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Le 4 Juillet 1997, la sonde Mars Pathfinder déposa Sojourner, premier rover à 
explorer la planète rouge (le lieu d'atterrissage fut ensuite baptisé Mémorial Carl 
Sagan en l'honneur de l'astronome et planétologue américain Carl Sagan, décédé 
deux semaines après le lancement de la sonde). La région d’Ares Vallis qui a été 
choisie comme site d'atterrissage est une ancienne plaine alluviale, située dans 
l'hémisphère nord de Mars. On y trouve les collines Twin Peaks. 

 



Les pics mesurent environ 30 à 35 mètres de hauteur. North Twin, à droite, se 
trouve à environ 860 mètres de Pathfinder. Alors que South Twin, à gauche, est à 
environ un kilomètre. Une distance qui a son importance, surtout lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la taille de bâtiments, voire carrément d’une ville. Car nous allons le voir, 
Ares Vallis cacherait une cité, qui si elle est bien réelle, n’aurait rien à envier aux 
mégapoles construites sur Terre. 

 



La prise de vue transmise par l’atterrisseur Pathfinder s’intitule 8642_PIA01120. 
Elle n’est donc pas récente, puisqu’elle a été postée sur le site de la NASA le 12 
décembre 1997. C’est au hasard de mes recherches que j’ai redécouvert ce cliché qui 
porte en lui une surprise de taille. Pour cela il suffit de sélectionner une zone à 
l’horizon, baisser la luminosité à -55% et augmenter le contraste de + 95%. Le fait de 
noircir l’image fait disparaître les détails de l’avant plan, alors que l’arrière-plan 
révèle ce que l’on pourrait qualifier de « ville ou cité martienne ». La « ville » aurait 
colonisé la colline South Twin en s’étalant le long de la partie gauche. (Elle pourrait-
être bien plus grande, si on en croit le « dôme » qui continue sur le versant opposé) 
Mais est-ce bien une « cité » ? Cela pourrait tout aussi bien n’être que de simples 
agencements de blocs de roche. Pour pouvoir en avoir une idée plus précise, j’ai dû 
sélectionner des structures et les agrandir (partie encadrée). Mieux encore, le fait 
d’appliquer le mode « Auto-niveau » fait ressortir une « ville » en couleur. On a 
vraiment l’impression d’une cité moderne en activité. Sauf que cette « cité » se 
trouverait sur la planète Mars. 



 
Autre chose, aussi curieuse qu’intéressante, la présence de dômes gigantesques. Une 
architecture qui n’est pas sans rappeler les villes sous dômes imaginées par 
l’architecte américain Richard Buckminster Fuller dans les années 1960, comme 
cette énorme structure de verre au-dessus de Manhattan pour protéger le quartier 
des affaires de la pollution. 



 
Les « constructions » s’étendent sur le mont South Twin et semblent continuer en 
direction du mont North Twin. Une configuration que l’on retrouve sur Terre avec 
des villes érigées sur des hauteurs, comme par exemple, El Panecillo (de l’espagnol : 
« petit pain ») sur la colline de Quito en Équateur appartenant au massif de la 
Cordillère des Andes Occidentale. 



 
Nous venons de voir qu’un simple réglage visuel du cliché 8642_PIA01120 de 
Pathfinder révèle ce qui s’apparente au panoramique d’une ville en activité. 
Pourtant, il semblerait que Mars contiennent d’autres cités, bien que d’aspect 
moderne, aient subi une destruction de type apocalyptique. C’est en tout les cas ce 
que laisse transparaitre Google Earth mode Mars. 



 
Avertissement au lecteur. Le manque de résolution de Google Mars ne permet qu’un 
faible discernement dans les détails. À cela il faut ajouter un fort agrandissement, ce 
qui n’arrange rien. Malgré tout l’examen du cratère Ritchey me semble capital dans 
la mesure où il laisse entrevoir des structures se rapprochant d’une ville détruite. 
Le cratère Ritchey mesure 79 kilomètres de diamètre et porte le nom de George W. 
Ritchey, un astronome américain (1864-1945). Ritchey se situe au sud de Valles 
Marineris à l’intérieur de Noachis Terra (littéralement Terre de Noé) une vaste 
masse continentale au sud de Mars. 



Le fond du cratère se constitue de dépôts sédimentaires, mais en s’approchant du sol 
l’image satellite révèle également de nombreuses formes géométriques. Des 
structures artificielles, nous allons le voir, rappelant la vision apocalyptique d’une 
cité détruite. 

 
A 45m du sol on voit des structures s’apparentant à des tabliers de ponts, avec 
sorties et bretelles d’autoroute. L’existence de bretelles d’autoroute semble être 
appuyée par la présence de bâtiments, tout aussi en ruines. Et comme nous le 
verrons plus loin, des véhicules de transports. 
Restons sur la « bretelle autoroutière », tout en changeant l’angle de vue. 



 
Un examen du pont révèle des « piliers de soutien » érigés en segments. Une 
conception que l’on retrouve sur les viaducs terrestres. A droite, aux pieds de la 
passerelle, on aperçoit les restes d’une imposante bâtisse. Le côté droit semble 
futuriste alors que le prolongement révèle une série de piliers. Un curieux mélange 
d’antique et de moderne. Jouxtant la bâtisse, se trouvent les vestiges de ce que l’on 
pourrait associer à un amphithéâtre ovoïde. Tout à fait à gauche les restes d’un mur 
colossal. 



 
L’agrandissement reste granuleux, ce qui n’empêche pas d’y voir les vestiges d’une 
ville, dont les constructions et les routes sont nombreuses. On croirait même y voir 
un transport moderne. 
En descendant sur la partie sud de la « ville » on tombe sur une formation semblable 
à un « aérotrain sur rail ». Le fait de se rapprocher à 15 m ne fait que confirmer 
l’allure de ce type de véhicule de transport parqué dans son aérogare (comme à 
chaque fois les objets sont ressortis par coloration). 



 
Le fait de changer d’angle ne fait que renforcer la présence de « l’aérotrain garé sous 
une sorte de portique ». 
Afin d’avoir une idée plus précise de l’état de délabrement, il suffit de se rendre du 
côté Nord-Est de la « Cité ». On trouve alors des édifices en ruine, la plupart enfouis. 
Il y a même les vestiges de canalisations, comme des systèmes d’égouts. 



 
On a l’impression de fin du monde. Peut-être suite à une catastrophe naturelle. 
Pourtant toutes ces structures semblent avoir fondu, ce qui interroge sur une 
apocalypse nucléaire. 
Pour une fois je me contenterai de reprendre un texte issu d’un de mes ouvrages 
L’Histoire commence sur Mars. 
« Deux clichés de la même région pris à seize années d’intervalle. Le premier 
s’intitule « PHOTOJOURNAL » PIA00426 Il s’agit d’une image composite qui date 
du 8 juin 1998. Elle fut prise par la sonde américaine Viking et montre Valles 
Marineris, une vaste région formée de canyons d’une longueur de 4 000 km, 200 km 



de large et 7 km de profondeur (en moyenne). Le deuxième cliché de la même région 
fut capturé par la sonde de l’agence spatiale indienne ISRO, Mars Orbiter, le 5 
décembre 2014 à une altitude de 24 000 km. » 

 
S’il ne s’agit pas d’une illusion d’optique, alors ce cliché pourrait donner du sens à 
une ville atomisée dans le cratère Ritchey. 
Dans la première partie nous avons examiné le cliché 8642_PIA01120 pris par 
l’atterrisseur Pathfinder. On peut constater qu’il suffit de jouer sur les contrastes 
pour qu’apparaisse le panorama d’un « Cité ». On pourrait même s’amuser à 
l’appeler Mars City tellement la ressemblance avec une cité terrestre est frappante. 



 
La deuxième partie est bien plus inquiétante, étant donné, et chacun peut en faire 
l’expérience, qu’utiliser Google Earth en mode Mars nous amène droit à la vision 
apocalyptique de ce qui aurait été une ville. Suite à ces deux exemples, des questions 
plus que légitimes, se posent. Les gouvernements nous mentiraient-ils sur une 
éventuelle colonisation du système solaire, et donc de Mars ? Y-a-t-il réellement une 
civilisation humaine sur la planète Mars ? Dans l’affirmative improbable, se jouerait-
il, à l’instar du peuple de la Terre, des conflits, voire des guerres atomiques ? 

 



Sources et liens 

 
Atterrisseur Pathfinder cliché 8642_PIA01120 : 
 https://mars.nasa.gov/resources/8642/pathfinder-on-mars/ 

 
 
 « Vestiges d’une ville cratère » :  
Ritchey Google Earth mode Mars :  28°21'31.53 S 50°54'11.47 W 
 
Un site pour télécharger Google Earth :  
https://telecharger.tomsguide.fr/Google-Earth,0301-1967.html 
 

28°21'31.53 S 

50°54'11.47 W.kmz
 

 
Tiré du site de la NASA, ci-dessous la partie en rapport avec les « auteurs de livre » du site : 

http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html 
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Les images utilisées pour comparaisons sont libres de droits, Wikipédia, Pixabay, Pxhere, Wikimedia Commons et dans le domaine public 

 

 


