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Café Martien du vendredi 15 mars 2013
Mars attacks – peurs, mythes et réalités, avec Willy
C’est un film américain réalisé par Tim Burton en 1996.
Des milliers de soucoupes volantes en provenance de la
planète Mars se dirigent vers la Terre et alors que certains
les pensent pacifiques, les Martiens se révèlent cruellement
hostiles et agressifs à l’égard des humains.
Cet archétype des martiens envahisseurs a été introduite
par H.G. Wells en 1898 avec la nouvelle de la « Guerre des
Mondes », portée sur les ondes par Orson Welles en 1938,
ce qui a déclenché une mémorable panique dans la ville de
New York que ses habitants se sont mis à fuir par milliers.
Mars se distingue facilement à l’oeil dans la voûte céleste,
où il est facilement reconnaissable par son éclat rouge sang,
un signe distinctif qui a donné à cet astre le pouvoir de
pénétrer un inconscient collectif qui depuis l’antiquité l’a
associé au Dieu de la Guerre.
Mais Mars, n'a pas toujours eu un visage effrayant. Les
explorations récentes révèlent que Mars a été une planète
aussi belle que la nôtre dans le passé de notre système
solaire. Et peut être a-t-elle abrité la Vie à sa surface ? Voilà
qui la rend plus sympathique... Les peurs, les angoisses et
les constructions mentales erronées semblent disparaître
pour laisser place à la Curiosity, et peut être pourrons nous
aider la planète rouge retrouver son âme d'enfant.
Mars, ce frère aîné de la planète Terre, apparaît sous un jour
nouveau, et certains envisagent d’écrire une nouvelle page
pour l'humanité avec une éventuelle colonisation de Mars
mais c'est une autre histoire ...
Pour en savoir plus, voir aussi le blog de Willi Lameyer :
http://cahiers2sciences.blogspot.com/p/mars-attacks.html
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