
Les Extra-Terrestres
Les Extra-Terrestres dans le fantastique:

L’extra-terrestre a beaucoup inspiré la littérature et le cinéma fantastique de nos jours. 
Généralement, il est représenté comme un petit homme vert, avec une grosse tête et des 
grands yeux, doué d’une intelligence extrême. Nous avons souvent peur de lui et 
généralement, il vient sur terre pour nous tuer et détruire notre civilisation. Nous avons 
beaucoup d’exemples types de film ou de romans qui en parlent.

Les Extra-Terrestres existent ils?

Il y a beaucoup de septiques qui doutent de leur existence. Nous avons beaucoup de 
preuves surtout anciennes de l'existence d’une civilisation beaucoup plus évoluée il y a 
des milliers d’années. 
«L’astronome Harlow Shapley estime a 1020 le nombre d’astres que l’on peut discerner à 
l’aide de nos télescopes. Un astre sur mille environ serait, selon lui, régit par un système 
planétaire : ce qui porte à 1014 le nombre d’astres d’où la vie n’est pas à exclure à priori. 
Parmis ce nombre on suppose qu’un seul astre sur mille abriterait la vie. Il resterait donc 
encore 1011 astres où la vie serait possible.» 

Hypoyhèses que l’on ne peut pas exclure l'existence d’extra-terrestres:

Les pyramides:

La plus grande des pyramides pèse environ 6,5 millions de tonnes, soit le poids de 
soixante cinq milles locomotives. Deux millions trois cent milles blocs ont servi à la 
construction de celle-ci et chacun de ces blocs pesait le pois écrasant de 2,5 tonnes. Ces 
blocs étaient apportés de loin, sur la rive opposée du Nil, à une époque où il n’y 
avait ni grues, ni camions. Mais alors comment? Sur des rouleaux de bois? 
Non c’est peu probable. A cette époque comme aujourd’hui il ne 
poussait dans cette région que des palmiers dattiers, d’un 
bois fragile et dont le fruit était un élément essentiel 
du régime des ouvriers. Alors comment ces 
ouvriers ont-ils pus soulever  des blocs 
de 2,5 tonnes à une hauteur de 
140 m?
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Un petit calcul:
Si vingt milles ouvriers travaillent au rythme accéléré de 10 blocs  soulevés  et posés par 
jour ils mettraient 664 ans, soit plus de trente générations pour bâtir cette pyramide. Mais 
selon l’historien antique Manéthon, la construction n’aurait duré qu’une vingtaine 
d’années.

Une fresque au sud de l’ex-Yougoslavie:

La fresque de cette église 
date du milieu du 14ème 

Siècle. Sur la première photo 
nous pouvons observer un 
homme en position assise 

actionnant un levier. Il 
regarde visiblement le second 

vaisseau. Nous pouvons 
remarquer les formes 
aérodynamiques des 

vaisseaux.

Nous pouvons aussi observer que les spectateurs de la scène cachent leur têtes derrière 
leurs mains. Ils sont visiblement effrayés. Il se peut que cette fresque illustre l'arrivée sur 
terre d’êtres d’une autre planète . Mais à part cette hypothèse, nous n’avons encore 
aucune      explication quant à l’origine de ces dessins.
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Le tombeau d’un roi égyptien: 
Le tombeau du roi Séti est enfui à une 
profondeur de cent mètres. Comme dans les 
autres tombes, on y trouve de fascinantes 
fresques murales. Elles ont été faites sans la 
lumière du jour. Le fait qu’il n’y ai aucune 
trace de suie sur les murs et les plafonds 
indique que l’on utilisait aucun moyen de 
production de lumière par combustion 
(torche,etc.). Pour remédier à ce problème, 
des savants ont suggéré que l’on introduisait 
la lumière dans les cryptes au moyen d’un 
système de miroirs fort complexe. Sauf que 
les miroirs d’argent de l’époque ne reflétaient 
que quarante pour cent de la lumière, ce qui 
signifie que la reflexion de la lumière aurait 
cessé après quelques miroirs seulement.

Les Dogus japonais:

Ces figurines datent d’au moins 
cinq mille ans. Selon un expert, ce 
sont des statuettes représentant 
des êtres venus des astres sur 
la terre. Leurs casques 
he rmé t iquemen t c los 
comportent un système 
respiratoire. Ils portaient 
des lunettes à forme 
étroite, comme en portent 
les Esquimaux pour ne pas 
être aveuglés par la neige, 
car ils étaient probablement 
habitués à une lumière plus 
faible sur leur planète d’origine. 

Les vêtements cosmiques qu’ils 
portent semblent gonflés comme 
pour compenser la trop haute 
pression atmosphérique de la terre. 

Leurs mains ne ressemblent pas 
à des mains humaines mais 

à des pinces mécaniques. 
La plus grande question 
que l’on se pose  comment 
des hommes ont-ils pu, il y 

a c i n q m i l l e s a n s , 
représenter avec tant de 

précis ion cet équipement 
technique s’ils n’avaient jamais 

vu de modèle. Cela nous laisse 
sans explications.     
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Un bison tué par balle il y a quarante milles ans:

On peut voir ici le crâne d’un bison que 
l’on a retrouvé en Sibérie. Il date d’à 
peut près quartante milles ans. Il aurait 
été tué par balle. Le trou occasionné 
pas la balle en est la preuve. Les 
experts en balistique ont établis qu’il n’a 
pu être percé que par un projectile allant à  
grande vitesse et que l'animal fut vivant quand il 
a été frappé. Une balle tirée il y a...quarante 
milles ans... Nul ne sait comment.

Les géants de l’Île de Pâques:

Deux miles personnes environ vivent là-bas. Il n’y a jamais e u p l u s 
de quatre milles indigènes à la fois. Tout les savants sont d'accord sur ce po in t . De 
ce fait beaucoup  de questions se posent. La majorité des hommes valides (env. 97%) est 
occupée à la production alimentaire. Comment cela est-il possible qu’avec un nombre 
d’ouvriers aussi réduit on ai put créer les quatre cent gigantesques statues de pierre que 
l’on trouve partout sur l’île. La pierre est si dure que le martelage répété d’un ciseau 
d'acier l’érafle à peine. Plusieurs de ces statues ont une hauteur d’une dizaine mètres et 
pèsent plus de cent tonnes. Les silhouettes sont toutes les mêmes et leurs étranges 
visages reflètent tous la même expression. Comme s’ils ont été fait dans un même moule. 
Les statues taillées dans la roche volcanique furent emportées à près de vingt kilomètres 
de là. Comment expliquer cela puisqu’il n’y avait pas d’armées d'esclaves ni de bois pour 
en faire des rouleaux de plus aucune trace n’indique que les statues furent trainées à 
travers l’île. Selon les légendes de l’île de Pâques, les colosses se 
déplaçaient seul avec l’aide de Manah, force inexplicable que 
seul deux prêtres pouvaient invoquer. On dit aussi qu’un 
jour les deux prêtres disparurent avec Manah. Pour des 
scientifiques, Manah serait des étrangers doués de 
puissances électromagnétiques qui pouvaient peut 
être défier la pesanteur. Ce qui est sûr c’est qu’un 
magnétisme excessivement fort émane de l’Île de 
Pâques. Le rapport d’une expédition française faite 
en 1964 se termine de la façon suivante : «Etant 
donné les forces magnétiques inexplicables et les 
phénomènes géo log iques except ionne ls 
rencontrés sur l’Île de Pâques, on ne peut 
exclure la possibilité d’un contacte extra-
terrestre.
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Quelques hypothèses plus moderne:

Vague d’ovnis à Washington en 1952:

Nous sommes le 19 juillet au soir quand cinq lueurs 
ressemblant à des  sphères lumineuses apparaissent, volant 
au-dessus de la ville de Washington. À 23H40, 7 échos 
apparaissent sur les  écrans radar de la base d'Andrews 
près de Washington, Leur vitesse varie de 160 à près de 

500 kilomètres par 
h e u r e , a v e c d e s 
accélérations à des 
vitesses supérieures à 
mach 10. Les échos 
radar sont confirmés 
par l'aéroport de la ville et les bases aériennes 
alentour. Peu après, des avions de chasse Lockheed 
F-94 Starfire sont envoyés, et leurs  pilotes 
confirment la présence des sphères ainsi que leurs 
importantes variations de vitesse. Vers 2h du matin, 
d'autres avions de chasse arrivent ainsi que d'autres 

boules lumineuses, dont l'une suit un avion de ligne pendant quelques instants. Le « jeu » 
entre les ovnis et les  avions de chasse se poursuivra jusqu'à 5 heures du matin, heure à 
laquelle le phénomène cesse. Il a été observé par de nombreux habitants ainsi que par les 
pilotes, et par les opérateurs radar de l'aéroport national de Washington ainsi que des 
bases aériennes proches de Bolling et d'Andrews. L’explication officielle dit que ces 
apparition étaient dues à un phénomène atmosphérique appelé inversion de température : 
une couche d’aire froid se trouvant entre deux couches d’aire chaud provoquant un signal 
sur le radar trompant les technicien. Mais nous avons pu trouver le témoignage d’un 
contrôleur aérien, qui ne crois 
pas a cette explication: Howard 
Cocklin : 

«L’objet était plat à sa base, 
arrondit au sommet et entouré 
de lampes. Il était plus  petit que 
l’avion de ligne. Il a fait plusieurs 
tours de l'aéroport et c’est arrêté 
ici. Il est monté puis  descendu 
p lus ieurs fo is pu is i l es t 
remonté, avant de disparaitre en 
direction de l’ouest. (...) J’ai 
expliqué que ce que nous 
avions vu n’était pas du à une 
inversion de température car 
l’objet se déplaçait rapidement 
d’une position à une autre. En 
pistant l’objet sur l’écran radar, 
nous avons calculé que sa 
vitesse était de mille six cent 
kilomètres par heure.»
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Petite anecdote:

20h00 A New York, la radio CBS annonce la 
retransmission en direct d'une soirée de variétés de 
musique. 5 mn plus  tard, la musique s'interrompe 
pour un flash d'information spécial annonçant que  
l'observatoire de Jenning, dans  l'Illinois, venait 
d'observer à la surface de la planète Mars de 
curieuses projections de vapeurs d’hydrogène 
inexplicables se dirigeant vers notre planète. Peut de 
temps après, les sismographes de New York 
enregistrent une secousse sismique. Quelques 
minutes plus tard, la voix altérée du speaker annonce 
qu'un objet énorme et mystérieux vient de s'abattre en 
flammes sur une usine de Princeton (New Jersey). On 
entend les sirènes hurlantes des premiers véhicules 
de secours. Puis, enfin, un reporter décrit "en direct" 
les scènes d'épouvante qui se déroulent sous ses 
yeux. Les martiens  désintègrent quiconque 
s'approche de l'objet. Celui-ci vient d'ailleurs de 
s'ouvrir. Les chars et les canons sont incapables de les arrêter. Les monstres sont là. 
Dans New York, c'est la panique. Les églises sont envahies par la foule. La police reçoit 
des milliers d'appels. Il y a des suicides et des accouchements prématurés. Des centaines 
de personnes s'enfuient en désordre vers la montagne, créant des embouteillages 
inextricables. La police décide alors d'envahir les studios de CBS et y 
trouve un jeune homme de 23 ans, Orson Welles, qui achève son 
émission en déclarant : Rassurez- vous, c'était simplement une 
adaptation de La Guerre des Mondes, le roman de H. G. 
Wells. Sur les 6 mill ions d'américains qui écoutent 
l'émission, plus de 1 million auront cédé à la panique.

Résumé du film 
ALIEN.
‘’ Le film se 
déroule en 2122, 
le vaisseau Nostromo (vaisseau 
de commerce) retourne vers la 
Terre pour y rapporter 
des minerais lorsqu'un 
signal, venant d’une 
p l a n è t e j u s q u e l à 
inconnue,  interrompt la 
biostase des occupants du 
vaisseau. Une fois réveillé 
(par le système informatique 
du vaisseau appelé «  maman  
»), l'équipage composé de sept 
astronautes pèse le pour et le contre 

d ’ une reche rche de 
l’origine du signal. Hélas, 
ils sont contractuellement 

obligés d’enquêter sur 
toute possibilité de vie 

e x t r a t e r r e s t r e . I l s 
atterrissent alors sur la 
planète, mais, pour une 
ra ison inconnue, leur 
vaisseau est endommagé. 
Le capitaine du vaisseau, 
le second, et la pilote 
décident de sortir du 
vaisseau afin d’explorer 
l ’ o r i g i n e d u s i g n a l 

pendant que l’officier 
Ripley, l’officier scientifique et les deux 
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mécaniciens restent dans le vaisseau 
afin de guider leurs coéquipiers et de 
procéder aux réparations nécessaires 
du vaisseau afin de quitter au plus vite 
cette planète. En effet, ils ne s’y 
sentent pas a l’aise.
Dallas, Kane et Lambert découvrent 
que l’origine du signal provient d’un 
vaisseau écrasé. En l'explorant, ils 
découvrent des restes humains. 
Le plus étrange, est que la 
cage thoracique d’un des 
corps semble avoir été brisée 
de l ’ intérieur comme si 
quelque chose en était 
sortie. Lors de la suite de la 
visite du vaisseau, le second 
(Kane) tombe dans une fosse 
remplie de ce qui semble être 
des œufs. Alors qu’il touche 
l’un d’eux, une créature jaillit 
de celui-ci et s’agrippe à sa 
tête. Elle possède une grande 
force car elle parvient à briser le 
scaphandre conçu pour résister à des 
c h o c s e x t r ê m e s . K a n e e s t 
immédiatement ramené à l’infirmerie du 
Nostromo. Lorsque l’officier Ash essaye 
de sectionner une des pattes de la 
créatures afin de libérer de la tête de 
Kane , un jet d’acide jaillit et se met à 

perforer plusieurs étages de la coque. 
Cependant, au bout de quelques 
h e u r e s , l a c r é a t u r e l â c h e 
spontanément prise. Kane recouvre 
ses esprits et, quoique sauf, demeure 
visiblement choqué. 
Avant de retourner à leurs biostases, 

l’équipage décide de diner. Alors 
qu’ils sont en plein repas, Kane 

convulse soudainement.  Au 
bout de quelques secondes, 
un alien jailli de son ventre, 
le tuant sur le coup. 
L’alien se déplace avec 
grande vélocité et avant 
que quiconque n’ait pu 
agir, il disparait . A ce 
moment précis débute la 
c h a s s e a u m o n s t r e . 
L’équipage va découvrir à 

ses dépends que l’alien 
possède une grande force, une 
résistance hors norme, une 

croissance extrêmement rapide 
et une envie insatiable de tuer. 
Désormais, le seul but de l’équipage du 
vaisseau est la survie Cependant, 
l ’al ien semble en avoir décider 
autrement.

Présentation du réalisateur
Le réalisateur se prénomme Ridley Scott, il est né le 30 novembre 1937 près de 
Durham en Angleterre. Il est le frère ainé de Tony Scott avec qui il fondera la 
production  : Scott free productions. Celle-ci est une société de production de films. 
Passionné de dessin, il étudie entre 1954 et 1958 au Collège des Arts West 
Hartlepool où il est diplômé en design. Puis, il entre au Collège Royal des Arts à 
Londres. Il réalise sa première œuvre cinématographique sous forme d’un court 
métrage ‘’ Boy and Cycle ‘’. Après quelques jours aux États-Unis, il est engagé par 
la BBC où il exerce les fonctions de chef-opérateur, de chef-décorateur puis de 
réalisateur. Il met alors en images quelques épisodes de séries britanniques 
comme Z-Car et The Informer. C’est aux alentours de ces années là que sa 
carrière démarre réellement. Ridley a réalisé de nombreux films dont Gladiator, 
Prometheus, Robin des Bois et bien sûr le film ALIEN. 
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Ridley Scott, admiratif devant les films de Alan Parker, décide d’abord de faire une 
réadaptation de l’opéra ‘’ Tristan et Yseult avant de se tourner vers un autre genre 
cinématographique, la sience-fiction.  Après avoir vu le premier film de la saga ‘’ 
Star Wars ‘’ il est convaincu du réel potentiel des effets spéciaux. Il réalise donc en 
1979 le film Alien qui constitue un subtil mélange entre Science-Fiction et horreur. 
Le film obtient un franc succès et est couronné par l'Oscar des meilleurs effets 
visuels.  Ces effets son en totalité dus au talent de décorateur et des effets 
spéciaux de Ridley. En 2009, Ridley Scott fait un retour à la Science-Fiction avec le 
film Prometheus.

Indentification de l’alien

L’alien de Ridley Scott incarne parfaitement la représentation que la plupart d’entre 
nous se font des extra-terrestres. Pas d’un point de vue physique, mais surtout par 
rapport à son évolution, sa force largement supérieure à l’homme, sa résistance 
aux coups, à la chaleur, au froid , au manque d’oxygene et à bien d’autres choses 
qui nous tueraient, nous humains.  
De plus, il possède une capacité d’adaptation et de raisonnement largement 
supérieure à la nôtre. 
Dans le film, l’alien se comporte comme un parasite mortel… . 
Il parasite le corps d’un être vivant, en puise les ressources indispensables à son 
développement, et le tue en le quittant.

Présentation du livre la guerre des mondes:

Auteur : H.G WELLS
C’est un écrivain britannique né en 1866 et mort en 1946.
Il est surtout connu pour ses romans de science-fiction.
Il est aujourd’hui considéré comme le fondateur de la science-fiction moderne avec 
Jules Verne.
Il publia plus de 80 ouvrages dont certains ne relevaient pas de la SF.

Résumé :

Les landes britanniques 
sont envahies par des 
s o u c o u p e s v o l a n t e s 
d’origine martienne. Les 
martiens sont des ennemis 
dangereux qui se livrent à 
une guer re sans p i t ié 
mettant tout à feu et à sang.
Les martiens sont de gros 
calamars, très intelligents, 
dotés de tentacules se 
déplaçant avec difficulté sur 

t e r r e à c a u s e d e l a 
pesanteur terrestre. Ils ne 
possédaient pas de narines 
mais possédaient deux 
grands yeux sombres, au-
d e s s o u s d e s q u e l s s e 
trouvait une sorte de bec 
c a r t i l a g i n e u x . L e u r s 
organismes ne dormaient 
jamais. Les martiens ne 
portaient aucun vêtement. 
Ils communiquent entre eux 
par de longs ululements.
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De leur soucoupe, les martiens libèrent d’étranges tripodes pourvus de rayons 
lasers appelé des rayons ardents, des rayons de chaleur intense. Les tripodes 
envahissent la campagne anglaise et se dirigent vers Londres et détruisent tout sur 
leur passage.
Ces tripodes sont des machines géantes, 30 mètres de haut, très rapides à l’allure 
mécanique avec de longues tentacules flexibles.
On suit l’invasion à travers les écrits d’un anonyme.
Après avoir mis sa femme à l’abri chez un cousin  ,il rentre seul chez lui, il va vivre 
une aventure bien mouvementée.
L’armée classique intervient mais les armes sont inopérantes  (artilleries, canons,
…) face aux envahisseurs.
Il sera enfermé dans une bâtisse et aura l’occasion d’observer les martiens et de 
découvrir l’horreur : ils se nourrissent de sang humain. Ils se l’injectent directement 
dans le sang.
Au final, il essaie de rentrer chez lui et se rend compte que les martiens meurent à 
cause d’une bactérie auxquels les humains sont habitués et immunisés.
Il retrouvera  à la fin de l’histoire sa femme qui a été épargnée par les martiens.

Moral de l’histoire 

Il ne faut pas considérer notre planète comme une demeure sûre et inviolable pour 
l’homme : jamais nous serons en mesure de prévoir quels biens ou quels maux 
invisibles peuvent nous venir tout à coup de l’espace.
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