
OVNIS ou l’éternel retour

par Denis Gorteau

Propulsé à la une des médias après 1947 les ovnis n’ont cessé de

faire des allers-retours dans l’opinion. Sujet cocasse rarement pris

au sérieux ils ont tout de même été très étudiés par les plus hautes

autorités avant de devenir un pilier de la culture populaire.

Revenant actuellement dans nos imaginaires et sûrement bientôt

dans l’actualité ils sont -et ont toujours été- le miroir de nos sociétés

qui se questionnent sur elles-mêmes.

Les ovnis seront-ils bientôt de retour  ?

Affaires inexpliquées et hypothèse extraterrestre

Avant  1947  les  anomalies  célestes  existaient  déjà  mais  elles

échappaient généralement à l’idée que nous serions visités par des

êtres venus d’ailleurs.  Plus anciennement les grandes religions et

leurs  superstitions  accusaient  le  Diable  ou  le  Bon  Dieu  d’être

derrière les choses inexplicables. 
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A la fin du XIX°s (en 1898 est publié La guerre des mondes de H.G.

Wells)  et  jusqu’aux  années  1930  les  progrès  de  l’astronomie

finissent  par  donner  naissance  à  la  science-fiction  qui  se  révèle

d’une grande inventivité pour questionner notre présent. A la même

période la technologie se développe et  explique tout ou partie de

l’univers tandis qu’elle change aussi le quotidien. Mais les progrès

posent plus de questions que n’apporte de réponses et la société

reste déstabilisée par ses propres audaces. Qui sommes-nous ? et

où  allons-nous ?  n’obtiennent  pas  de  réponses  définitives  de  la

science.

Après 1947 aux États-Unis la guerre froide, qui n’est que la suite

du  face-à-face  des  USA  avec  leur  puissance,  rencontre  toute  la

sous-culture soucoupique des décennies précédentes. Face à des

phénomènes inconnus et pourtant nullement dangereux (en 1947 un

pilote privé voit et décrit plusieurs engins aériens et la même année

des  quidams  se  demandent  ce  qui  s’est  passé  à  Roswell…)  la

charnière  entre  les  angoisses  de  la  menace  japonaise  et  le  défi

communiste alimente la vielle tendance paranoïaque de la société

américaine.  Après  les  Noirs,  les  Femmes,  les  Nazis,  les

Communistes… pourquoi pas une autre menace à la fois extérieure

(venue  du  ciel)  et  intérieure  (l’invasion  a-t-elle  commencée?).  La

paranoïa  a  pour  caractéristique  de  s’alimenter  elle-même :  les

autorités enquêtent discrètement en espérant noyer les éventuelles

inquiétudes populaires qui se focalisent précisément sur les silences

ou les mensonges officiels. La boucle est bouclée et aura du succès

pendant  des  décennies  où  l’alien  sera  une  sorte  de  double  du

communiste :  caché,  menaçant,  infiltré,  surpuissant…  Les  grands

médias  vont  faire  leur  beurre  de  cette  recette  périodiquement

alimentée  par  des  « affaires »  non  solubles  avec  les  histoires

d’enlèvements qui, à partir des années 60, vont préciser le mythe.
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Illusions ufologiques et désirs sociaux

Dès  le  début  des  années  1950  la  culture  ufologique  révèle  les

inquiétudes  de  la  société  états-unienne :  G.  Adamsky  a  un  franc

succès  quand  il  publie  un  livre  expliquant  avoir  rencontré  des

Vénusiens  (sic)  mettant  en  garde  l’Humanité  contre  le  risque

nucléaire.  Le  prophétisme,  vieille  tradition  politico-religieuse  us,

reprend  de  la  vigueur  même  si  Adamsky  se  révèle  vite  être  un

affabulateur  plus  sympathique  que  nocif.  Il  sera  imité  par  une

multiple de petits et grands gourous dont le dernier est Raël.

Spielberg avec le génie qu’on lui connaît tourne le clip de fin de

cette période avec « Rencontre du 3° type » (1977) et « E.T. » (1982)

qui présentent les extra-terrestres davantage comme des doubles

philosophiques que comme des monstres. Logique, la guerre froide

touche à sa fin et l’Amérique doute moins d’elle-même avec Reagan
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qui a tout d’un abruti mais qui a le mérite de rassurer comme tous

les imbéciles heureux…

La  fin  de  l’URSS  (1991)  et  ses  incertitudes  redonnent  force  et

vigueur  aux  mythes  extraterrestres  avec  la  vraie-fausse  autopsie

d’un alien et  surtout  le succès de la série  « X files »  qui  mélange

brillamment  menaces  extérieure  et  intérieure.  Des  scénarii

trumpistes avant l’heure qui dopent le complotisme. Internet fait le

reste et ressort alors toutes les affaires les plus tordues de l’histoire

us de l’assassinat  de Kennedy en passant  par  le  suicide collectif

d’une secte ufologique Heaven’s gate (1997). Avant le drame du 11

septembre  les  extra-terrestres  incarnent  à  nouveau  le  miroir

déformant de la modernité états-unienne. 

Après le  début  de « la  guerre contre le  terrorisme » l’existence

d’un ennemi bien réel éclipse de nouveau les œuvres où les Aliens

apparaissent  comme  des  doubles  maléfiques,  les  djihadistes  les

remplissant parfaitement dans ce rôle.

Or  actuellement,  avec  la  série  « Le  projet  Blue  book »  (deux

saisons  2019-2020)  et  récemment  « OVNI(s) »  en  France,  le

phénomène revient sur le devant de la scène avec, c’est évident, de

nouveau des témoignages qui viendront bientôt alimenter la machine

à fantasmes. Jusqu’à quand ? Sans doute la désignation d’un réel ou

supposé  monstre  menaçant,  pourquoi  pas  le  réchauffement

climatique  qui  dans  l’imaginaire  a  une  force  symbolique  bien

supérieure à l’apocalypse nucléaire ? 

_________________________________________

Rappelons  que  si  les  phénomènes  inexplicables  existent  leur

réalité  n’est  en  rien  une  preuve  de  leur  origine  extraterrestre.

Jacques Vallée comme Josef Allen Hynek en son temps ne crurent

nullement que des êtres supérieurs viendraient de si loin pour juste

faire peur à des gens isolés,  repartir  et  ne laisser aucune preuve
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matérielle !  Pas plus que le Diable hier  les ovnis  sont  le  signe de

messages sensés éclairer l’Humanité.

Pourtant cette idée de mises en garde par des êtres en avance est

prégnante  dans  les  milieux  « ufologiques  croyants ».  Ils  relaient

involontairement l’idée monothéiste d’une téléologie voulue par Dieu

qui, périodiquement, annonce le futur à une Humanité dans l’erreur.

Les ovnis et les apparitions mariales même combat ?  
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