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LES OVNIS SOUS SURVEILLANCE
La vie extraterrestre captive les
Hommes depuis des décennies.
Ces dernières semaines, un nouveau pas a été franchi dans l’étude
d’une forme de vie éventuelle sur
Mars avec le robot Curiosity qui a
investi la planète rouge pour une durée de 8 mois. L’objectif : découvrir
s’il existe des traces de vie passée
sur cet astre. Une découverte qui
pourrait ainsi éventuellement expliquer certains curieux phénomènes
qui ont été constatés sur Terre.
Dossier réalisé par Marine Graille
Les ovnis ? Que l’on y croie ou pas, nous pouvons
nous interroger sur la question d’une existence
non terrestre. Une question posée depuis de
nombreuses années mais qui reste toujours un
grand mystère. Les scientifiques du monde entier
en scrutant la galaxie ont découvert des planètes
similaires à la Terre et qui pourraient donc être

habitables. Des hypothèses qui ont très vite remis
en question l’existence d’une autre forme de vie
dans l’univers, et donc l’existence des ovnis.
Le feuilleton des Objets volants non identifiés
(ovni) débute en juin 1947 aux Etats-Unis par
un homme d’affaires expliquant sur les ondes
d’une radio publique, qu’il a observé à bord de
son avion privé 9 objets en forme de galets plats,
très brillants et se déplaçant très rapidement. Ce
témoignage sera le premier d’une longue, très
longue liste, et qui lui vaudra à l’époque d’être la
risée du grand public et des médias. L’emballement médiatique survint quelques semaines
plus tard avec l’affaire très connue de Roswell, au
cours de laquelle l’armée américaine annonça
avoir découvert des débris et même des cadavres extraterrestres. Des découvertes qui se
révéleront finalement falsifiées. Il est particulièrement important de replacer ces premiers phénomènes dans leur contexte, à savoir la guerre
froide, les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, l’émergence de la technologie, mais aussi
avec l’émergence de la science-fiction comme
avec la publication de La Guerre des mondes
retraçant l’invasion de la Terre par des Martiens.
Ce thème se développa rapidement et ce jusqu’à

nos jours encore, très souvent d’ailleurs avec
succès, notamment avec de nombreux films tels
que ET de Spielberg ou encore Mars attacks de
Tim Burton Les détracteurs des ovnis observent
alors que la plupart des représentations de ces
phénomènes (forme des objets, comportement
des occupants…) ont été décrites en détails
dans la littérature de science-fiction des premières décennies du XXe siècle. Lorsque les
ovnis font donc leur « apparition » en 1947, ils ont
déjà été décrits dans ces ouvrages. La fiction
aurait-elle alors précédée la réalité si les ovnis
étaient un phénomène réel ?

Les années 1990 :
l’heure à la démystification
A partir des premières affaires de 1947, une certaine psychose commence à naître et les témoignages ne cessent de se multiplier à travers le
monde. En 1954, la France connaît une véritable
« vague d’ovnis » avec des dizaines d’observations d’atterrissages, de rencontres qui sont
rapportés chaque jours. Ce n’est que vers la fin
des années 1990 qu’une démystification du phénomène est constatée, grâce notamment à une
profonde avancée de l’astrophysique. A cette
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