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CHAPITRE 10

Le sombre   et profond   secret de Dulce  

Le numéro d’UFO Univers de Février/Mars 1991 contenait un article intitulé Le Sombre et Profond
Secret de Dulce,  écrit par Bill Hamilton et Tal LeVesque. Si la planète Terre est le champ de
bataille central, ou la scène, d’un conflit cosmique entre des superpuissances galactiques, et si
les États-Unis  sont l’une des principales régions du monde où l’issue finale se jouera,  alors
puisque la région de Dulce, Nouveau-Mexique, est considérée comme le principal site où se
déroule  une  collaboration  et/ou  un  conflit  entre  humains  et  aliens,  alors  nous  devrions
concentrer notre attention sur ce qui se passe sous cette petite ville du sud-ouest. Plus que
toute autre région des États-Unis, si ce n’est du monde... cette bourgade a été l’épicentre de
presque  toutes  les  formes  d’activités  paranormales  imaginables,  à  savoir  :  observations  et
atterrissages d’OVNI, abductions, implantations, mutilations humaines et animales, études sur
la  guerre  psy,  interaction  secrète  entre  le  gouvernement  et  les  aliens,  conflits  entre  le
gouvernement constitutionnel américain et les programmes aliens, observations de reptiliens,
phénomènes cryptozoologiques, bio-ingénierie (c’est dans cette zone que le fameux Cabbit, mi-
chat/mi-lapin,  a  été  capturé),  bases  souterraines,  théories  de  conspiration,  infiltrations
d’aliens, cavernes profondes, projets impliquant des technologiques de pointe et rencontres
avec des MIB. En réalité, on a constaté une plus grande concentration de ces activités dans les
environs de Dulce que dans toute autre région du monde, au point que les habitants de cette
ville se sont, pour la plupart, résignés à reconnaître - sans nécessairement l’accepter - la réalité
de ces faits, qu’ils le veuillent ou non. 

Bill  Hamilton  et  Tal  LeVesque  nous  emmènent  à  l’intérieur  du  labyrinthe  infernal  de  ce
mégacomplexe souterrain, au travers des yeux de ceux qui y ont été, alors préparez-vous : 

Dulce est une petite ville paisible au nord du Nouveau-Mexique. Sa population est d’environ 900
habitants et elle est située à plus de 2000 mètres d’altitude, sur la réserve indienne Apache de
Jicarilla. Il y a un grand motel et quelques magasins. Ce n’est pas un lieu de villégiature et elle
n’est  pas très animée. Pourtant,  d’après quelques personnes  de l’extérieur,  Dulce recèle  un
sombre et profond secret qui serait enfoui dans les broussailles de l’Archuleta Mesa. Ce secret a
trait  à  un laboratoire  de  biogénétique,  conjointement exploité  par  le  gouvernement  et  des
aliens, conçu pour mener des expériences hors normes sur des humains et des animaux. 

Gabe Valdez, officier de police du Nouveau-Mexique, a été happé dans les mystères de Dulce
par  un  appel  pour  enquêter  sur  une  vache  mutilée  au  ranch  de  Manuel  Gomez,  dans  un
pâturage situé  à  21  kilomètres  à  l’est  de  Dulce.  Gomez avait  déjà  eu  quatre  de ses  vaches
mutilées entre 1976 et juin 1978* quand une équipe d’enquêteurs comprenant Tom Adams est
arrivée de Paris, Texas, pour examiner les sites où se trouvaient les carcasses. 

[*Note :  Et plusieurs autres au cours des années suivantes. - Branton]

Curieux  de  savoir  comment  le  bétail  était  sélectionné  par  les  mystérieux mutilateurs,  une
expérience intéressante a été menée le 5 juillet 1978 par Valdez, Gomez, et le scientifique à la
retraite Howard Burgess. Les trois hommes ont enfermé environ 120 des bovins de Gomez et les
ont  fait  passer  dans  une  glissière  sous  une  lumière  ultraviolette.  Ils  ont  découvert  une



substance scintillante sur le côté droit du cou des bêtes, de même que sur leurs oreilles et leurs
pattes droites. Des échantillons de poils ont été prélevés à ces emplacements, ainsi que des
échantillons de référence sains pour les comparer. 

Certains enquêteurs attribuent les mutilations à des aliens provenant d’OVNI. Des observations
de lumières étranges et d’autres phénomènes aériens ont été signalés à nombreux endroits où
des vaches ont été retrouvées. Des OVNI sont fréquemment observés tout autour de Dulce. 

Je  suis  arrivé  le  19  avril  1988  pour  rendre  visite  à  Gabe  Valdez  et  m’informer  sur  les
observations,  les  mutilations  et  les  rumeurs  au sujet  d’une base aliène souterraine  dans  la
région. Il y avait encore de la neige sur le sol près du motel  Best Western lorsque je me suis
enregistré et que j’ai  appelé Valdez. Nous avons convenu de nous retrouver à 21h30. Je l’ai
trouvé très sympathique,  il a proposé de nous faire arpenter les routes de Dulce ce soir-là et
d’indiquer les différents endroits où il avait retrouvé des vaches mutilées, ou vu des lumières
aériennes  étranges.  Il  a  fait  la  stupéfiante déclaration qu’il  voyait  toujours  des  avions  non
identifiés au rythme d’un tous les deux soirs. Nous avons jeté un coup d’œil au ranch Gomez,
sur la route qui longe la rivière Navajo et l’imposante Archuleta Mesa. Gabe avait remarqué des
pistes d’atterrissage et des marques de chenilles près de sites de mutilations. Il était convaincu
que le scientifique Paul Bennewitz, des Thunder Scientific Labs d’Albuquerque, était sur la bonne
voie en tentant de localiser une installation souterraine aliène dans les environs de Dulce. 

J’ai entendu parler de Paul Bennewitz pour la première fois en 1980, lorsque mon ami Walter
m’a  appelé d’Albuquerque pour me dire  qu’il  avait  travaillé  avec Paul  sur des  instruments
électroniques. Walter m’a dit que Paul n’avait pas seulement photographié des OVNI, mais avait
aussi  établi  une  communication  avec  leur  base  souterraine  à  Dulce.  Bennewitz  s’était  fait
connaître pour la première fois lors des observations d’OVNI d’août 1980, au-dessus de la zone
de stockage d’armes de Manzano et de la base aérienne de Kirtland. Un rapport d’incident de la
base daté du 28 octobre 1980 mentionne qu’il a filmé des OVNI au-dessus de Kirtland. Paul était
le  président  des  Thunder  Scientific  Labs (proches  de  Kirtland).  Il  a  donné  un  briefing  à
Albuquerque détaillant la façon dont il avait pu observer les aliens sur un écran vidéo*. Ces
derniers émettaient des signaux depuis une base située sous l’Archuleta Mesa. 

[*Note : Grâce à une liaison radio-vidéo qu’il a développé en utilisant un code hexidécimal, après avoir
capté la fréquence de communication vaisseau-base. Paul est un brillant scientifique qui a développé des
équipements pour les navettes spatiales et plusieurs des 500 entreprises classées dans Fortune. - Branton]

Le chercheur William Moore affirme que des agents du gouvernement se sont intéressés aux
activités  de  Bennewitz  et  ont  essayé  de  le  neutraliser  en  lui  faisant  passer  autant  de
désinformation qu’il pouvait en absorber. On ne sait pas si la communication de Paul avec les
supposés aliens de la base de Dulce faisait partie de cette campagne de désinformation. Si l’on
devait croire qu’il était la seule source des rapports sur la base, alors cela pourrait également
être une manoeuvre tactique pour écarter et discréditer ses allégations à ce sujet, au cas où ces
rapports étaient censés rester secrets. Mais alors, la véritable manœuvre de désinformation
consisterait à désinformer le public et non un seul individu. 

Dans  un  rapport  intitulé  Projet  BÉTA,  Paul  déclare  qu’il  a  passé  deux  ans  à  traquer  des
vaisseaux aliens, qu’il était en liaison permanente avec l’un d’eux et qu’il recevait les images
d’un écran de contrôle d’une base souterraine. Il a également établi une communication directe
régulière avec les aliens en utilisant un ordinateur et une forme de code hexadécimal avec des
graphiques  et  des  impressions,  et  il  affirme  avoir  utilisé  des  photographies  aériennes  et
terrestres pour localiser les sites de lancement de leurs vaisseaux et de rechargement de leurs
armes  à  rayon.  Paul  a  indiqué  que  les  aliens  étaient  sournois,  qu’ils  avaient  recours  à  la



tromperie et qu’ils ne respectaient pas les accords conclus. Lui et Walter travaillaient sur une
arme qui permettrait de les contrer. 

À cet instant, certains vont penser que nous sommes passés du stade de la réflexion claire sur
des  phénomènes  anormaux  à  celui  de  la  science-fiction.  Mais  rappelons-nous  que  les
phénomènes anormaux tels que ceux impliquant des OVNI peuvent avoir leurs racines dans
une réalité bizarre et étrange. On peut donc s’attendre à ce qu’elle soit bizarre au début, mais
au fur et à mesure de nos investigations, notre compréhension évoluera jusqu’à la comprendre.

Paul Bennewitz a enquêté sur le cas d’abduction de Myrna Hansen, du Nouveau-Mexique, qui a
déclaré  avoir  été  emmenée  dans  une  installation  souterraine  en  mai  1980.  Christa  Tilton,
d’Oklahoma,  a  déclaré avoir  eu une expérience de temps manquant en juillet  1987,  durant
laquelle elle a été abductée par deux petits aliens Gris et transportée dans leur vaisseau vers un
endroit à flanc de colline où elle a rencontré un homme vêtu d’une combinaison rouge de type
militaire. Elle a été emmenée dans un tunnel, passant par des points de contrôle informatisés
équipés de caméras de sécurité. Elle a déclaré avoir été conduite dans un véhicule de transit
vers un autre endroit où elle est passée sur un dispositif ressemblant à une balance face à un
écran d’ordinateur. Après que cet ordinateur lui ait délivré une carte d’identification, son guide
lui  a  dit  qu’ils  venaient  de  pénétrer  au  premier  niveau  d’un  complexe  souterrain  qui  en
comptait  sept.  Christa  poursuit  en  racontant  comment  elle  a  finalement  été  conduite  au
cinquième niveau. Elle rapporte avoir vu des vaisseaux aliens et des petites entités grises dans
certaines parties de la base qu’elle a traversé. 

Christa raconte ensuite qu’elle est entrée dans une vaste pièce où elle a vu de grands réservoirs
équipés des jauges électroniques et de longs bras qui s’étendaient à partir de tubes jusqu’a eux.
Elle a remarqué un bourdonnement, a senti du formaldéhyde et a eu l’impression qu’un liquide
était brassé dans les réservoirs. Elle a fait des dessins de ce qu’elle a vu durant son abduction. 

Les réservoirs dont parle Christa ont été décrits dans un ensemble de documents controversés
appelés les  Dulce Papers.  Ces documents auraient été volés dans l’installation souterraine de
Dulce, en même temps que 30 photos en noir et blanc et une cassette vidéo, par un mystérieux
agent de sécurité qui prétend avoir travaillé sur place jusqu’en 1979, date à laquelle il a décidé
que le moment était venu de se séparer de ses employeurs. Le reste de l’histoire concerne cet
agent de sécurité qui a rencontré l’un d’entre nous pour tenter de nous transmettre la vérité
sur  les  aliens,  le  (soi-disant)  gouvernement  américain  et  la  base  de  Dulce.  Il  annonce  son
intention de sortir de la clandestinité et de présenter des preuves tangibles de ses affirmations.
Il  vous  appartiendra  de  décider  si  ces  preuves  peuvent  s’ajouter  à  celles  toujours  plus
nombreuses de l’existence d’un complot gouvernemental. 

Fin 1979, Thomas Castello ne pouvait plus supporter la terrible réalité à laquelle il faisait face.
En  tant  qu’officier  de  sécurité  de  haut  niveau  au  sein  de  cette  base  souterraine  occupée
conjointement par le gouvernement américain et des aliens près de Dulce, il a appris et vu des
choses  bouleversantes.  Suite  à  de  nombreux  conflits  intérieurs,  il  a  décidé  de  déserter
l’installation et d’emporter divers objets avec lui. 

Équipé d’une petite caméra, il a pris plus de 30 photos de différentes parties du complexe sur
plusieurs niveaux. Il a subtilisé du centre de contrôle une cassette vidéo de caméra de sécurité
montrant  diverses  vues  des  couloirs,  des  laboratoires,  des  aliens  et  du  personnel  du
gouvernement  américain.  Il  a  également  pu  rassembler  un  certain  nombre  de  documents
techniques. Puis, après avoir couper l’alarme et le système de vidéo surveillance de l’une des
100  sorties  menant  à  la  surface,  il  a  quitté  l’installation  avec  l’ensemble  des  preuves.  Ces
documents originaux ont été cachés après que cinq séries de copies aient été faites.



[Note : Elles ont été confiées à cinq personnes, qui ont été informées que si elles n’avaient pas de nouvelles
de  Castello  pendant  trois  périodes  consécutives  de six  mois  -  normalement,  il  devait  se  rendre chez
chacune d’entre elles tous les six mois - elles pouvaient alors communiquer les informations ou en faire ce
qu’elles voulaient. Personne d’autre que Castello et les destinataires eux-mêmes ne savent qui sont ces
personnes. Cependant, avec les rumeurs de la mort, ou de la disparition, de Castello au Costa Rica ces
dernières années, les destinataires peuvent maintenant divulguer les informations s’ils le souhaitent. Ils
peuvent aussi décider d’attendre que le sujet atteigne une plus grande audience auprès du public, pour
ensuite se présenter sans crainte de répercussions. - Branton]

Thomas était prêt à se cacher. Mais, lorsqu’il est allé chercher sa femme et son jeune fils, il a
trouvé une camionnette et des agents du gouvernement qui l’attendaient. Il avait été trahi par
K. Lomas (un collègue de travail), qui a de plus participé à l’enlèvement de sa femme et son
enfant. Les agents voulaient récupérer ce que Thomas avait pris dans la base en échange de ses
proches. Il lui est apparu évident que sa femme et son fils seraient utilisés dans des expériences
biologiques et qu’ils ne lui seraient pas rendus sains et saufs. C’était il y a un peu plus de dix
ans... 

Comment Thomas s’est-il embarqué dans cette intrigue ? 

Il a aujourd’hui environ 50 ans*. Au milieu de la vingtaine, il a reçu une formation top secrète
en photographie dans une installation souterraine de Virginie occidentale. Pendant sept ans, il
a travaillé pour la Rand Corporation à Santa Monica, Californie, lorsqu’en 1977, il a été transféré
à l’installation de Dulce.

[*Note : Au moment où l’article a été écrit, en 1991. - Branton]

[Note : De la même manière que le scientifique Robert Lazar, qui travaillait pour au laboratoire de Los
Alamos, a été transféré à la Zone 51 du Nevada, une base similaire à celle de Dulce. Lazar affirme avoir
remplacé  un  scientifique  qui  était  mort  lors  d’une  altercation  avec  des  aliens  dans  les  tunnels  du
complexe militaire. Ce que j’essaie de dire, c’est que les laboratoires de la Rand Corporation et de Los
Alamos savent apparemment ce qui se passe réellement à Dulce et à la Zone 51. - Branton]

Thomas a alors acheté une maison à Santa Fe, Nouveau-Mexique, et a travaillé du lundi au
vendredi, avec les week-ends de congé. Tout le personnel de la base de Dulce se rend sur place
au moyen d'un système de navettes tubulaires souterrain.

A l’époque, l’un d’entre nous (TAL) travaillait à la sécurité de la ville de Santa Fe et enquêtait en
privé  sur  les  observations  d’OVNI,  les  mutilations  d’animaux,  les  groupes  maçonniques  et
wiccans de la région. Thomas avait un ami commun qui est venu à Santa Fe en 1979 pour nous
rendre visite à tous les deux. Cet ami a visionné les photos, la cassette vidéo et les documents
pris à la base de Dulce. Il a ensuite fait des croquis à partir de ce qu’il a pu observé. Et ce sont
ces croquis qui ont ensuite circulé dans la communauté des chercheurs sur les OVNI sous le
nom des Dulce Papers. 

Thomas affirme qu’il y avait plus de 18000 petits Gris dans la base de Dulce. Il a également vu de
grands humanoïdes reptiliens. TAL s’est retrouvé face à face avec un reptilien d’environs 2
mètres de haut qui s’était matérialisé dans la maison. Il s’est montré intéressé par les cartes de
recherche du Nouveau-Mexique et du Colorado accrochées au mur.  Elles  étaient pleines de
punaises  et  de  marqueurs  colorés  pour  indiquer  les  sites  de  mutilations  d’animaux,  les
cavernes,  les  lieux  de  forte  activité  d’OVNI,  les  trajectoires  de  vol  récurrentes,  les  sites
d’abductions, les ruines anciennes et les bases souterraines aliènes présumées. 



Le niveau de sécurité augmente au fur et à mesure que l’on descend vers les niveaux inférieurs.
Thomas avait une autorisation Ultra-7. Il connaissait donc sept sous-niveaux, mais il y en a
peut-être d’autres. La plupart des aliens sont aux niveaux 5, 6 et 7, leurs logements sont au
niveau 5. Le seul signe en anglais était un panneau au-dessus d’un couloir de la station de métro
qui indiquait la direction de Los Alamos. Des liaisons vont de Dulce à Page, Arizona, et jusqu’à
une  base  sous  la  Zone  51  du  Nevada.  Des  navettes  partent  également  de  Dulce  vers  des
installations  situées  en  dessous  de  Taos,  Carlsbad  et  Datil,  Nouveau-Mexique,  de  Colorado
Springs et Creede, Colorado, et de Sandia. Sous les États-Unis existe un vaste réseau de liaisons
par navettes tubulaires qui s’étend à un système mondial de tunnels et de villes souterraines. 

À la  base de Dulce,  la  majorité  des panneaux sur les  portes  et  les  couloirs  sont rédigés en
language symbolique extraterrestre et dans un système de symboles universel compris aussi
bien par les humains que les aliens. Thomas a déclaré qu’après le second niveau, tout le monde
est pesé, à nu, puis reçoit un uniforme. Les visiteurs ont des uniformes blanc cassé. Le poids de
la  personne  est  inscrit  quotidiennement  sur  une  carte  d’identité  informatique.  Tout
changement  de  poids  est  noté.  Une  variation  supérieure  à  1,5  kilogrammes  nécessite  un
examen physique et une radiographie. Les uniformes sont des combinaisons de saut avec une
fermeture éclair. 

Devant toutes les zones sensibles, près des portes et des panneaux de contrôle, se trouvent des
balances encastrées dans le sol. Chaque individu insert sa carte d’identité informatique dans la
fente de la porte, puis tape un code numérique au clavier. La carte, le poid et le code doivent
correspondre,  sinon  la  porte  ne  s’ouvre  pas.  Toute  différence  de  poids  fait  intervenir  la
sécurité. Personne n’est autorisé à transporter quoi que ce soit dans les zones sensibles. Toutes
les fournitures sont placées sur un tapis roulant et passées aux rayons X. La même méthode est
utilisée pour quitter les zones sensibles. 

Tous  les  ascenseurs  sont  contrôlés  magnétiquement,  il  n’y  a  pas  de  câbles.  Le  système
magnétique se trouve à l’intérieur des parois de la cage d’ascenseur. Il n’y a pas de commandes
électriques  normales.  Tout est  contrôlé par un système magnétique sophistiqué,  y  compris
l’éclairage. Il n’y a pas non plus d’ampoules classiques, les tunnels sont éclairés par des unités
de phosphore avec de larges bandes d’émission sans structure. Quelques tunnels profonds sont
équipés d’une forme de pentoxyde de phosphore afin éclairer temporairement certaines zones.
Pour une raison inconnue, les aliens ne s’approchent pas de ces zones.

[Note : Cela suggère que ces profonds tunnels pourraient avoir été construits à l’origine dans des temps
plus anciens, ou préhistoriques, par d’autres êtres que les actuels résidents draco-reptiliens des niveaux
les plus profonds de la base de Dulce. - Branton]

Les études du niveau 4 portent sur la recherche sur l’aura humaine,  ainsi  que sur tous les
aspects de la télépathie, de l’hypnose et des rêves. Thomas dit qu’ils savent comment séparer le
corps bioplasmique du corps physique afin de placer la matrice d’énergie d’une entité aliène
dans un corps humain, après y avoir retiré la matrice de force de vie (âme) humaine. 

[Note : Ou, en termes plus simples, tuer l’être humain et le transformer en un réceptacle destiné à l’usage
d’une autre entité - qu’elle soit aliène ou para-physique - afin de permettre à cette entité de travailler et
d’opérer sur le plan physique. Cela semble être une version high-tech complexe des anciens zombies, si
des applications technologiques occultes aussi horribles ont bien lieu dans cette installation. Soit dit en
passant,  les systèmes souterrains interconnectés qui convergent sous Dulce n’ont été décrits, dans ce
compte  rendu  et  dans  d’autres  connexes,  que  partielement.  Les  secteurs  du  sous-sol  sous  contrôle
reptilien et qui sont interdits aux humains sont bien sûr ceux que nous connaissons le moins. - Branton]



Le  niveau  6,  en  privé,  est  appelé  la  “salle  des  cauchemars”.  Il  abrite  les  laboratoires  de
génétique. Des expériences y sont pratiquées sur des poissons, des phoques, des oiseaux et des
souris qui ont été largement modifiés par rapport à leur forme originale. Il y a des humains à
plusieurs  bras  et  plusieurs  jambes  ainsi  que  diverses  cages  (et  cuves)  avec  des  créatures
humanoïdes ressemblant à des chauves-souris* et pouvant mesurer jusqu’à 1,80 mètres. Les
aliens  ont  beaucoup  appris  aux  humains  sur  la  génétique,  des  choses  à  la  fois  utiles  et
dangereuses.

[*Note : Les Mothmen, ou ces créatures auxquelles John Keel fait référence dans son livre The Mothman
Prophecies ? - Branton]

TAL  décrit  ensuite  quelque  chose  qui  pourrait  sembler  incroyable  si  des  dizaines  d’autres
sources  ne  semblaient  pas  le  confirmer.  Cette  découverte  aurait  été  l’une  des  raisons  à
l’incitation des “guerres de Dulce” : 

Le niveau 7 est le pire. Rangée après rangée, des milliers de restes humains et de mélanges de
corps  sont  conservés  au  froid.  Il  y  a  des  embryons  d’humanoïdes  à  différents  stades  de
développement et de nombreux restes d’enfants humains sont conservés dans des cuves de
stockage. Qui sont (étaient) ces personnes ? 

Mes  sources  d’information  sont  des  personnes  qui  ont  travaillé  dans  ces  laboratoires,  des
personnes abductées et emmenées à la base, des personnes qui ont aidé à la construction, du
personnel des services de renseignement (NSA, CIA, etc.) et des chercheurs sur les OVNI et la
Terre creuse. Ces informations sont destinées à ceux qui s’intéressent sérieusement à la base de
Dulce.  Pour  votre  propre  sécurité,  nous  vous  conseillons  de  faire  preuve de  prudence lors
d’investigations sur ce complexe... 

Les Gris, les reptiliens et les draco ailés sont des espèces très analytiques et technologiquement
avancées. Par le passé, ils ont déjà eu des altercations avec les hommes et pourraient être à
l’origine d’un conflit futur... 

Les principales organisations gouvernementales impliquées dans la cartographie génomique
humaine,  ce  qu’on appelle  les  projets  sur  le  génome,  se  trouvent  au  sein  du  ministère  de
l’Énergie, de l’institut national de la Santé, de la fondation nationale des Sciences, de l’institut
médical Howard Hughes et, bien sûr, des laboratoires souterrains de Dulce.

[Note : Les laboratoires de Dulce sont géré par le DOE (le ministère de l’Énergie) qui contrôle également le
site d’essai du Nevada. - Branton]

La biotechnologie aliène et humaine est-elle utilisée pour nous nourrir et nous servir ou pour
nous  contrôler  et  nous  dominer  ?  Pourquoi  des  abductés  ont-ils  été  utilisés  dans  des
expériences génétiques ? 

C’est lorsque qu’il a été confronté à des humains dans des cages au niveau 7 de l’installation de
Dulce que les choses ont finalement atteint un point critique pour Thomas. Il dit : “J’ai souvent
rencontré des humains en cage, généralement étourdis ou drogués, mais parfois, ils pleuraient
et commençaient à demander de l’aide.  On nous disait qu’ils étaient désespérément fous et
qu’on les soumettait à des tests de dépistage de drogues à haut risque pour soigner leur folie.
On nous a dit de ne jamais leur parler. Au début, nous avons cru à cette histoire. Mais en 1978,
un petit groupe d’employés a découvert la vérité. C’est ce qui a marqué le début des “guerres de
Dulce”.”



Il  se  peut que nous  trouvions  difficile  et  désagréable de digérer,  ou  simplement de croire,
l’histoire de Thomas. Pourquoi devrions-nous même lui accorder une audience ? Probablement
pour aucune autre raison que le fait  que beaucoup d’autres personnes livrent des histoires
bizarres  et  qu’une  terrible  vérité  se  cache  peut-être  derrière  le  phénomène  continu  des
observations  d’OVNI,  des  abductions  et  des  mutilations  animales.  Nos  services  de
renseignement gouvernementaux surveillent en permanence toutes les activités liées aux OVNI
depuis de nombreuses décennies maintenant. Ce phénomène bizarre doit avoir une explication
bizarre. Nous ne sommes peut-être qu’un avant-poste dans un vaste drame interstellaire. 

_

Récemment, le chercheur John Anderson s’est rendu à Dulce,  pour voir s’il  y avait quelque
chose concernant l’activité OVNI rapportée. Il dit être arrivé en ville et avoir vu une caravane
de voitures et un mini-laboratoire McDonnell Douglas dans une camionnette qui remontait une
route rurale près de la ville. Il les a suivi jusqu’à une enceinte clôturée où il a attendu de voir la
suite. Soudain, six OVNI sont descendus rapidement au-dessus de la zone et sont restés en vol
stationnaire assez longtemps pour qu’il puisse prendre une photo, puis ils sont repartis pour
rapidement  disparaitre.  Lorsqu’il  s’est  arrêté  plus  tard  dans  un  magasin  pour  dire  au
propriétaire qu’il avait pris une photo d’OVNI , ce dernier l’a écouté et lui a révélé qu’il avait
été  victime  de  mutilations  de  bétail.  Leur  conversation  a  été  interrompue  par  un  appel
téléphonique, après quoi le propriétaire a dit à John de partir immédiatement. À peine avait-il
rejoint sa voiture que le magasin était fermé. John a ensuite vu une mystérieuse camionnette
s’approcher et un homme en est sorti. Il a décidé de partir à ce moment-là, mais il a été suivi
par deux hommes en voiture alors qu’il quittait la ville. 

Plus  récemment  encore,  une  équipe  de  recherche  s’est  rendue  sur  l’Archuleta  Mesa  pour
sonder le sol et les analyses informatiques préliminaires semblent indiquer qu’il y a des cavités
profondes sous la mesa.

[Note : Une source a déclaré que selon les données reçues, ces cavités descendaient à une profondeur de
plus d’un kilomètre ! - Branton]

Peut-être  qu’un jour,  nous  découvrirons  le  sombre et  profond secret  de  Dulce...  Quels  que
soient les éléments futurs, ce ne sera pas ennuyeux.


