
FORUM FARFELU

Formidable :  Pour  une  fois  l’étiquette  correspond au
produit.

Un  livre  qui  déchire !  Ils  devraient  l’imprimer  sur
papier à rouler.

La vérité sur les ovnis n’autorise personne à rudoyer à
ce point la morale et à chiffonner aussi sauvagement les
règles établies. Ce livre est tout simplement obscène.

Très  instructif !  On apprend des  tas  de choses  éton-
nantes. C’est édifiant ! Félicitations.

Bravo ! On retrouve ici toute l’atmosphère des contes
de fées qui ont bercé nos cœurs.

Désolé :  L’Apocalypse  même  n’excuse pas  une telle
cruauté.  Ce  livre  est  vulgaire,  haineux  et  scandaleux.
Comme on les aime, disent les dégénérés. Mais l’aliéna-
tion manifeste de l’auteur nous contraint à envisager, au
mieux, la camisole.

Aux olympiades du mauvais goût, ce livre serait sur le
podium.

A lire de telles énormités, on perd son innocence. Est-
ce vraiment souhaitable ?

Une odeur de bûcher, comme si notre cécité confor-
miste allait y laisser sa carrière.

1



UNE INTRO QUI SENT LE ROUSSI

Au commencement  était  l’eau  de  rose,  la  vie  facile
dans l’insouciance de la cécité, mais tout à coup il y a eu
cette odeur de cramé. Les effluves d’un parfum suspect
s’infiltraient  sournoisement  jusque  dans  les  pages  des
romans  conformes  à  la  bonne  morale,  sans  que  l’on
trouve  pourtant  à  s’en  inquiéter,  encore  moins  à  s’en
offusquer. Un impitoyable démon venait en quelque sorte
nous  saccager  la  bien-pensance.  Nous  étions  en  pleine
mutation ! Pourquoi ? Vers quoi ?

Le fond de l’air ne sentait plus très bon.

Il est vrai que sur la planète Terre, on n’avait pas perdu
son  temps  pour  centupler  nos  capacités  en  matière  de
technologie. Aurions-nous été victimes de quelque inter-
férence  extérieure  et  sans  doute  supérieure ?  Bénéficié
d’un petit coup de main de quelque voisin plus ou moins
bienveillant, et un peu moins moyenâgeux ?

C’est  évident,  mon  cher  Watson,  si  l’on  s’élève  à
considérer qu’en moins d’un siècle les Terriens ont évo-
lué de quelques millions d’années !

C’est pas avec des George Bush qu’on serait parvenus
à mettre les ronds dans les ronds et les carrés dans les
carrés !

Au commencement, donc, flottait l’arôme de l’eau de
rose, ce parfum d’innocence et de passivité si propice aux
magouilles des élites, dont l’immoralité n’a d’égale que
l’immunité.
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Puis vint  sournoisement  s’installer  l’odeur de la cra-
pule et du cynisme poussé dans ses extrêmes. Et jamais le
parfum subtil de l’arnaque ne s’est aussi bien imposé que
dans le domaine des étoiles.

Nous  allons  à  la  fois  traiter  et  maltraiter  ici  le  plus
gigantesque  amalgame  de  bassesse  mensongère  que  la
planète Terre ait jamais produit. Quelque chose d’infini-
ment regrettable, du fait qu’il s’agisse de l’histoire même
de notre monde, de ses racines et de son devenir, de ses
contacts et de ses transactions avec un nombre incalcu-
lable d’entités provenant d’outre-espace.

Mais  venons-en  aux  faits.  Le  président  Eisenhower
qui, en février 54, fut convié à une rencontre en principe
secrète  avec  une  délégation  d’extraterrestres,  grands,
sages et blonds, sur la base Air Force d’Edwards, de bien
étranges visiteurs venus déconseiller à son gouvernement
de cesser les transactions malsaines avec les petits gris à
grosses têtes chauves,  provenant  quant à eux d’un tout
autre système planétaire (sans doute celui de Zeta Reti-
culi  ou d’Alpha du centaure),  lui  proposer de « révéler
publiquement  leur  présence et  nous faire  bénéficier  de
leur  avancée  technologique »,  le  tout  dans  une  atmo-
sphère studieuse et  pacifique.  Mais le  président,  on ne
peut plus terrien, n’a rien trouvé de mieux à faire que de
rejeter  ces  avances,  au  prétexte  que  « les  humains
n’étaient  pas  prêts  pour  une  telle  divulgation,  qu’une
panique  incontrôlable  s’ensuivrait  impérativement  et
pourrait conduire à l’effondrement des structures sociales
et gouvernementales ».

Autrement dit nous étions trop cons pour en juger sans
les diktats de sa clique douteuse.

Suggestion  rejetée !  Au  nom  de  quoi ?  Je  vous  le
demande.  D’un système gouvernemental  pourri  jusqu’à
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la  moelle !  La  triple  conjonction  des  forces  armées,
industrielles et religieuses conservatrices.

Autrement dit, le lobby habituel de la grande porcherie
de l’avidité : le fric, le flingue et le curé.

Quoi qu’il  en soit,  il  semblerait  qu’Eisenhower, sans
doute naïvement pétri de bonnes intentions, se soit dou-
loureusement  heurté  au  système  ultra  cloisonné  de  la
CIA,  qu’il  n’ait  pas  tardé  à  comprendre  que  cet  orga-
nisme jouait pour son propre compte, qu’on ne l’avait pas
attendu pour composer avec des êtres venus d’ailleurs, et
que sous le manteau se tramaient des cours de technolo-
gie sans doute utiles pour détruire d’éventuels opposants
et  contrôler  la planète entière,  mais  en retour extrême-
ment dangereux entre les mains d’apprentis sorciers ani-
més d’intentions discutables et susceptibles de produire
des effets désastreux sur l’ensemble de notre monde.

Le  président  d’alors  fut  bien  obligé  de  se  rendre  à
l’évidence et  d’admettre  qu’il  perdait  non seulement  le
contrôle des sujets les plus poignants, d’une importance
extrême  à  ses  yeux  (comme  aux  nôtres,  en  principe),
mais il dut encore encaisser le fait troublant qu’un grou-
puscule  opaque  se  trouvait  en  contact  étroit  avec  des
extraterrestres  de  tout  poil,  et  que  ceux-ci,  hélas !  ne
composaient pas avec les plus dociles des spécimens ter-
riens.

En désespoir  de  cause  il  crut  nécessaire  de  créer  la
NASA, qui elle-même ne tarda pas à comprendre qu’il
valait  mieux  se  montrer  prudente,  enfiler  bien  vite  la
muselière  et  garder  le  bandeau sur  les  yeux.  Dans ces
conditions périlleuses, le plus prudent était encore de col-
laborer…

Les portes d’accès au dossier sulfureux furent égale-
ment  et  lourdement  interdites  à  Jimmy  Carter,  qui  par
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malheur s’y intéressa de trop près lors de son accession à
la présidence. Par qui ? Par le père Bush, alors directeur
de  la  CIA,  qui  craignait,  sans  doute  à  juste  titre,  que
Jimmy se montre un peu trop inconscient en soumettant
ces choses à peine pensables à la presse, détruisant par le
fait, sinon son empire vérolé, tout au moins sa crédibilité.
Son fond de culotte n’aurait certainement pas résisté à la
vague médiatique. Il aurait au mieux subi quelques irré-
parables dommages.

« Oui, Sarah, si les gens découvrent ce que nous avons
fait, ils nous poursuivront dans la rue et nous serons lyn-
chés. »

(George Hubert Walker Bush à la journaliste Sarah Mc
Lendon.)

Il s’en passe des belles, en coulisses ! 
Mais  ce  n’est  pas  tout.  Un  certain  John  Maynard,

retraité de la Defence Intelligence Agency, avait ouverte-
ment révélé au public (un kamikaze ?) la façon dont les
systèmes  de sécurité  se  trouvaient  cloisonnés,  afin  que
d’un bureau à l’autre l’information ne puisse filtrer sur le
sujet ovni, laissant au sommet du tas une élite extrême-
ment réduite au courant de la totalité des faits et intercon-
nexions.

Il  a  simplement  disparu,  mais  il  reste  de  notoriété
publique qu’il s’était mis la meute au cul…

D’autres sommités ont été « suicidées », défenestrées,
d’autres  encore  ont  cédé aux menaces  pesant  sur leurs
familles… le détail de la chasse aux sorcières remplirait
un fameux bottin !

Lors d’un discours à l’ONU, Reagan, quant à lui, stu-
péfie l’auditoire en urgeant les nations de s’unir, en pré-
vision d’une descente  massive  d’extraterrestres !  Appel
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du pied pour l’instauration d’un nouvel ordre mondial ?
Allez savoir. Certains ont dénoncé un obscur projet d’in-
vasion fictive d’aliens made in USA, en vue de terroriser
les  foules  pour  leur  apprendre  à  obéir,  et  foncer  sans
broncher au goulag orwellien ! Mais peut-être perdait-il
simplement la boule ?

Les Japonais se débranchent également, allant jusqu’à
annoncer officiellement une invasion imminente.

Que buvaient-ils donc tous ? Que fumaient-ils ? Avait-
on semé des hallucinogènes dans leurs cheese burgers ?
Arrosé des sushis de substances illicites ?

Perchés  comme  ils  le  sont,  ont-ils  vraiment
besoin d’un petit remontant de ce genre ?

La coke ne produit tout de même pas de tels effets…
Il faut être atteint de démence !

On ne peut tout de même pas tout mettre systématique-
ment sous le tapis : il y aura toujours des fumets persis-
tants. 

Des  témoins  de  tous  bords  affirment  que  lors  du
fameux  crash  de  Roswell,  en  1947,  au  Nouveau-
Mexique,  un  étrange  vaisseau  spatial  d’une  matière
inconnue et une poignée d’êtres chauves de la taille d’en-
fants avaient été prestement enlevés du site de l’accident
par  les  Services  américains  (un  fait  récurrent  en  la
matière et souvent constaté), et qu’il y avait eu au moins
un survivant…

Depuis  quand boucle-t-on  un  périmètre  aussi  étendu
(des kilomètres carrés) arme au poing, pour récupérer les
moindres débris d’un ballon-sonde ?

Nous  reviendrons  sur  ces  points  de  détail  pour  le
moins croustillants, car les choses ne s’arrêtent pas à des
crises  hallucinatoires,  bien  loin de  là,  ou à  de simples
hypothèses.
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