrestal, croyant que les 
pressions du travail l'avaient fait sombrer dans une grave dépression. En fin de compte, il 
était considéré comme "instable" et peut-être comme un "risque pour la sécurité nationale" 
en raison de son comportement de plus en plus erratique. Il a finalement été démis de ses 
fonctions.

Beaucoup de ses proches ont affirmé qu'il avait commencé à parler d'être surveillé par des 
agents gouvernementaux sombres et menaçants, croyant dans de nombreux cas qu'il était 
suivi dans ses affaires quotidiennes. Selon certains chercheurs, quelles qu'en soient les 
raisons, les agences de renseignement se sont beaucoup intéressées aux mouvements 
généraux de Forrestal. Finalement, le 2 avril 1949, il a été admis à l'hôpital naval de 
Bethesda pour qu'il puisse récupérer.

Ce qui est peut-être intéressant, comme le documente Redfern, c'est que son état mental a 
semblé s'améliorer au cours des semaines suivantes. À tel point que quelques jours 
seulement avant son suicide apparent, il a été vu parler joyeusement avec le personnel de 
l'établissement et avait également semblé avoir retrouvé son appétit habituel. Bref, il 
n'avait pas le comportement de quelqu'un qui envisage de se suicider. Et bien que les 
signes, malheureusement, ne soient pas là dans des cas aussi tragiques, cela vaut 
certainement la peine d'être noté. Nous pourrions également noter le rappel de Richard 
Dolan, qui note que le frère de Forrestal, Henry, a déclaré que son frère "agissait et parlait 
aussi sainement et intelligemment que n'importe quel homme qu'il ait jamais connu".

8.2 Plusieurs choses qui ne s'additionnent pas!

Après s'être couché le soir du 21 mai, Forrestal se trouve encore à la lecture autour de 
01h45. En fait, lorsque le gardien est entré dans sa chambre pour le surveiller, il a refusé un 
sédatif car il avait l'intention de lire un peu plus longtemps. Le gardien devrait informer le 
psychiatre de garde de son refus d'un sédatif, ce qu'il a dûment fait. Lorsqu'il revint avec 
ledit psychiatre quelques minutes plus tard, la pièce était vide.



D'après ce que Dolan a relaté de l'incident, la version officielle des événements indiquait 
que dès que le gardien était parti, Forrestal s'était dirigé vers la cuisine de l'autre côté du 
couloir, avait attaché la ceinture du peignoir à son cou et l'autre au radiateur avant de 
retirer le rideau de la fenêtre. Il s'est alors jeté dehors. La ceinture a cédé sous le poids de 
son corps, et il est tombé au sol. Sa mort fût instantanée.

Il y avait, cependant, plusieurs choses qui ne correspondaient pas, peut-être pas des 
moindres, la ceinture de peignoir que Forrestal avait semblé utiliser pour tenter de se 
pendre. Il semblait qu'elle n'aurait pas été assez longue pour atteindre la fenêtre depuis le 
radiateur, encore moins n'importe où à l'extérieur.

Richard Dolan met en lumière un biographe de Forrestal du début des années 1960, un peu 
plus d'une décennie seulement après sa mort, dans laquelle il déclare qu'il y avait, du moins 
selon certains, de bonnes raisons de croire que sa mort était "très désirée par des individus 
et des groupes qui, en 1949, détenait un grand pouvoir aux États-Unis".

Une seule personne qui a refusé de croire que son frère s'était suicidé et, en fait, croyait 
activement qu'il avait été assassiné, était son frère, Henry. Et, comme le souligne Nick 
Redfern, il se peut très bien que ce soient les actions d'Henry dans les jours précédant la 
mort de son frère, aussi bien intentionnées soient-elles, qui aient déclenché par 
inadvertance les choses.

8.3 Une décision malheureuse bien intentionnée?

À la troisième semaine de mai, le frère de Forrestal devenait de plus en plus en colère 
contre le traitement réservé à son frère par la Marine, en particulier parce qu'il n'avait accès 
qu'à certaines personnes pré-approuvées. À tel point qu'il a décidé qu'il finirait par 
s'arranger pour qu'il soit libéré de l'établissement et confié à ses soins.

Peut-être malheureusement pour Forrestal, Henry a également informé l'hôpital de son 
intention de retirer son frère de leurs soins. Il leur a essentiellement donné un préavis 



complet de 24 heures. Comme l'écrit Redfern, "s'il y a eu une fois, plus que toute autre, où 
certains ont peut-être voulu la mort de Forrestal, c'était sûrement quand il semblait 
probable qu'il devait quitter Bethesda et être totalement libre de la surveillance et du 
contrôle minutieux de la Marine".

Peut-être encore plus étrange était un autre détail mis en évidence par Richard Dolan, qui a 
affirmé que l'une des personnes que Forrestal souhaitait voir, le père Sheehy, s'était rendue 
à l'hôpital le matin de sa mort. Alors qu'il quittait l'établissement, un membre du personnel 
de l'hôpital s'est discrètement approché de lui et lui a dit sans ambages : "Père, vous savez 
que M.Forrestal ne s'est pas suicidé, n'est-ce pas?" L'homme a ensuite disparu derrière la 
foule des journalistes.

Y a-t-il un côté obscur à la recherche sur les ovnis?

Dolan souligne également que le garde de service cette nuit-là, Robert Harrison Jr., n'avait 
jamais été vu auparavant et qu'il a été amené pour remplacer le garde habituel qui, selon ce 
qui a été détaillé à l'époque, s'était saoulé de manière obscène la nuit précédente. Quelle 
que soit la vérité sur l'affaire, Harrison, comme l'écrit Dolan, "était la seule personne à 
avoir eu un contact direct avec Forrestal dans les instants avant sa mort, et c'est seulement 
sur ses mots que reposait le récit officiel".

Si nous revenons un instant à la ceinture de peignoir et au radiateur, non seulement il y 
avait des questions quant à savoir si la ceinture était assez longue pour permettre à 
Forrestal d'essayer de sauter par la fenêtre avec elle attachée autour de son cou et au 
radiateur. Il n'y avait aucune preuve réelle (en termes de fibres) qu'il n'ait jamais été lié au 
radiateur en premier lieu.



Peut-être le plus accablant de tout, cependant, était ce qui semblait être des rayures sur le 
rebord de la fenêtre d'où Forrestal était censé avoir sauté – des marques qui suggéraient 
beaucoup que quelqu'un avait gratté pour rester suspendu au rebord comme s'il s'était battu 
contre quelqu'un qui le forçait à sortir.

8.4 Presque certain qu'il y avait une prise de conscience des ovnis

Il y avait aussi d'autres détails. Forrestal était en train d'écrire un poème apparemment 
quelques instants avant qu'il ne décide de se suicider. Cependant, non seulement il n'a pas 
fini le poème, mais il s'est arrêté au milieu d'un mot. Certes, cela ne prouve certainement 
pas qu'il a été assassiné, mais c'est un peu suspect, même pour ceux qui n'ont pas l'esprit 
suspect. Même le fait qu'il ait été placé si haut dans l'établissement allait à l'encontre des 
procédures recommandées (les personnes soupçonnées d'être suicidaires étaient presque 
toujours placées au premier étage).

Même le fait que l'hôpital ait déjà qualifié sa mort de suicide avant qu'une enquête n'ait eu 
lieu et même avant que le coroner n'ait vu la scène, était révélateur d'une sorte de 
suppression de preuves. Et qui plus est, parce que le décès est survenu sur ce qui était un 
terrain de la marine américaine, la police locale n'avait aucune autorité pour enquêter. La 
Marine était "absolument certaine" que la mort de Forrestal était un suicide.

La question de savoir si James Forrestal s'est suicidé ou s'il a été tué à la suite d'un acte 
criminel reste un sujet de débat.

Certaines personnes tueraient-elles pour maintenir le secret sur les ovnis?

Il y a certainement de nombreuses raisons de soupçonner que quelque chose ne va pas, 
comme nous l'avons souligné ci-dessus. Si la mort de Forrestal était le résultat d'un 
assassinat prémédité, il est très probablement l'une des premières personnes à être réduites 



au silence en raison de la question des ovnis et des extraterrestres. En fait, il est presque 
certain que s'il y avait des informations à connaître concernant les ovnis (et nous savons 
d'après des documents déclassifiés qu'il y avait certainement un intérêt pour de telles 
questions), Forrestal l'aurait certainement su.

Nous pourrions également noter, comme d'autres chercheurs l'ont suggéré, la certitude de 
Forrestal qu'il était suivi par des personnes menaçantes et obscures, bien qu'il ne soit pas 
certain de l'agence avec laquelle ils travaillaient, qu'ils soient américains ou soviétiques. 
Serait-il possible qu'ils aient été, en fait, une première rencontre des Men In Black qui 
gardaient un œil discret sur Forrestal?

Dolan, de manière assez convaincante, écrit que, si nous supposons que Forrestal a été 
assassiné, qu'est-ce qui aurait pu être au cœur de l'affaire qui a poussé une personne ou un 
groupe de personnes dans "l'appareil de sécurité nationale à planifier la mort de l'ancien 
Secrétaire à la Défense?  La question budgétaire? À peine". Certains ont imputé sa mort 
aux "agents communistes" du gouvernement américain. Il était vrai que Forrestal était très 
anti-communiste, et il prévoyait de publier ses journaux intimes qui contenaient 
probablement beaucoup de sentiments anti-communistes. Cependant, nous pourrions 
également imaginer qu'une telle réaction de la part d'agents soviétiques potentiels aurait été 
exagérée à l'extrême, notamment car elle risquait de révéler leur position.

Le sujet des ovnis serait-il donc plus logique que d'autres d'avoir définitivement réduit 
Forrestal au silence? Comme le demande Dolan, a-t-il "appris une vérité sur les ovnis qui a 
contribué à sa dépression?" Aurait-il pu craindre que son état mental apparemment instable 
ne présente le risque qu'il révèle ce qu'il savait? Ou peut-être ceux qui tirent les ficelles de 
l'apparent "gouvernement invisible" avaient-ils le pressentiment qu'il allait délibérément 
faire sauter le voile sur ce qu'il savait? Le contenu de ses journaux intimes aurait-il pu 
contenir bien plus qu'un sentiment anticommuniste?

8.5 Tactiques des agences de renseignement?

Il vaut peut-être la peine de mentionner rapidement la mort très discutable de Frank Olsen 
qui "est tombé" d'un immeuble de New York seulement quatre ans plus tard en 1953, après 
avoir exprimé son opposition aux expériences MK Ultra de la CIA. Au début des années 
1990, son corps a été exhumé. Il y avait de nombreuses cicatrices sur son crâne indiquant 
qu'il avait été attaqué puis jeté du bâtiment. Bref, il a probablement été assassiné. Plusieurs 
années plus tard, en 1993, l'ancien directeur de la CIA, William Colby, a été cité à 
comparaître pour témoigner dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Olsen. Coïncidence ou 
non, il s'est noyé quelques jours plus tard.

Il convient également de garder à l'esprit les détails supplémentaires mis en évidence par le 
chercheur Nick Redfern. Il déclarait que les documents publiés par la CIA indiquaient 
clairement comment jeter quelqu'un d'un bâtiment ou d'un pont et le faire passer ensuite 
pour un suicide. Le document que Redfern met en évidence s'appelle, peut-être trop 
clairement A Study of Assassination et a été mis en circulation en 1951. Il finira par entrer 
dans l'arène publique grâce à la Freedom of Information Act de 1997.



Jusqu'où certaines organisations iraient-elles pour supprimer des informations?

Dans le document, il y avait une large couverture de la façon de jeter quelqu'un d'une 
certaine hauteur et de le faire ressembler à un suicide ou à un accident, déclarant que 
"l'accident artificiel est la technique la plus efficace", ajoutant que lorsque cela est effectué 
avec succès "elle provoque peu d'excitation et n'est étudiée qu'avec désinvolture". Il 
continuait en mentionnant que "l'accident le plus efficace" était une "chute de 25 mètres ou 
plus sur une surface dure". Il ajoutait que "les cages d'ascenseur, les cages d'escalier, les 
fenêtres non blindées et les ponts" étaient des emplacements particulièrement intéressants. 
Pour entrer encore plus dans les détails, le document indique que "l'acte peut être exécuté 
par une saisie soudaine et vigoureuse des chevilles, en faisant basculer le sujet par-dessus 
bord". Plus rusé encore, le document précise que "si l'assassin déclenche immédiatement 
un tollé en jouant le 'témoin horrifié',aucun alibi ou retrait subreptice n'est nécessaire".

Il faut dire que la mort de James Forrestal pourrait assez facilement correspondre au mémo 
ci-dessus, ne serait-ce que de manière spéculative. Quelqu'un l'a essentiellement maîtrisé 
immédiatement après le départ du garde, a noué la ceinture autour de son cou, puis l'a forcé 
à sortir par la fenêtre, un acte contre lequel il s'est battu (à en juger par les éraflures sur le 
rebord) jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'effondrer jusqu'à la mort.

Il y a, cependant, plus à examiner concernant la mort de Forrestal. Bien que ce document 
particulier ait été publié "officieusement" et ne puisse donc pas être considéré comme 
faisant autorité comme nous le souhaiterions. Le document a été fourni à l'équipe de 
recherche père-fils Robert et Ryan Wood par Timothy Cooper. Cependant, la source de 
Cooper était anonyme, ce qui signifie que nous devons traiter le document avec au moins 
une légère pincée de sel.

Cependant, le document indique qu'afin de protéger les "opérations de sécurité de 
MAJESTIC, il a été nécessaire de supprimer les individus qui compromettraient les efforts 
de renseignement". Il continuait en précisant que même si ces actions étaient "déplaisantes, 



le respect de ces consignes a parfois été suivi". Peut-être le plus intriguant de tous, si nous 
acceptons même la possibilité que le document soit authentique pendant un instant, le 
document conclut que "la mort prématurée du secrétaire Forrestal a été jugée nécessaire et 
regrettable".

Il y a beaucoup de débats quant à savoir si le document est authentique ou de pure 
désinformation. Nous pourrions finalement un jour découvrir que c'est une combinaison 
des deux, avec certaines vérités cachées à l'intérieur.

9 -  La mort tout aussi mystérieuse de Morris K. Jessop

L'une des morts les plus suspectes d'un chercheur sur les ovnis est peut-être celle de Morris K. 
Jessup, qui a recherché non seulement les observations d'ovnis dans l'ère moderne des années 1950, 
mais aussi les mystères du passé antique, en particulier, combien d'énormes monuments avaient été 
construits.

Ses recherches aboutiraient au livre de 1955 The Case for the UFO, un livre qui emmènerait Jessup 
dans un voyage tordu qui entraîna, directement ou indirectement, la mort du chercheur. [5]

Peu de temps après la publication du livre, Jessup a commencé à recevoir des lettres étranges, qui 
concernaient toutes le contenu de son livre. Elles seraient venues d'un homme se faisant appeler Carlos 
Allende (parfois appelé Carl Allen) et il était particulièrement intéressé par les affirmations de Jessup 
selon lesquelles la théorie du champ unifié d'Einstein devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie. 
Selon les affirmations faites dans les lettres d'Allende, c'était quelque chose qui avait déjà été étudié 
par la marine américaine (Allende faisait finalement référence à la prétendue expérience de 
Philadelphie, sur laquelle Jessup aurait commencé à enquêter).



Pendant que cela se passait, à l'insu de Jessup, Allende avait pris plusieurs notes dans les marges de 
son exemplaire du livre de Jessup. Il l'a ensuite envoyé à l'Office of Naval Research (ONR). En 
réponse à la réception du livre mis à jour officieusement, ils ont envoyé une invitation à Jessup à se 
rendre à leurs bureaux. Malgré son inquiétude quant aux raisons pour lesquelles la Marine s'intéressait 
tant à son travail, il a dûment assisté à la réunion peu de temps après.

Ils parlaient à Jessup de nombreux sujets de son livre, ainsi que de sa correspondance avec Allende. 
Cependant, malgré le malaise qu'il a ressenti pendant l'interrogatoire, les agents ont été courtois et 
polis avec lui. Lorsqu'il apprit qu'ils s'étaient arrangés pour qu'un lot de son livre avec les notes 
d'Allende soit imprimé, il commença soudain à se sentir vraiment mal à l'aise. Et suite à la rencontre, 
les choses ont changé pour Jessup et pas pour le mieux.

9.1 Une existence qui change radicalement

Comme le souligne Nick Redfern, de nombreuses notes de Jessup suggèrent que la situation qui 
l'entoure a radicalement changé après sa rencontre avec l'ONR. Il recevait, par exemple, des appels 
téléphoniques étranges et souvent menaçants, prononçant souvent des mots qui semblaient être dans 
une langue étrangère qu'il ne comprenait pas. Ces appels se terminaient toujours par un raccrochage 
soudain, laissant Jessup confus et plus qu'énervé.

Malgré cela, Jessup a poursuivi ses recherches, bien qu'il ait été beaucoup plus prudent. Selon certaines 
sources, la veille de sa mort, le 19 avril, il s'est arrangé pour rencontrer le Dr J. Manson Valentine au 
sujet d'une sorte de "percée" dans son travail. Cependant, c'était une réunion qui n'aurait jamais eu lieu.

Le soir du 20 avril 1959, vers 19 heures, un garde de sécurité, John Goode, conduisait autour du parc 
Matheson Hammock à Miami, en Floride. Alors qu'il était sur le point de fermer le parc pour la soirée, 
il a repéré une voiture garée près d'une aire de pique-nique tranquille. Plus préoccupant encore, il 
pouvait clairement voir un tuyau d'arrosage allant de l'échappement à l'intérieur du véhicule à travers 
une fenêtre légèrement ouverte, avec des serviettes humides autour de l'espace pour s'assurer que de 
l'air n'entre pas.



Lorsqu'il s'est approché de la voiture et a ouvert la portière de la voiture, le corps de Morris Jessup 
était assis sur le siège avant, regardant fixement par le pare-brise avant, clairement mort. Inutile de dire 
que, aussi simple que soit sa mort pour la plupart, beaucoup de ceux qui le connaissaient, et en 
particulier ceux qui connaissaient son travail, étaient au moins un peu méfiants.

Si nous revenons un instant aux propos du Dr Valentine, lui et sa femme ont exprimé une certaine 
inquiétude quant à la manière dont Jessup est mort. Il déclarait que Jessup les avait informés qu'il était 
"sur quelque chose d'important" et qu'il semblait vraiment inquiet de ce dans quoi il était impliqué.

Encore plus étrange, dans les semaines et les mois qui ont suivi la mort de Jessup, Allende se 
présentait et prétendait qu'il avait inventé tout ce qu'il avait dit au chercheur. En ajoutant un autre 
revirement, c'est-à-dire qu'il ferait demi-tour sur cet aveu, affirmant plutôt qu'il devrait être ignoré, et 
qu'il disait la vérité après tout.

Pour beaucoup, la mort de Jessup, aussi malheureuse soit-elle, était clairement un suicide. Et qui plus 
est, il semblerait qu'Allende soit aussi un imposteur qui a peut-être conduit le chercheur, indirectement, 
dans la sombre voie qu'il a empruntée. Cependant, certains pensent qu'il y avait une force plus sombre 
à l'œuvre.

9.2 Une affaire qui divise encore les opinions

De nombreuses personnes ont fait des recherches sur la vie et la mort de Morris Jessup et toutes ont 
mis en évidence des sujets de préoccupation concernant la conclusion. Par exemple, le plus 
préoccupant est peut-être qu'aucune autopsie n'a été pratiquée. La détermination du suicide était basée 
uniquement sur l'état de son corps lorsqu'il a été découvert.

Nous avons déjà évoqué les arrangements qu'il avait pris avec le Dr Valentine au sujet d'une "percée" 
dans son travail. Il était loin d'être le seul à avoir du mal à croire que Jessup était suicidaire.

Il y avait aussi un détail concernant les serviettes enroulées autour du tuyau, en particulier, elles 
n'appartenaient pas aux Jessup et ne venaient pas de chez lui. Il semblerait, si l'on en croit la version 
officielle des événements, qu'il ait acheté les serviettes utilisées spécifiquement pour son suicide.

Il y avait même des questions sur la façon dont les serviettes étaient trempées. Aucun récipient 
contenant de l'eau n'a été trouvé dans la voiture ou à proximité, ni aucune trace d'eau provenant du lac 
du parc.

Plus d'une décennie et demie après sa mort, avec même de nombreux membres de la communauté des 
ovnis s'étant résignés au fait que Jessup s'était effectivement suicidé, de nouveaux détails sont apparus 
dans l'arène publique grâce à une femme nommée Anna Lykins Genzlinger, qui aurait prétendu au 
chercheur et auteur, Gray Barker, qu'elle savait avec certitude que Jessup ne s'était pas 
"volontairement" suicidé. Cependant, lorsque Barker a insinué qu'il n'achetait pas ses revendications, 
elle a mené ses propres recherches. Après avoir initialement rejeté ses affirmations, Barker a 
finalement publié son livre sur le sujet, The Jessup Dimension (bien que l'opinion soit au mieux divisée 
quant à ses affirmations selon lesquelles Jessup a été assassinée).



10 - Une zone grise définie

Comme nous l'avons vu, que ce soit par coïncidence ou non, plusieurs enquêteurs et chercheurs sur les 
ovnis ont rencontré des fins malheureuses et suspectes. Certainement assez pour que même les 
personnes les plus sceptiques lèvent un sourcil ou deux. Et bien qu'il soit important de se rappeler qu'il 
s'agit de personnes très réelles et de morts très réelles et tragiques que nous envisageons, s'il y a une 
chance qu'elles aient pris fin en raison des actions prédéterminées d'une organisation sombre et peu 
recommandable ou d'une autre, alors ces soupçons doivent certainement être examinés.

Bien sûr, nous pourrions également envisager que toutes les personnes que nous avons examinées ici 
ne soient pas mortes à la suite d'un acte criminel et que seules certaines d'entre elles auraient être 
concernées. Comme la question des ovnis et des extraterrestres, en général, les eaux sont plus que 
troubles. Certains de ceux que nous avons examinés ci-dessus sont-ils morts de leurs propres mains ou 
conformément aux conclusions officielles et d'autres ont-ils rencontré des fins prématurées?

Qui seraient ces victimes apparentes et qu'est-ce qui rendrait leur mort encore plus suspecte? Peut-être, 
intentionnellement ou non, certaines des morts présumées que nous avons examinées ici s'apparentent 
à de la désinformation. Nous pourrions passer tellement de temps à examiner la nature suspecte d'une 
mort, que l'attention serait détournée d'une mort véritablement peu recommandable.

Bien qu'ils puissent différer d'une personne à l'autre, une chose sur laquelle nous pouvons peut-être 
tous être d'accord est qu'au moins certains de ceux que nous avons examinés ci-dessus ont de 
véritables points d'interrogation qui les entourent. Et à cause de cela, ils méritent un réexamen de 
temps en temps de peur que quelque chose de nouveau ne se révèle.

Il suffit de jeter un autre niveau de la nuance sur la notion de morts étranges de certains chercheurs et 
enquêteurs ovnis en notant la date soulignée par Nick Redfern, celle du 24 juin, qu'il a relayée à partir 
des fichiers de recherche de Otto Binder. Selon les dossiers, il y avait une "richesse de décès liés aux 
ovnis" qui se sont produits à cette date particulière. Et étant donné que sans doute le premier rapport 
officiel UFO de Kenneth Arnold a eu lieu le 24 juin 1947, nous pourrions en effet prendre note.

Par exemple, l'un des premiers chercheurs et chercheurs sur les ovnis, Frank Scully, est décédé 
subitement le 24 juin 1964. Trois ans plus tard à la même date exacte est la mort d'Edward Bryant. 
Le même jour, un autre chercheur sur les ovnis, Richard Church, est décédé subitement et sans 
avertissement. Chercheur et auteur français, Robert Charroux est décédé le 24 juin 1978. Et nous 
avons également examiné la rencontre apparente de Jackie Gleason à qui le Président Nixon aurait 
montré par courtoisie un corps d'Alien au milieu des années 1970. Il est mort le 24 juin 1987. Faites de 
ces décès à cette date particulière ce que vous voulez.

La vidéo ci-dessous examine l'idée qu'au moins certains chercheurs et enquêteurs sur les ovnis 
pourraient avoir atteint des fins douteuses.



Peter Robbins parle des morts controversées d'enquêteurs OVNIs,
Peter est membre de l'Académie d'Ufologie depuis juillet 2012.
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folklore, des allégations de complot et bien plus encore depuis plus de 20 ans.

Depuis 2015, il a utilisé cette recherche pour écrire abondamment sur ces sujets de manière professionnelle 
sous la forme de centaines d'articles sur plusieurs plateformes, principalement UFO Insight , Listverse ainsi que 
de contribuer régulièrement à UFO Truth Magazine.

Il a également publié deux livres sur Kindle et Paperback - From Deep Within The Archives Of UFO Insight: 
Histories Most Bizarre, Outlandish, And Controversial et UFO And Alien Encounters.

Marcus est apparu sur plusieurs podcasts, y compris Troubled Minds, Radio inexpliquée, Passion pour le 
paranormal, et Behind The Paranormal avec Paul & Ben Eno, pour y discuter de sujets tels que les 
observations d'OVNI, les civilisations anciennes et les mystères, et même le sujet des donneurs d'organes 
prenant longuement les traits de leurs donneurs.

Il continue à rechercher tous les aspects de l'étrange et du bizarre, menant à des questions telles que pourquoi 
les observations d'OVNI se produisent souvent dans les mêmes régions et en même temps que les rencontres 
Bigfoot? Pourquoi de nombreux aspects des enlèvements extraterrestres apparents sont-ils très similaires à 
ceux que vous pourriez trouver dans les allégations de hantises et d'activités fantomatiques? Pourquoi des 
domaines d'intérêt apparemment non connectés se croisent-ils à d'autres à mesure que la recherche 
s'approfondit? Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec ces incidents et les rencontres étranges, mystérieuses et en 
grande partie non résolues? Et où les allégations de complots gouvernementaux et de dissimulations 
s'inscrivent-elles dans tout cela?

Marcus écrit régulièrement de nouveaux articles à la suite de ses recherches continues, ainsi que de la 
compilation de livres pour une publication future. Il est également rédacteur en chef d'UFO Insight.

Traduction de Jacky Kozan, le 24 septembre 2021


