
INTRODUCTION 
 

Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, divers événements médiatisés en trait avec un nouveau 

phénomène inconnu eurent lieu. Lesquels événements remettaient en question la vision du monde de 

l’époque sur notre place dans l’Univers. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, un aviateur civil effectuant 

une opération de sauvetage autour du mont Rainier dans l’État de Washington observera neuf objets 

volants dont le déplacement erratique ressemblait à des soucoupes qu’on aurait fait ricocher sur l’eau. Le 

terme fut repris par les médias et le monde entier se mit à parler de « soucoupes volantes ».   

 

Moins d’une semaine après le témoignage d’Arnold, des rumeurs circulent à propos d’une soucoupe 

volante qui se serait écrasée dans le Sud-ouest des États-Unis. Après une rapide enquête de l’armée de 

l’air américaine, on apprend que l’objet en question n’était en fait qu’un simple ballon météo… Nous 

cachait-on quelque chose? Beaucoup le croyaient. En décembre 1947, devant l’insistance du public 

américain à avoir des réponses concrètes sur les multiples observations de soucoupes volantes sur leur 

territoire, l’armée de l’air mit sur pied le projet Sign. Bien que l’existence de ce projet d’étude fut 

connue du public, l’ensemble des premières conclusions émises par les experts l’année suivante fut 

gardé secret.  

 

On congédiera les membres de Sign en décembre 1948 après que le comité eu soumit son « Estimation 

de la situation ». Ce document Top Secret qui ne fut jamais rendu public, se voulait être un rapport 

concluant à l’existence des soucoupes volantes et de la forte probabilité qu’elles soient d’origine 

extraterrestre. Étant donné que l’armée de l’air s’était engagée à rendre publiques les conclusions de 

l’enquête, on mit immédiatement sur pied un autre projet d’étude avec un tout nouveau comité dont les 

conclusions publiées en décembre 1949 furent les suivantes : 

 

« L’armée de l’air a cessé son projet spécial d’investigation et d’évaluation sur les observations de 

« soucoupes volantes » parce qu’il n’y a aucune preuve que les rapports ne sont pas le résultat de 

phénomènes naturels. La cessation du projet, lequel a été mené par l’armée de l’air, a été approuvée 

par les départements de l’armée de terre et de la marine. L’armée de l’air a conclu que toutes les 

preuves et les analyses indiquent que les rapports des objets volants non identifiés sont le résultat de : 

 

1. La mauvaise interprétation de divers objets conventionnels. 

 

2. Une forme légère d’hystérie de masse. 

 

3. Ou de canulars.  

 

L’armée de l’air conclut que la continuité du projet est inutile dû au fait que les actuels incidents 

additionnels viennent simplement confirmer ce qui a déjà été découvert. »
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Malgré le fait que l’armée de l’air des États-Unis disait que ceux qui voyaient des soucoupes volantes 

étaient fous, cela n’arrêta pas les rapports d’observation de continuer à affluer vers leur bureau. Le 

public se mit finalement à douter de l’honnêteté des officiels de l’armée de l’air en raison de leur 

insistance à continuer à nier les faits en dépit de nombreuses observations faites par des témoins 

crédibles.  
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Devant de telles contradictions et voyant la possibilité d’un sujet d’article extraordinaire, l’éditeur de 

True demande au major Donald Keyhoe, un ancien pilote retraité de l’armée, de faire une enquête et de 

lui écrire un article pour son magazine. Keyhoe, qui à ce moment écrivait pour gagner sa vie, accepta et 

après avoir interrogé plusieurs hauts gradés de l’armée ainsi que de nombreux témoins, publie un article, 

« Les Soucoupes Volantes sont Réelles » qui fera sensation dans tous les États-Unis. Il écrira dans cet 

article, que les soucoupes volantes étaient bel et bien réelles, que leur technologie semblait 

considérablement en avance sur la nôtre et qu’elles étaient manœuvrées par une intelligence ne 

provenant pas de cette planète. Keyhoe se fait également un point d’honneur pour dire que le 

gouvernement américain, bien qu’il fût au courant de tout cela, tentait désespérément de cacher cette 

vérité au public.  

 

De 1947 à 1969, l’armée de l’air prendra en charge la gestion du phénomène ovni au travers de trois 

projets d’étude subséquents; Sign, Grudge et Blue Book. En dépit de la quantité énorme de rapports  qui 

seront traités par les analystes, les conclusions de chacun de ses projets restèrent négatives quant à la 

possibilité d’une quelconque présence extraterrestre liée à ces observations. Toutefois, des rumeurs 

entourant la récupération possible d’un vaisseau extraterrestre par l’armée de l’air eurent tôt fait 

d’augmenter la curiosité de la population américaine. Quelques mois seulement après lesdits événements 

de Roswell, dont les autorités militaires déclaraient que les débris récupérés provenaient d’un ballon 

météo, l’administration Truman mettra sur pied le Conseil de sécurité nationale ainsi qu’une agence 

centrale de renseignement. Y avait-il un lien?  La mise en place de cette structure de gestion de crise 

avait-elle pour but d’assurer la sécurité entourant des événements en lien avec une quelconque présence 

extraterrestre? En dépit, de la version officielle disant que tout ceci avait à voir avec la menace 

communiste, de nombreux documents déclassifiés datant de cette époque racontent une tout autre 

histoire… Une histoire où le président Truman ainsi que quelques hauts placés de l’appareil 

gouvernemental mirent sur pied une structure occulte militaro-scientifique cherchant à percer le mystère 

des technologies extraterrestres à partir de vaisseaux récupérés sur le territoire américain. De nombreux 

témoignages viendront confirmer les informations de ces mêmes documents. Des témoignages issus de 

personnages crédibles, dont certains ayant occupé des fonctions élevées au sein de l’appareil 

gouvernemental américain.  

 

Le Canada ne semble pas avoir échappé à la vague ovni de ces années là et tout comme aux États-Unis, 

le sujet y est gardé secret au sein des plus hauts gradés de l’appareil militaire. Dès 1947, une structure 

visant à rassembler l’information ovni sera peu à peu mis sur pied en prenant bien soin de garder le tout 

à l’abri des  regards indiscrets. Nous sommes au début de la Guerre froide et des tensions avec le Bloc 

de l’Est sont à prévoir dans la course aux armements. Toute nouvelle technologie potentielle est donc 

tenue secrète, étudiée et développée dans une perspective militaire. Mais Wilbert Smith, un ingénieur 

canadien en télécommunication a une vision bien différente pour ce qui est des applications possibles 

d’une nouvelle technologie dont il commence à peine à comprendre les principes. Voyant dans le 

phénomène ovni, une possibilité théorique d’utilisation de champ magnétique de la Terre comme source 

d’énergie potentielle, il prendra l’initiative de s’informer auprès de scientifiques américains sur 

l’avancement de leur recherche à ce sujet. Pendant une brève visite à Washington D.C., il prendra 

rapidement conscience que, si d’un point de vue officiel personne ne semble s’intéresser au sujet, dans 

les coulisses par contre, on y consacre énormément d’énergie. Dans sa démarche pour en savoir plus, il 

fera la connaissance d’un physicien américain, le docteur Robert I. Sarbacher. Lequel s’avère être un 

consultant pour l’armée des États-Unis en matière de développement d’armes militaires.  
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Les propos du consultant viendront confirmer les doutes de Smith quant au potentiel énorme que 

représente le géomagnétisme en matière technologique. Mais le sujet étant hautement classifié, 

Sarbacher conseille à Smith d’obtenir une habilitation de sécurité appropriée auprès de son département 

de la Défense s’il désire s’enquérir davantage d’information à ce propos. Toujours à Washington, il 

rencontrera l’officier de liaison du Conseil de recherche pour la Défense à l’ambassade canadienne. Ce 

dernier le dirigera vers le président du conseil, le docteur Omond Solandt.  

 

Le but ultime de la démarche de Smith étant la mise sur pied d’un projet d’étude sur le géomagnétisme 

dont les découvertes profiteraient à l’ensemble de la population civile et non pas dans des technologies 

guerrières telles que développées par l’armée. Lorsque Smith rencontre Solandt deux mois après sa 

visite à Washington, il l’informera donc de son désir de fonder un projet d’étude sur le géomagnétisme 

sous la gouverne du ministère des Transports au lieu du Conseil de recherche à la Défense. Il avance 

comme argument qu’il n’a pas suffisamment d’information sur le sujet qui nécessiterait de le placer à 

l’intérieur d’une telle structure. Solandt accepte, mais à condition de pouvoir superviser l’ensemble du 

projet et que tous les développements lui soient communiqués. Le jour suivant son entretien avec le 

docteur Solandt, Smith envoi un mémo de cinq pages au Contrôleur des Télécommunications dans 

lequel sont expliqué les principes généraux de sa théorie sur le géomagnétisme, la possibilité de 

l’existence des soucoupes volantes qui fonctionneraient sur ces mêmes principes, l’implication du 

gouvernement américain dans leur étude et de la nécessité de la mise sur pied d’un projet d’étude 

canadien sur la question.  

 

L’ensemble des recommandations de Smith fut accepté par le ministre des Transports et le projet 

Magnet débuta officiellement en décembre 1950 avec une classification de sécurité Secret. Le projet 

d’étude de Wilbert Smith dura officiellement quatre ans en tout, durant lesquels il aborda la question des 

soucoupes volantes à partir de plusieurs points de vue différents. Il s’attaqua à la problématique de la 

physique des ondes pour tenter d’y découvrir ses moindres secrets. Ces secrets, qui de toute évidence, 

avaient été percé par d’autres civilisations avant nous et qui leurs permettaient semble-t-il, de voyager 

parmi les étoiles. Smith développa aussi une méthodologie de travail des plus complètes pour ainsi 

tenter de couvrir tous les champs de la science qui pouvaient lui être utiles dans sa compréhension du 

phénomène ovni. Ainsi, il mettra au point une grille d’analyse statistique des plus complète pour traiter 

les données issues des rapports d’observations. Les conclusions basées sur ces analyses statistiques 

furent :  

 

1. Il y a 91% de probabilité qu’un minimum d’observations soit de vrais objets d’origines 

inconnus. 
 

2. Il y a environ 60% de probabilité que ces objets soient des véhicules extraterrestres. 

 

Quant aux conclusions tirées de l’étude des principes physiques de base, celles-ci furent les suivantes : 

 

1. Plusieurs de nos conceptions fondamentales sont fondamentalement ambigües et une toute nouvelle 

philosophie peut être reconstruite sur des alternatives. 

 

2. Plusieurs de ces alternatives nous conduisent vers des équations beaucoup plus simples dont les 

représentations ne nécessitent pas de rafistolage pour qu’ils puissent s’interconnecter. 
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3. De plus, la plupart de nos conceptions actuelles en relation avec les champs d’intérêt respectifs sont 

erronées. 

 

Les activités du projet Magnet furent toutes de près ou de loin orientées dans l’étude de chacun des 

points mentionnés plus haut. »
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Wilbert B. Smith
 

 

En 1954, des pressions politiques issues de l’interrogation du public sur la nécessité d’un tel projet de 

recherche furent à l’origine de l’arrêt du projet Magnet de Wilbert Smith. Après la fermeture du projet, 

Smith continua tout de même à s’intéresser de près au phénomène ovni et poursuivit ses recherches 

d’une façon autonome jusqu’à son décès en 1962. Durant ces années, il amassa suffisamment 

d’informations pour faire de lui le spécialiste canadien de la question ovni et d’une présence 

extraterrestre. Alors qu’il était questionné au cours d’une émission télévisée, Smith déclara ceci :   

 

« Il y a des évidences à l’effet que les personnes qui ont construit et qui pilotent les soucoupes sont des 

personnes nous ressemblant. Ils ont été vus en de nombreuses occasions et il y a plusieurs témoins 

prétendant avoir été en contact avec eux. Des communications avec ces personnes nous apprennent 

qu’ils sont nos parents éloignés; que nous sommes les descendants de leur colonie sur cette planète et 

qu’ils nous voient encore comme des frères même si nous n’agissons pas souvent comme tel. »
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En 1969, le professeur Edward Condon de l’Université du Colorado déposa un rapport provenant d’une 

étude du phénomène ovni commandée par l’armée de l’air deux années plus tôt. Les conclusions de ce 

rapport qui rejetaient complètement la thèse extraterrestre n’accordaient aucun crédit au travail de 

Wilbert Smith. Selon le rapport Condon, les conclusions de Wilbert Smith ne pouvaient être prises en 

considération, car il ne s’agissait pas de celles du ministère des Transports. Il ne pouvait y avoir meilleur 

sophisme que celui-ci… 

 

Certains des documents issus du projet Magnet ne seront rendus accessibles au grand public seulement 

après qu’Arthur Bray, ufologue et ancien militaire canadien fasse pression sur le gouvernement en 

invoquant la loi sur l’accès à l’information. À sa retraite, l’ensemble de la documentation amassé par 

Bray pendant plusieurs années à titre d’ufologue sera entreposé aux Archives de l’Université d’Ottawa 

et mis à la disposition du public pour consultation. Quelques informations contenues dans ce livre sont 

issues de ces documents, lesquelles démontrent sans l’ombre d’un doute que certaines entités sont à 

l’œuvre pour garder le secret sur une technologie qui pourrait bien changer la face du monde.  
 

 

 

- Tiré du livre Les Gardiens du Silence de Marc St-Germain – 
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