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À Mars 

Aux Martiens 

Aux frères et sœurs d'armes tombés pour 

Mars 

 

Je demande pardon 

André.AS 



10 

 

 
  



11 

 

 

 
  Ode à la Perle Rousse 

 
 
« Tel un joyau posé sur son écrin de corail, 
La perle rousse s’abandonne aux ébats de son étoile 
centrale. 
 
Emportée par la valse de l’espace, elle s’accorde au 
rythme des pas, bousculés par les vents et prenant 
place au cœur des astres et de l’entrechat. 
 
La belle se positionne accueillant la parade, fière 
d’avoir résisté à la remontrance des hostilités, 
brandissant les pleins éclats de sa souveraineté. 
 
Au fil des hivers et des périples accomplis, c’est entre 
les mains de l’univers qu’elle se soigne et se guérit. 
 
Sensible et aguerrie, elle est à présent libre de tout 
conflit, revenant aux racines d’une terre d’origine, tel 
le corail sans âges, mais infini, elle reprend ses droits 
précieuse et divine. 
 
La Grande Mars, aux allures de prêtresse, a revêtu sa 
parure et remis son diadème. 
Gardienne du temple et de sa forteresse, remercie les 
hommes de se souvenir qu’elle les aime. » 
 

Nathalie Sarkissiantz 
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Informations aux lecteurs 

Lone Wolf : L’emprise du Loup - Convergence par l’image. 
C’est le titre qu’aurait pu prendre cet ouvrage (qui pour 
rappel fut un carnet de notes avant d’être un livre). En effet, 
l’objectif n’est pas d’écrire une suite, puisque même si, 
depuis 2017, je continue d’avoir des réminiscences, à ce jour 
je n’en ai pas eu suffisamment pour écrire un deuxième 
tome. Mais ce manque de ressouvenances est aussi 
l’occasion de montrer les convergences avec Lone Wolf : 
L’emprise du Loup et mon temps de service sur Mars. Pour 
ce faire, je reprends les chapitres à partir de mon service 
militaire en 1982, comme fils conducteurs. Puis, une fois sur 
Mars, chaque chapitre aura en conclusion un sous-chapitre 
Convergence par l’image. Ce dernier reprendra des 
passages clés appuyés par les clichés martiens et des 
illustrations comparatives. Si plusieurs clichés sont repris 
ou connus, beaucoup d’autres sont inédits, puisque issus de 
mes récentes recherches. Ce qui fut un travail de fourmi 
titanesque. Aussi, ceux qui ont déjà lu Lone Wolf : L’emprise 
du Loup, peuvent s’ils le souhaitent, se rendre directement 
aux sections Convergence par l’image. 

Extrait de Lone Wolf : L’emprise du Loup 

Afin d’exorciser mes souvenirs, j’ai décidé de les noter dans 
un carnet. Au fil du temps, le carnet est devenu un véritable 
puzzle. Les flashbacks avaient beau arriver décousus dans le 
temps, ils ont fini par former mon autobiographie dans une 
tranche de vie parallèle. Un carnet autobiographique dans 
lequel on retrouve mes souvenirs d’enfance (MK-Ultra, 



18 

 

Project Mannequin, Project Lone Wolf, service militaire, 
téléportation sur Mars via un procédé de condensat de 
Bose-Einstein, entrainement hors de ma ligne temporelle, 
etc.) Ainsi que toutes les réminiscences de ces dernières 
années et celles qui me parviennent encore aujourd’hui. Ce 
qui transforme peu à peu le carnet en ouvrage à mesure que 
se forme le puzzle. Ce puzzle autobiographique étant bien 
avancé, il a fini par former un livre. Le livre incroyable d’une 
tranche de vie hors de ma ligne temporelle. 

 

Bien que pour une lisibilité plus fluide, de nombreux 
passages soient écrits d’une manière romancée, cela 
n’enlève en rien à la réalité des faits. D’autre part, la façon 
dont les souvenirs émergent m’obligent à dater mes 
réminiscences. Afin de tenir au mieux la chronologie, je 
renvoie les dates à l’annexe (cf. a n° pour cf. ann), là aussi 
mises en toute fin d’ouvrage. Afin de simplifier les actions, 
qui se manifestent majoritairement sous forme de 
flashbacks (FB), elles sont abrégées de la manière 
suivantes : 

Hypnose médicale : HM date 
Autohypnose : AH date 
Message télépathique : MT date 
Flash : F date 
Flash-back : FB date 

 

La même manière de procéder s’applique à la deuxième 
partie de l’ouvrage, qui est le prolongement de mon vécu sur 
Mars hors de ma ligne temporelle. Nous irons sur les traces 
des reptoïdes, il nous sera révélé comment l’Alliance 
Galactique intervient et ma véritable mission, puis nous 
constaterons les stigmates de la guerre finale contre les 
Dracos de Mars. 
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Autre précision, comme je continue d’avoir des 
réminiscences de mon implication dans les PSS 
Programmes Spatiaux Secrets et mes missions sur Mars, 
certains passages s'en trouvent enrichis. 

Pour finir j’ai trouvé opportun de remettre les chapitres sur 
les Techniques de manipulations ;  Ligne temporelle 
contrôlée et Retouche d'images par la NASA, en fin 
d’ouvrage. 

 

J’ajouterais qu’il n’est pas nécessaire de croire à mon vécu 
dans les PSS. Que l’on me croit ou pas n’a aucune 
importance. Ce qui importe avant tout, c’est que l’humanité 
lève enfin les yeux et qu’elle aie le courage de regarder le 
mensonge dans lequel elle est maintenue depuis des lustres. 
Si ce livre peut être un électrochoc vers la vérité, alors 
j’aurais réussi ma mission. Mais c’est au lecteur de décider 
dans quelle réalité il veut vivre. Continuer dans l’illusion ou 
briser cette illusion pour se libérer, afin d’évoluer et 
rejoindre notre famille galactique. Ils n’attendent que nous ! 
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Méthode de travail 

L’ouvrage s’appuyant sur des convergences d’images, je me 
dois d’expliquer ma méthode de travail afin d’enlever toutes 
ambiguïtés de manipulation de ma part pour faire coïncider 
les clichés avec le narratif. Une fois les clichés téléchargés, 
leur résolution dépasse rarement les 96 pixels par pouce, dpi 
avec des dimensions autour de 10 x 15 cm. Généralement 
même moins. Même en haute résolution on doit souvent se 
contenter de 200 dpi. Ça se complique lorsque la zone à 
observer n’est qu’une faible part du cliché. À cela s’ajoutent 
des « filtres de camouflages ». Il n’est donc pas étonnant que 
peu de personnes s’y intéressent au point d’en relever des 
anomalies. Pour en ajouter à la difficulté, je m’interdis 
d’utiliser des fonctions élaborées de retouches d’images que 
l’on retrouve dans des logiciels comme Photoshop. Malgré 
tout il est parfois impossible de déceler quoi que ce soit de 
probant sans l’aide de logiciel de traitement d’image. C’est 
pourquoi je travaille avec Paint.net et PhotoFiltre 7, deux 
petits logiciels de traitement d’images gratuits. Paint.net 
pour l’amélioration des clichés. Les fonctions utilisées sont : 
redimensionnement avec augmentation de la résolution, 
par exemple un cliché de 96 dpi, 10 x 15 cm passe à 600 dpi 
30 x 30 cm. Suite à quoi la zone à explorer est sectionnée 
pour être de nouveau agrandie. Ensuite j’applique la 
fonction auto niveaux, ce qui a pour effet de faire ressortir 
les différentes teintes et par la même occasion, les 
structures. Parfois ce traitement ne suffit pas, c’est là 
qu’intervient PhotoFiltre 7. C’est un logiciel complet, mais je 
n’utilise qu’une seule fonction : le mode Sépia. Bien qu’on 
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retrouve cette fonction avec Paint.net, le mode Sépia de 
PhotoFiltre 7 à la particularité de ne pas recouvrir la totalité 
de l’image, il fait la différence entre les zones claires et 
foncées, ce qui a l’énorme avantage de faire ressortir les 
reliefs les plus complexes. Ainsi on arrive à passer quelques-
uns des nombreux « filtres de camouflage » sans dénaturer 
l’image. Mais toute cette procédure n’est pas toujours 
appliquée, parfois un simple agrandissement avec 
éclaircissement ou réglage des contrastes suffit à nous 
révéler l’évidence. 

Lien de téléchargement de Paint.net 
https://paintnet.fr/ 
Lien de téléchargement de PhotoFiltre 7 
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm 

  

Important : J’ai mis les liens des clichés correspondants 
en fin d’ouvrage. Mais étant régulièrement déplacés, 
certains liens pointant vers les clichés peuvent êtres cassés. 
C’est ce que j’ai pu constater depuis la première impression 
de mon ouvrage L’Histoire commence sur Mars. J’ai dû 
procéder à de nombreuses recherches pour rétablir les Sols 
concernés. Ceci étant, il y a de fortes chances pour que cela 
se reproduise. Dans ce cas, le lecteur pourra tout de même 
les retrouver en effectuant une recherche par numéro de Sol 
sur la page d’accueil des clichés de Curiosity1 (les rovers 
antérieurs ne semblent pas concernés). Un principe qui 
s’applique aux prises de vue des sondes en orbite martienne. 
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Introduction 

J’aurais dû me méfier. 
Être plus prudent. 
Ne pas baisser la garde. 
 
L’étau se resserre sur mon armure, déformant le métal qui 
s’enfonce dans mon dos, endommageant mes vertèbres. 
Mais ce n’est rien comparé à la pression terrible qui écrase 
mon bassin. 
… 
J’ai affronté d’innombrables spécimens, mais jamais de 
cette taille et aussi vifs. Celui qui me tient est titanesque. 
C’est un roi ! 
 
Jusqu’ici j’ai eu beaucoup de chance. J’aurais dû mourir 
cent fois. Cette fois, c’est la bonne. Cette fois, mon armure 
ne me protègera pas. Cette fois, elle ne résistera pas. Cette 
fois, le monstre ne me lâchera qu’une fois qu’il m’aura brisé. 
Cette fois, c’est la fin ! 
… 
La douleur, j’ai été programmé pour la contenir. La peur, 
je l’ai oubliée il y a longtemps. Protéger et combattre sont 
mes seules émotions. 
… 
Pour la première fois, je doute. Je doute, car cette 
souffrance dépasse mes aptitudes à résister à la douleur. 
… 
La tête me tourne. À travers mon casque, j’entends les tirs 
de rafales de mon escouade. Pourront-ils me sauver ? 
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J’en doute. 
… 
J’ai été conditionné à réprimer mes appréhensions 
d’angoisse et de danger. 
Pourtant, à cet instant je doute. 
… 
Je doute, car je me sens mourir. 
Je vais mourir, c’est inéluctable. 
Je vais mourir, sans peur ni regrets. 
J’ai 27 ans, je vais mourir, mais pas sur Terre ! 
 
 

 
Guerre de Mars, 1990 
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Préparation militaire aux territoires 
exogènes 

1982. Salle des opérateurs radio du 45 ° RIT Régiment 
d’instruction des Transmissions. Nous sommes six, Miloud, 
Brandon, Jared, Jason, Djio et Moi, André. Nous nous 
tenons assis derrière nos pupitres, nos casques entre les 
oreilles, face à l’instructeur en radiotélégraphie. La séance 
de morse débute, mais cesse presque aussitôt. Quelque 
chose se passe. On se retrouve comme hypnotisés. Puis, des 
officiers viennent nous chercher et on les suit tels des robots 
sous hypnose. Ils ouvrent une porte qui donne sur un 
escalier en colimaçon et ils nous pressent de descendre 
jusque dans une pièce. Là, on se déshabille et on revêt une 
armure mécanique de couleur sable-rouge avec des attaches 
rappellant celles des après-ski. Elles sont ajustées à notre 
taille et l’intérieur est tapissé d'un matériau souple et 
confortable. Mais ce n’est pas encore notre armure définitive 
(qui sera encore plus adaptée à notre morphologie). En effet, 
celle-ci n’a que des fonctions basiques dédiées à l’exercice. 
Puis on nous dirige dans une salle d’entraînement, qui se 
trouve sous le commandement de la major Palmer. Il y a des 
tapis roulants et autres appareils dédiés à l’apprentissage de 
l’armure. Je me trouve sur un tapis roulant qui reproduit un 
sol chaotique avec une armure suspendue par des cables 
pour simuler une gravité moindre. L’armure mécanique 
intègre un exosquelette mue par verins (cf.a2) et je dois 
m’entraîner à courir en gardant l’équilibre et éviter de 
tomber. Simultanément, face à moi il y a une projection 
holographique d’un paysage semi aride qui défile de 
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manière synchronisée avec mes mouvements. 
L’environnement réagit en temps réel selon que j’accélère, 
que je ralentis et même lorsque je trébuche. Il s’agit ni plus 
ni moins d’apprendre à contrôler l’armure mécanique et 
nous préparer à nos futures manœuvres. Parallèlement on 
nous forme au maniement d’armes lourdes. L’accent est mis 
sur un fusil à impulsion électromagnétique. Cette 
technologie militaire expérimentale nous accompagnera 
lors de nos missions. Cet arsenal est complété par une 
mitrailleuse intégrée au poignet droit de l’armure. 

Puis, arriva la véritable séance d’entraînement : 

Nous sommes dans les sous-sols de la base, en treillis et 
alignés, dans l’attente. Puis, un officier supérieur entre dans 
la pièce. On se redresse, mais il n’attend pas et ordonne 
aussitôt : 

— L’armure porte le nom d’Hercule. L’Hercule intègre un 
mécanisme d’assistance. En un mot, un exosquelette. Celui-
ci fonctionne par de multiples vérins de force à capteur 
d’intensité. Vous avez dix minutes pour passer vôtre 
armure, elle se trouve branchée au fond de la pièce, à côté 
du placard avec vos initiales. Dans le placard, vous trouverez 
votre fusil. Vous le récupérez et revenez me voir. 

Trouver son armoire n’a rien de compliqué, vu qu’elles 
sont alignées contre le mur du fond. Quant à l’armure, elle 
est ouverte, clipsée sur son soutien de charge fixé au mur. Je 
commence à y être habitué. J’y entre à reculons, je verrouille 
les fermetures et me voilà enfermé à l’intérieur. La visière 
s’active en affichant des données : niveau de batterie, état de 
l’exosquelette intégré, état des divers organes de l’armure, 
niveau de pression, d’oxygène, fréquence cardiaque et 
tension artérielle de l’hôte, en l’occurrence moi. Puis, 
j’avance et un « clip » m’informe que l’armure est libérée de 
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son socle mural. Puis, à l’instar de mes camarades, j’ouvre 
l’armoire pour y découvrir un gros fusil avec un énorme 
canon ciselé de stries sur les côtés. Je le récupère. La crosse 
est large et munie d’un écran tactile sur le dessus avec un 
gros bouton rouge sur sa face interne. 

L’officier supérieur nous instruit sur le fusil : 

— Ceci est ce qu’on appelle un fusil Gauss. Gauss pour 
canon magnétique. Et dans ce cas précis, à répulsion 
magnétique par induction. Le principe est simple. Le canon 
principal est un électroaimant. Le fait d’appuyer sur le 
bouton rouge induit un courant électrique qui attire 
magnétiquement la balle ferromagnétique vers le centre du 
canon. Lorsqu’on relâche la pression du bouton le sens du 
courant s’inverse et avec lui celui du champ magnétique. Ce 
qui provoque un effet répulsif qui éjecte le projectile à 
grande vitesse. Le chargeur a une capacité de 150 projectiles 
ferromagnétiques calibres 6,5 × 52 mm et s’enclenche à la 
manière d’un AK-47. Quelle différence avec un fusil d’assaut 
classique, me direz-vous ? Pour votre information, une balle 
de fusil va quatre fois moins vite en sortie de canon. Vous 
remarquerez que le poignet droit de votre armure intègre 6 
canons assemblés en un faisceau. C’est une mitrailleuse à 
rotation classique d’une cadence de tir de 600 
coups/minutes par rafales de 100 cartouches. Par un 
système de mécanisme ingénieux, l’alimentation se fait par 
la bande de munitions reliée à un chargeur contenu dans 
votre coque dorsale. Celle-ci, en plus du système de survie, 
incorpore un compartiment à double blindage enfermant un 
chargeur de 1200 unités de calibre 5,56 x 45 mm. Pour info, 
c’est une version modifiée et allégée du M134 Minigun , 
adaptée spécialement à vos armures. Pour l’utiliser, rien de 
plus simple. Il n’y a qu’un mode. Il suffit de régler le 
sélecteur placé sur la face interne de l’avant-bras en position 
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« on ». Puis vous n’avez qu’à tendre le bras en direction de 
la cible et serrer le poing. C’est une mitraillette de frappe par 
balayage, alors pas besoin d’être précis. Cette arme chauffe 
beaucoup, elle n’est pas très fiable et le chargeur se vide vite. 
Elle n’est à utiliser qu’en dernier recours. Important (cf.a3) ! 
N’oubliez pas de repositionner le loquet de sécurité sur 
« off », sans quoi vous tireriez dès que vous fermeriez le 
poing. Votre arme principale étant le fusil Gauss. 

Puis, il nous amène dans un autre secteur au mur 
contenant l’inscription en grosses lettres « section combat-
entraînement ». C’est une grande salle constituée de 
plusieurs rangées de tables avec des bancs. La pièce est 
cernée de rangées de placards. Les armoires métalliques 
courent le long des murs jusqu’à une porte vitrée donnant 
sur l’extérieur. D’ici, on aperçoit un stand de tirs jouxtant 
une zone d’entraînement. C’est là, qu’une fois la 
stabilisation de l’armure maîtrisée, nous nous 
perfectionnons au maniement du fusil Gauss, à la 
mitrailleuse de poignet et aux combats virtuels contre des 
créatures d’un autre monde. Un entraînement qui s’étale sur 
plusieurs jours, à partir du même conditionnement du soi-
disant « apprentissage du code Morse ». 

Notre formation complète, nous redescendons une 
énième fois au sous-sol de la base militaire. Mais cette fois 
c’est différent. Il n’y a pas seulement des officiers, mais aussi 
deux docteurs en blouse blanche. Ils nous font passer une 
visite médicale non conventionnelle. Ils nous allongent sur 
des brancards et nous branchent des tas d’électrodes sur le 
corps et beaucoup sur la tête. Puis, à l’aide d’une grosse 
seringue, on nous injecte un produit bleu dans le bras. Une 
sensation de froid m’envahit. Puis, nous intégrons notre 
armure mécanique définitive. Contrairement à celle 
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d’entraînement où on garde nos sous-vêtements, dans celle-
ci on y entre nu. 

L’armature de l’armure est épaisse et lourde, semblable à 
de l’acier. Les articulations se composent d’une sorte de 
membrane fibroélastique de couleur cuivrée foncée. Un peu 
comme les protections en cotte de mailles qui équipaient les 
armures du Moyen Âge. Ce qui rend les mouvements très 
fluides. Mais le côté médiéval s’arrête là. En effet, l’armure 
est bourrée de capteurs et de microcircuits électroniques et 
intègre un exosquelette motorisé. Le tout alimenté par la 
batterie confinée dans la coque dorsale, cette dernière, 
contient, en plus d’une mini station de traitement, un 
compartiment pour les munitions de l’arme de poignet, les 
portes-chargeurs de Gauss étant clipsés au poitrail et 
jambières de l’armure. Une fois à l’intérieur de l’armure on 
se retrouve dans un système clos autosuffisant. Bon, c’est un 
peu ragoutant, mais c’est comme ça que ça fonctionne, alors. 

Le mécanisme qui tapisse le fond de culotte de l’armure a 
une forme de « selle de cheval inversée » qui englobe 
l’entrecuisse. C’est un materiel élastomère moulant qui se 
termine par un « entonnoir-aspirateur-broyeur ». L’urine et 
les excréments sont drainés séparément vers la mini station 
de recyclage se trouvant dans la coque dorsale. L’urine subit 
un traitement qui la rend potable et nous permet de nous 
hydrater par l’intermédiaire d’une pipette intègrée au 
casque. C’est aussi grâce à la pipette que l’on ingère notre 
repas, qui se résume à des pilules énergétiques. Les 
excréments deviennent de la biomasse énergétique pour le 
fonctionnement de l’armure. Puisque l’armure est capable 
de produire de l’oxygène à partir de l’atmosphère 
martienne, qu’elle règle la température interne, qu’elle 
compense la différence de gravité, et protège des radiations, 
le soldat est autonome et peut effectuer des missions de 
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longues durées. De plus, le casque incorpore un traducteur 
de dialectes, celui-ci intégrant l’ensemble des langues 
terrestres et martiennes, ce qui s’avérera très utile par la 
suite. 

Le plus haut gradé est un colonel. Il vient me voir et dit : 

— Présentez-vous, soldat. 

Je me mets aussitôt au garde-à-vous. Et j’articule en 
haussant le ton afin que le son de ma voix puisse porter au 
travers du casque. 

— À vos ordres mon colonel. Première classe André AS. 
505e RT. Matricule 8313023013. Section 82/02, détaché au 
45e RT. 

— Pas la peine de hurler, vous allez endommager les 
récepteurs. Dorénavant vous ne faites plus partie du 505 ° 
RT. Vous pouvez oublier votre matricule et votre grade. 

Il se tourne vers les cinq autres soldats : 

— C’est valable pour vous aussi. 

Puis il s’adresse de nouveau à moi : 

— Bonne nouvelle, vous montez en grade à la vitesse de la 
lumière. Je vous nomme capitaine. 

Incroyable, en temps normal j’aurais sauté de joie. Mais 
là, je ne réalise pas. De toute façon je ne suis pas en état de 
réaliser quoi que ce soit. J’accepte mon sort comme une 
évidence. 

Puis, l’officier supérieur nous fait une dernière 
recommandation : 
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— Un dernier rappel avant votre départ. La vie martienne 
est adaptée aux forts écarts de température et à la faible 
pression, ce n’est pas votre cas. À moins de vouloir se 
suicider, auquel cas il vous suffit d’aller vous balader à l’air 
libre dans le désert martien sans aucune protection. Dans le 
cas contraire, cette armure, qui porte le nom de « Hercule », 
sera votre seconde peau. L’Hercule est plus qu’un 
exosquelette. En plus de le rendre plus fort, l’Hercule 
complète le taux d’oxygène et régule la température de son 
hôte. Mieux encore, cette armure mécanique est capable de 
s’adapter à vos mouvements afin de compenser le manque 
de gravité. 

Nous voilà donc enfermés dans nos armures.  Puis, on 
nous dirige vers une sorte d’estrade avec une lumière bleue 
qui semble surgir du sol. Sans se poser plus de questions et  
aucune hésitation, comme mes acolytes je traverse la 
lumière bleue, des images se superposent à la manière d’un 
kaléidoscope et je débouche… en plein désert ! 

Pris au dépourvu, je tombe à la renverse sur le sable. Je 
pense que pour les autres la surprise a été la même, car un 
soldat en armure me réceptionne. Il me tend la main et 
m’aide à me relever. Je balaie le paysage du regard. 
L’environnement est étrange, inhabituel. La couleur du 
sable est inhabituelle, le ciel est inhabituel, même le soleil 
est anormalement petit. Je réalise alors que je ne suis plus 
sur Terre. 

Soudain à l’intérieur de mon casque j’entend la voix du 
soldat qui m’a réceptionné : 

— Bienvenue sur Mars, capitaine. 

 

Accrochez vos ceintures, on embarque pour Mars ! 
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Mon certificat militaire du 10/01/1983 

 

 

La quille avec les écussons 
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Instruction sur Mars - Aries Prime 

Au début je n’avais aucune idée de comment je pouvais 

m’être retrouvé sur Mars. Mais j’y suis bel et bien et je ne 

suis pas seul. Je fais partie d’une équipe réduite en armure 

mécanique (cf. a4). Là aussi, avant la réminiscence de mon 

service militaire je ne savais pas comment j’avais pu atterrir 

dans une armure mécanique. De plus, j’apprend que je suis 

capitaine. Ça fait beaucoup. Et je ne me doutais pas que 

cette situation incroyable serait le préambule à une 

période de familiarisation martienne. 

 

Me voilà donc sur Mars. Je me retrouve avec un groupe 
de six autres soldats, tous protégés par nos armures 
mécaniques. Celui en tête est un instructeur et nous devons 
le suivre. Je remarque que, bien que le soleil soit plus éloigné 
que sur Terre, sa lumière y est éclatante et douce en même 
temps. Il donne au ciel martien une teinte bleu clair. 

 

En fait, au premier abord, Mars semble bien être la planète 

morte professée par la NASA. Mais ce n’est qu’une 

apparence, les visites suivantes me montreront que si Mars 

donne l’illusion de n’être qu’un vaste désert, ce désert se 

trouve en dehors de la zone équatoriale. 
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Soudain un aéronef de forme triangulaire vient se poser 
en douceur non loin de nous, sa rampe d’accès se déploie et 
nous montons à bord sans se poser plus de question, comme 
si c’était une évidence. Puis il décolle vers une autre 
destination. Je ne sais pas combien de temps a duré le vol, 
mais c’était rapide. 

Une fois sur place, on découvre un vaste hangar 
contenant d’autres aéronefs, dont certains de technologies 
plus anciennes ont l’allure du F117. Le lieu grouille 
d’employés, de mécaniciens et de soldats en armures 
mécaniques. 

L’aéronef se pose (cf.a5) dans un emplacement, la trappe 
s’ouvre sur un corridor aux parois transparentes. Un soldat 
en treillis avec le grade de caporal nous réceptionne. Il nous 
demande de le suivre. Nous montons un escalier donnant 
sur une passerelle jouxtant et surplombant le hangar. Notre 
accompagnateur nous amène dans nos quartiers, disposés 
du côté droit le long de la passerelle. Ce sont de petites 
pièces s’apparentant à un studio individuel. Le caporal nous 
désigne nos logements respectifs. Lorsque j’entre dans celui 
qui m’est attribué, la pièce est petite, mais elle a tout le 
confort. 

— Capitaine, dit-il en désignant des vêtements pliés sur 
le lit, vous allez devoir retirer votre Hercule et vous mettre 
en tenue. Dans une heure je dois tous vous escorter à la salle 
de formation. Je reviens vous chercher. Ordre du CO. 

Le caporal repart aussitôt. Mais je n’ai aucune idée de ce 
qu’est le CO. Je jette un coup d’œil à mes nouveaux habits : 
une combinaison de couleur beige avec une ceinture de 
plomb et des bottes aux semelles de plomb. Je repère 
l’emplacement mural dédié à la recharge des batteries de 
l’armure. Je la branche et je file sous la douche. 
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Nous avons rejoint la salle de formation. Un Major  nous 
attend, il n’est pas très grand, à peu près ma taille, 1m75, 
assez costaud, teint pâle, yeux bleus, fine moustache, blond 
coupe militaire. 

Il y a des petits bureaux alignés comme dans une classe. 
Il nous fait signe de nous assoir et nous briefe : 

— Je suis l’instructeur Major Belletti. Vos noms de 
famille ne nous sont pas communiqués, seulement vos 
prénoms. C’est la procédure pour rester anonyme lors de 
votre retour sur Terre. 

Puis, devant nos regards hagards, il laisse planer un 
moment de silence et reprend : 

— Vous ne vous souvenez de rien de vos vies terrestres, 
ou presque et vous vous demandez ce que vous faites ici, 
dans une base militaire sur Mars. C’est tout à fait normal, 
comme tous ceux qui sont envoyés un temps hors de leur 
ligne temporelle respective. Il y a tout de même des choses 
que vous n’avez pas oubliées. Comme ces questionnements 
existentiels. Par exemple, pourquoi êtes-vous si différents 
des autres personnes ? En fait, vous n’avez pas idée à quel 
point vous êtes à part. Laissez-moi vous énumérer quelques 
divergences avec vos contemporains de la Terre. Déjà petit 
à l’école vous vous ennuyez et le programme scolaire vous 
passait au-dessus de la tête. La tête, vous l’aviez dans les 
étoiles à vous poser des questions sur l’Univers et votre 
existence improbable sur une planète ridiculement petite 
perdue dans l’infini. Depuis toujours, vous avez en vous la 
certitude qu’il y a autre chose au-delà de la Terre. Vous 
n’aimez pas la foule, vous avez toujours été solitaire, vous 
n’avez peur de rien et vous pensez différemment. À cela 
s’ajoutent des particularités physiques, comme le fait 
d’attraper facilement des coups de soleil, ou encore une 
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fragilité osseuse. Combien de fois vous êtes vous fracturez 
un bras ou une jambe ? 

Trois fois mon poignet gauche, me dis-je, alors que les 
propos du Major Belletti résonnent dans mon esprit. Ils 
étaient si justes. Même pour l’école il disait vrai. J’étais. 
Non. Nous étions littéralement tous consternés. 

L’instructeur Belletti continue son discours de 
bienvenue : 

— Alors que paradoxalement vous avez toujours eu une 
force hors du commun. Ce que je vais vous confesser, vous 
l’oublierez lorsque vous réintégrerez votre ligne temporelle 
originelle. Vous avez été choisis par votre gouvernement 
pour intégrer un programme secret. On vous a 
génétiquement programmés avant votre naissance afin de 
vous rendre plus forts et pouvoir supporter une plus faible 
gravité. Le revers de la médaille est une ossature défaillante. 
Puis, vous avez eu une enfance difficile. Là aussi, ce n’est pas 
un hasard. Vos parents ont été selectionnés pour ça, à leur 
insu, cela va sans dire. La maltraitance fait partie de votre 
préparation. Elle en est même indispensable, puisqu’elle 
s’inscrit dans un programme parallèle de résistance aux 
chocs émotionnels. Rien ne vous a été épargné, jusqu’à créer 
les conditions de devoir vous battre afin de vous faire une 
place dans la vie active. Ainsi, lors de votre service militaire 
vous êtes aptes à ce que vous allez devoir affronter. Une fois 
votre mission terminée, vous subirez une régression d’âge 
avec implantation de blocage mental empêchant de vous 
souvenir de votre service sur Mars et vous réintégrerez votre 
ligne temporelle quelques instants avant votre départ. 

 
C’est étrange, on nous a torturés et volés nos vies. On 

aurait dû se rebeller, mais non. À l’inverse, nous acceptons 

notre sacrifice, comme de gentils moutons prêts à partir à 
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l’abattoir, la fleur au fusil. C’est de la manipulation mentale 

de haut niveau. 

 
Le Major Belletti laisse passer un silence et reprend : 
— La MCC, Mars Colony Corporation, ou si vous préférez 

la Société des Colonies de Mars établit des colonies sur de 
vastes régions de Mars depuis près d’une décennie. Avec 
trente trois divisions (cf.a 6), la MDF est un corps d’armée US 
très puissant. Mais nous parlons ici de la sécurisation de 
toute une planète. Nous ne pouvons pas être partout à la 
fois. C’est pourquoi nous faisons appel à nos alliés. En règle 
générale, de petits escadrons que nous formons selon leur 
pays d’origine. Par exemple, une salle de formation dédiée 
aux brigades venues d’Angleterre, une autre pour l’Italie, 
etc. Votre unité étant un détachement français, votre 
formateur, en l’occurrence moi, parle français. Sachez aussi, 
même s’il ne vous dit rien, que cette base est sous les ordres 
directs du CO. 

 

La Mars Colony Corporation (MCC) a été fondée en 1974-

19751. Elle a été créée par des intérêts multinationaux avec 

leurs groupes d'hommes d'affaires, de sociétés minières, 

de scientifiques, d'ingénieurs, de conseillers militaires et 

d'officiers du renseignement. Elle est composée de cinq 

colonies, dont la capitale est Aries Prime. Cette colonie 

était composée des mêmes types de personnes et 

organisée de la même manière que les colonies d'origine 

ont été établies en Amérique. Des gens avec tous types de 

compétences, allant des scientifiques aux ouvriers 

agricoles, vivent dans cette colonie. 

 
1 https://disclosure.fandom.com/wiki/Mars_Colony_Corporation 
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Enfin une réaction. C’est le camarade juste derrière moi 
qui lève la main : 

— On vous écoute, soldat Djio, dit Belletti. 
— C’est quoi le CO. 

La question semble amuser le formateur, qui précise : 

— Pas quoi, mais qui. Vous êtes novices avec nos 
coutumes, alors je vais faire exceptionnellement une entorse 
au règlement. Mais ce sera la seule et unique fois. CO, c’est 
le Colonel Roveleti. Il chapeaute la totalité des missions de 
cette base. 

À mon tour je demande, sans lever la main. 
— Pourquoi suis-je capitaine ? 

Réponse de Belletti : 

— Capitaine André, sachez qu’au sein de la MDF les 
critères d’attribution des grades ne sont pas conventionnels. 
Bien sûr les capacités physiques entrent en ligne de compte, 
mais on privilégie les aptitudes constitutives comme le 
potentiel génétique, les traits de caractère, la force mentale, 
l’instinct, l’aptitude au commandement etc. Vos camarades 
sont tous sergent, moi simplement major, et vous capitaine. 
Si vous faisiez partie intégrante de la MDF, je serais sous vos 
ordres. C’est comme ça. 

Nous acquiesçons sans rien dire. 

L’instructeur ajoute : 

— Votre principale mission est la mise en route et 
l’entretien des systèmes informatiques principaux des 
bases. La formation dure quatre semaines, ce qui 
correspond à deux mois terrestres. C’est court, d’autant plus 
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que vous irez sur le terrain. Aussi la partie théorique 
s’effectue à l’aide d’un casque d’accélération mémorielle, ce 
qui vous permettra une assimilation rapide des systèmes 
informatiques inhérente aux bases souterraines de la MCC. 
En tant que soldats détachés à la MDF, vous aurez aussi en 
charge la sécurisation des nouvelles bases, le temps que le 
commandement en prenne possession et qu’elles soient 
habitées. 

Je précise ma pensée : 
— En gros, vous dites que notre gouvernement nous 

affrète à la MDF. 

Réponse du major Belletti : 

— Exact. Et pour une durée prévue de 20 ans hors de 
votre ligne temporelle terrestre. Rassurez-vous, vous 
retrouverez ces 20 ans à la fin de votre service. Ça fait partie 
des accords de l’ICC. Avant que vous ne me posiez la 
question, l’ICC est un conglomérat d’entreprises 
interplanétaires. 

 

L'Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC) est un 

conglomérat d’entreprises mondiales2. Ces multiples 

entreprises développent des technologies aérospatiales et 

mettent leurs ressources en commun afin de créér une 

vaste infrastructure dans notre système solaire. Ces 

sociétés travaillent principalement avec des sous-traitants 

de la défense militaire. 

 

 
2https://disclosure.fandom.com/wiki/Interplanetary_Corporate_Conglomerate 
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En temps normal, je devrais avoir la tête qui tourne, voire 
même tourner de l’œil. Mais ce n’est pas le cas. Ni pour moi 
ni pour les cinq autres. Je ne sais pas ce qu’on nous a fait, 
mais ça marche, car aussi fou que ce soit, cela nous paraît 
parfaitement conforme à notre engagement. Ce qui ne 
m’empêche pas de demander des précisions : 

— Sécurisation ? Pour défendre qui ? 
Réponse de Belletti : 
— Je vous l’ai dit, vous aurez en charge la protection et la 

mise en fonction de bases souterraines. Mais vous pourrez 
également être amenés à servir de support à la MDF contre 
des attaques autochtones sur les colonies de civils de Mars. 

— Vous parlez des martiens ? 
— Si on veut. En fait, d’attaques par de multiples 

créatures. Mais d’abord vous allez devoir vous familiariser 
avec les divers environnements et peuples de Mars. Aussi, 
avant que les choses ne deviennent sérieuses, on vous fera 
faire du tourisme martien. 

 

La Mars Defense Force (MDF) est le principal sous-traitant 

de la défense sur Mars. Sa fonction principale est de 

défendre la Mars Colony Corporation contre les Martiens 

indigènes. 

 

Suite à ce premier briefing, nous quittons la salle de 
formation (cf.a7). En repassant par la passerelle menant à nos 
quartiers, un grand vaisseau se tient sur le quai du hangar et 
nous assistons à l’embarquement d’une armée de super-
soldats en armure mécanique de la MDF. Ils partent 
sûrement à la conquête de nouveaux territoires pour le 
compte de la MCC. 
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Le caporal qui nous avait reçus à notre arrivée vient à 
notre rencontre. Tout en nous escortant à nos quartiers, il 
nous montre un petit véhicule électrique qui fonctionne à 
l’énergie solaire. 

— Il vous servira plus tard pour relier la base souterraine 
la plus proche, dit-il. 

 
Après une nuit de repos, et un petit déjeuner copieux, à 

6 h pétante, le caporal se présente à mon box. Comme la 
porte est une vitre transparente, je le vois et je me lève pour 
aller lui ouvrir. 

— Capitaine, votre armure est rechargée ? 
— Affirmatif. Je suppose que je la passe pour vous 

rejoindre à l’aéronef. 
— Pas moi, capitaine. Mais oui, l’instructeur Belletti vous 

y attend, vous et votre escouade. 
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Convergence par l'image 

Me voilà donc sur Mars. […] avec un groupe de six 
autres soldats, tous protégés par nos armures 
mécaniques. […] Une fois sur place, on découvre un 
vaste hangar contenant d’autres aéronefs, dont 
certains de technologies plus anciennes ont l’allure du 
F117. 

Ainsi que nous le découvrirons au cours des chapitres à 
venir, il y a eu des guerres sur Mars impliquant des aéronefs. 
Nous en voyons encore des vestiges à travers des clichés, par 
exemple avec Curiosity en Sol 14418 et un aéronef abîmé sur 
une colline. 

 

Ou bien cet aéronef triangulaire qui s’est scratché sur un sol 
rocailleux avec ce Sol 34239. 
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L’aéronef se pose dans un emplacement, la trappe 
s’ouvre sur un corridor aux parois transparentes. Un 
soldat en treillis avec le grade de caporal nous 
réceptionne. 

Lorsque j’ai écrit Lone Wolf : L’emprise du Loup, je 
connaissais déjà le nom de cette base et je savais qu’elle 
appartenait à la MDF, mais je n’avais qu’une vague idée de 
son emplacement, juste qu’elle se situait dans la zone 
équatoriale de Mars. Mais ce que mes recherches ont 
révélées, ce sont des preuves tangibles que j’ai effectué mon 
temps de service dans le secteur d’Aeolis Mons, à l’endroit 
même ou la NASA à déposé son rover Curiosity, ce qui ne 
peut tout simplement pas tenir du simple fait du hasard. Et 
cette base remplit tous les critères pour être la fameuse Aries 
Prime. Le quartier général de la MDF. 

Allons voir ce qu’il en est.  

Pour une meilleure vue de la situation, l’image ci-dessous a 
été pivotée à 180 degrés. La zone cerclée, explorée par le 
rover Curisity, se nomme Aeolis Palus. C’est une plaine 
entre le mur nord du cratère Gale et les contreforts nord 
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d’Aeolis Mons également connu sous le nom Mont Sharp. 
La base supposément nommée Aries Prime se situerait sur 
le plateau, juste au-dessus de la croix. 

 

Aeolis Mons est une montagne située dans le cratère de Gale 
à une altitude d’environ 5,5 km. Curiosity se trouve donc au 
pied de la montagne, dont il a exploré un secteur de la baie 
de Yellowknife, zone aux caractéristiques morphologiques 
créées par la présence d’eau liquide, suggérant un ancien lac. 
La baie de Yellowknife a une autre importance. Celle de nous 
permettre d’évaluer les distances et de nous faire une idée 
plus précise de la taille que pourrait avoir la base Aries 
Prime. Avant d’aller plus loin, un petit éclaircissement 
s’impose, pour ceux qui découvre Aries Prime (repris sur 
mon site marsdefenseforce.com) : 

« Fondée en 1975, la base Aries Prime est la plus importante 
des cinq colonies martiennes, les quatre autres étant 
nommées de Area S1 à S4. Aries Prime est le quartier 
général de la MCC qui gère des colonies humaines sur 
Mars. La base militaire abrite aussi un contingent de la 
MDF ». 

C’est court, mais suffisant pour l’instant. 
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L’image précédente est une capture de Google Mars d’Aeolis 
Palus et la baie de Yellowknife. 

La capture suivante est un agrandissement de la baie de 
Yellowknife et on peut déjà y repérer une bande claire avec 
des infrastructures. 

 

Et celle qui suit est l’agrandissement de ces infrastructures. 
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Vous vous dites que c’est trop gros pour être vrai, c’est aussi 
mon avis. C’est bien le but recherché. En effet le 28 juin 2017 
le journal en ligne britannique Express.co.uk10 titrait à 
propos d’une base sur Mars « AVONS-NOUS DÉJÀ 
ATTERRI ? ». Voici un cours extrait de l’article, repris par 
les médias mainstream (que l’on retrouve dans ma vidéo 
MDF - Aries Prime PsyOps11) : 

« Les images sont fausses et ont été téléchargées sur Google 
Mars, par Google pour une blague du poisson d’avril cette 
année ». 

Étonnant, un poisson d’avril de Google aurait déjà dû être 
retiré dès le 2 avril, mais il était encore visible le 13 juillet 
2017. Depuis la base a disparu. 

Mais pourquoi avoir aussi retiré toute la zone de 15 km sur 
1 km cartographié par la sonde Mars Reconnaissance 
Orbiter ? 

Pourquoi se priver de 15 km2 de détails géologiques de 
surface martienne ? 

Il suffisait de retirer le calque qui a servi au montage. Mais 
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non, la NASA à préféré supprimer des centaines de prises de 
vue de la sonde, et gaspiller des heures de transmissions et 
de travaux et d’argent. 

Juste pour un poisson d’avril ? 

Un poisson trop gros à avaler. 

Nous allons voir ce que cachait cette fausse base. Mais pour 
cela nous allons prendre un peu de recul afin d’évaluer les 
dimensions de la zone à explorer et nous positionner au bas 
d’Aeolis Mons, dans la baie de Yellowknife. 

 

Lors de la prise de vue, la distance entre le sommet du mont 
Sharp et le rover Curiosity était d’environ 16,2 km. En me 
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fiant à la réglette Google Mars, d’après mes estimations, les 
bâtiments et le champ photovoltaïque s’étalent sur ± 
1000 m sur 600 m, soit une superficie autour de 0,6 km2. 
C’est-à-dire sur plus d’un demi-kilomètre carré. Bien 
entendu il est hors de question d’examiner une telle surface 
qui à elle seule suffirait à remplir l’ouvrage. Mais ce que nous 
allons en voir est suffisamment parlant pour remettre en 
cause un simple « poisson d’avril ». 

Afin de comprendre l’emplacement de cette fausse base et 
ce qu’elle pourrait cacher, il faut inverser les couleurs. C’est 
ce que j’ai fait en sectorisant la base en quatre secteurs 
numérotés, que j’ai agrandi. Puis, j’ai pivoté l’image pour 
avoir une meilleure vue d’ensemble. 

 

Voyons ce que nous réserve le secteur 1. 
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Impossible de ne pas voir les structures qui dépassent du 
soubassement. Et on comprend bien que cela n’a rien à voir 
avec des roches. 

Pour le secteur 2, j’ai fait une capture plus large, afin de ne 
pas y consacrer 10 pages. Mais là aussi, la fausse base a du 
mal à recouvrir l’ensemble des structures qu’elle est censée 
cacher. 
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Idem pour le secteur 3. Il y a indéniablement des éléments 
de construction sous-jacents. 
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Je terminerai par le secteur 4 où des agencements jouxtent 
le champ photovoltaïque. 

 

En définitive, tous laissent à penser que la fausse base a été 
placée comme un pansement en urgence lorsque l’agent en 
charge des retouches d’image de la NASA s'est rendu compte 
que la bande de 15 kilomètres de la prise de vue de la sonde 
révélait l’emplacement d’une base militaire de la MDF. Une 
base qui pourrait bien être Aries Prime. 

Ce poisson d’avril de Google a tout d’une opération 
psychologique de la NASA, afin de dissimuler la vérité sur 
l’existence de la base principale Aries Prime ! 

Maintenant retournons près de Curiosity, dans la plaine 
Aeolis Palus, afin de faire le lien avec mon ouvrage LA 
GUERRE DES INSECTOÏDES MARTIENS. En effet, on y 
retrouve des éléments d’une vaste base militaire qui sont en 
correspondances directes avec les structures que l’on vient 
de voir. 



52 

 

 

Ainsi, ce cliché de Sol 192412 laisse apparaître des 
fortifications et le fait de détourer celles du premier plan 
révèle ce qui s’apparenterait à « des bâtiments militaires ». 

 

On aurait du mal à imputer ces structures avec des angles 
droits, des arrondis parfaits ou des ouvertures en rapport 
avec des entrées aux simples faits de formations rocheuses. 
Alors si ce sont des bâtiments ils sont énormes, puisque le 
cliché dans son ensemble montre un paysage montagneux 
assez éloigné. 
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Même avec de l’imagination il paraît difficile d’y voir l’œuvre 
de la nature. Si ce sont bien des constructions, elles 
paraissent extrêmement massives et rappellent les bunkers 
allemands de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Mais la présence militaire ne semble pas se cantonner dans 
les hauteurs, si on en juge par ces installations au pied 
d’Aeolis Mons, issu de la série Sol 188013 de Curiosity. 
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Le cliché est très petit, ceci étant, un fort agrandissement de 
la partie encadrée révèle la présence d’une antenne 
parabolique à la droite d’un bâtiment. 

 

Et puisqu’on est dans les antennes et les bases militaires, il 
n’est pas étonnant d’apercevoir un radar de base souterraine 
ressortir en Sol 349314. 
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Maintenant qu’il semble que l’on ait identifié l’emplacement 
d’Aries Prime, la base principale de la MDF, on peut 
comprendre pourquoi la NASA a choisi d’y envoyer son 
rover Curiosity. Ce que nous allons découvrir dans les 
chapitres qui suivent conforte l’idée que cela n’a rien à voir 
avec une supposée recherche de vie microbienne, mais 
plutôt à une reconnaissance de terrain. 
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Reconnaissance de terrain 

Au petit matin, on nous débarque face à un immense 
cratère qui renferme une mer agitée, dont les vagues 
viennent s’écraser sur les rochers au pied d’une falaise qui 
forme le bord du cratère. Puis, nous intégrons l’aéronef qui 
nous a amenés jusqu’ici. À mesure que l’engin s’élève on 
découvre un paysage désolé sans vie, ni plante, rien que de 
la roche. Mis à part le vaste cratère et sa mer agitée entourée 
de quelques lacs, la zone n’est qu’un très vaste désert de 
roches volcaniques de couleur rouille criblée de cratères, 
dont certains forment des lacs. En fait, plus on s’élève et plus 
je réalise combien cette contrée martienne est lunaire. Une 
lune pourpre ! S’ensuit le survol d’un paysage désertique (cf. 

a15) avec des roches et des plantes grasses, catées et 
succulentes, dont la plupart me sont inconnues. 

L’instructeur nous donne l’information suivante : 

— Ici, il n’y a aucune fleur, seulement des plantes. Il y a 
bien des sortes de gros insectes, mais aucun pollinisateur, 
comme les abeilles sur Terre. 

Puis, la visite continue vers une autre région, plus près de 
l’équateur de la planète Mars (cf.a16). Cette  fois pas de désert 
stérile, mais des forêts hébergeant diverses espèces 
d’animaux de toutes tailles, dont nous pouvont apercevoir 
que certaines sont géantes, parmi lesquelles des sortes 
d’énormes insectes. On reconnait également une espèce 
comparable à celle qu’on nous a montré dans les terrariums 
lors du Project Mannequin. 
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Puis, nous nous arrêtons dans un endroit où il y a de gros 
insectes volants autour de nous (cf. a17). Ils ne sont pas 
communs à ceux que l’on trouve sur Terre, on dirait un 
mélange de moustique et de papillon de nuit de la grosseur 
d’un scarabée. 

L’instructeur nous avertit : 

— Attention ils ont un dard et leur piqûre peut être 
mortelle. 

Nous ne restons pas longtemps et reprenons la route. 
Nous entrons dans un territoire rocailleux où vivent des 
reptiles. De gros lézards que l’on pourrait comparer aux 
varans. Mais ils sont différents. Ils ont une capacité de 
camouflage incroyable. En effet, ces reptiles peuvent se faire 
passer pour un tas de roches et se fondre dans le décor. Là 
aussi, la prudence est de mise, non seulement parce qu’ils 
sont puissants et plus gros qu’un humain, mais qu’ils sont 
aussi venimeux. 

Nous avons même droit à un coucher de soleil martien 
(cf.a18). La petite sphère au pâle éclat se couche derrière les 
montagnes, élongeant leur ombre et faisant chuter la 
température. 

Puis notre reconnaissance des différents environnements 
martiens se complique et devient plus intéressante. Notre 
unité se voit déposer en pleine montagne (cf.a19). 
L’instructeur nous entraîne dans un escarpement 
montagneux. Alors que nous avançons sur le flanc du 
massif, nous passons devant des vestiges de ce qui a tous les 
attributs de ce qui fut jadis un temple. Bien que très érodé, 
parmi les blocs taillés on peut encore y reconnaître un trône 
et d’autres assises. Puis, nous longeons la paroi qui monte 
jusqu’à un plateau. Là, je fais remarquer à l’instructeur le 
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gros nuage noir qui vient vers nous. Le temps se couvre avec 
une rapidité déconcertante, alors qu’au loin un aéronef 
semble fuir la tempête qui s’annonce. En fait ce n’est pas une 
tempête, mais une soudaine et brutale averse qui nous 
tombe dessus. Bien que l’on soit à l’abri dans nos armures 
mécaniques, les trombes d’eau, qui se composent de gouttes 
aussi grosses que des noix, s’abattent sur nous avec fracas. 
Puis une chose incroyable se passe. Alors que la région est 
inondée, des plantes s’empressent de sortir de terre. Nous 
restons un moment devant ce spectacle que nous offre la 
nature martienne. Puis nous nous remettons en marche 
sous la pluie battante, nous empruntons un passage plus 
étroit, un couloir formé de ces plantes qui ont poussé 
presque instantanément dès les premières gouttes d’eau. À 
ma grande surprise je vois surgir de cet amas végétal une 
sorte de petit serpent. Il est peut-être venimeux, mais 
j’oublie que je suis protégé par mon armure et par réflexe je 
lui donne un coup de crosse avec mon fusil. Nous sortons du 
corridor d’herbes pour nous retrouver sur le plateau. 
L’averse s’arrête aussi vite qu’elle a commencé et le sol sèche 
presque aussitôt. Comme si la terre avait tout absorbé avant 
que l’eau ne s’évapore par sublimation à cause de la faible 
pression atmosphérique. Chose encore plus incroyable que 
d’avoir vu tout un écosystème surgir sous la pluie. La 
végétation se flétrit avant de tomber en poussière. En un 
instant toute trace de vie semble avoir disparu, ne laissant 
place qu’à un désert de sable et de roches. Puis 
l’environnement s’assombrit de nouveau (cf.a20), prenant une 
teinte de couleur tirant vers le violet foncé. Une tempête 
souffle. L’instructeur nous ordonne d’escalader la 
montagne. En haut nous découvrons  une grande passerelle 
d’acier, si longue, qu’elle surplombe des collines. J’entends 
l’instructeur dire : 

— Nous devons traverser. 
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La tempête souffle, la passerelle n’est pas très large et 
dessous il y a le vide. Le chef d’escouade la traverse en 
rampant et nous l’imitons. À travers ma visière je vois 
s’approcher la section extérieure d’une base dans laquelle 
nous nous rendons. Elle comprend trois niveaux en forme 
de tube, recouverts de terre comme un moule qui s’enfonce 
dans les profondeurs du sol martien. 

Après avoir traversé, une fois arrivés devant la base, nous 
nous relevons. 

L’instructeur nous informe : 

— Cette base a été construite au pied d’un volcan dans un 
souterrain. À mesure qu’elle s’enfonce, chaque section est 
chauffée par hydro volcanique jusqu’à la partie la plus basse, 
qui est aussi la plus chaude. Mais nous n’y entrerons pas. 
Elle est infectée par des sortes d'insectes impossibles à 
éradiquer et a on a dû l’abandonner. 

Puis il ajoute : 

— Bon, vous avez une vue d’ensemble des différents 
territoires où vous pourriez être amenés à intervenir. Cette 
partie de la formation est terminée. On rentre à la base. La 
suite sera plus intéressante. Vous ferez connaissance avec 
différentes ethnies martiennes. 
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Convergence par l'image 

Au petit matin, on nous débarque face à un immense 
cratère qui renferme une mer agitée dont les vagues 
viennent s’écraser sur les rochers au pied d’une falaise 
qui forme le bord du cratère. 

Le cliché SP_030727_177521 de Mars Global Surveyor en 
est un bon exemple (comparé à gauche à la mer d’Aral en 
1984). 

 

Pour en revenir à Lone Wolf : L’emprise du Loup, mon livre 
autobiographique, fil conducteur de cet ouvrage. En passant 
par Google Earth22 en mode Mars, on retrouve des lacs, dont 
quelques-uns si grands, qu’ils pourraient être assimilés à de 
petites mers. 
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De même le cliché M09-0135423, les attributs d’un lac 
entouré d’une végétation éparse (comparé à gauche au lac 
Mead artificiel dû au barrage Hoover). 

 

Aucune fleur, seulement des plantes. Il y a bien des 
sortes de gros insectes, mais aucun pollinisateur, 
comme les abeilles sur Terre. […] S’ensuit le survol 
d’un paysage désertique avec des roches et des plantes 
grasses, catées et succulentes, dont la plupart me sont 
inconnues. 

Quelques plantes sorties de la série Sol 360924 de Curiosity 
prises dans la zone du cratère Gale la vallée de Marker 
Band. 
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Bien que je n’aie sélectionné que trois plantes, il y en a 
d’autres mais presque impossible à ressortir à cause du filtre 
de couleur uniforme. Je les ai mis à la suite en partant de la 
sélection encadrée allant de gauche à droite. D'abord à ce 
qui ressemble plus à une sorte de grosse « citrouille », à 
laquelle je l’ai comparé n’ayant pas trouvé d’équivalent 
terrestre. 

 

Ensuite, il y a cette plante avec un long pédoncule. 
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Et enfin ce qui a toutes les caractéristiques d’un cactus 
globulaire à fleurs. 
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On trouve aussi des plantes succulentes dans la série de 
clichés du rover Curiosity Sol 30025. 

 

Bien que difficile à ressortir, cet amas trônant au millieu 
d’un désert de roches est typique d’un plant de plantes 
grasses mixtes des régions semi-désertiques terrestres, 
comme l’Arizona. 

 

L’agrandissement avec une comparaison donne une idée de 
ce que pourrait être la véritable nature de ces formations 
martiennes. 
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Au contraire, cette autre plante grasse en Sol 48726 se laisse 
mieux voir. 

 

Des plantes c’est bien, mais capables de nourrir les Martiens 
c’est encore mieux. Le maïs pourrait bien remplir cette 
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fonction, puisqu’en Sol 186827 on reconnaît une plante 
herbacée de la famille des Poacées, avec la tige cassée. 

 

Puis, la visite continue vers une autre région, plus 
près de l’équateur de la planète Mars. Cette fois pas de 
desert stérile, mais des forêts… 
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Comme sur l’image précédente E070171728. On a vraiment 
l’impression d’une forêt alpine. 

 

De même que le cliché 2_esp_028689_118029 où on devine 
des lignes de pins sur une montagne enneigée. 

Maintenant nous allons voir un cliché de la série Sol 199130. 
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Ce qui intrigue, c’est ce que l’on pourrait qualifier de 
tempête de poussière. Sauf que je n’ai jamais vu une telle 
tempête de forme oblongue. 

J’ai donc effectué un agrandissement de la zone encadrée, 
avec ajout de pixels. 

 

Déjà la fameuse « tempête » commence à montrer 
d’étranges formations (image du haut). Puis, voyant 
apparaitre un paysage, j’ai joué sur l’éclaircissement et 
contraste (image du milieu). Et là, plus de doutes quant à sa 
véritable nature, surtout en comparaison avec une forêt 
brumeuse terrestre (image du bas). 
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Ci-dessus la partie gauche de l’image sélectionnée. Il paraît 
évident que cela n’a rien d’une tempête de sable, ou alors elle 
enveloppe une loingtaine forêt. Pour moi, il s’agit d’une 
retouche grossière de cette zone appliquée par la NASA. 

… des fôrets hébergeant diverses espèces d’animaux 
de toute taille, dont nous pouvont apercevoir que 
certaines sont géantes, parmi lesquelles des sortes 
d’énormes insectes. 

D’après mon vécu, Mars semble bien être un environnement 
propice aux invertébrés de l’embranchement des 
arthropodes et du sous-embranchement des hexapodes, soit 
des insectes, mais des insectes géants. Un constat corroboré 
par mes recherches conventionnelles sur les clichés 
martiens, à la manière de ce Sol 144131 avec une sorte 
d’énorme « nymphe » accrochée à la falaise. Une tête avec 
deux yeux globuleux, un corps allongé et trois paires de 
pattes agrippées à la roche. 
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[…] un territoire rocailleux où vivent des reptiles. De 
gros lézards que l’on pourrait comparer aux varans. 

 

Ci-dessus, l’image extraite en Sol 144132 avec des reptiles 
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que l’on pourrait comparer aux varans de komodo.  

Notre unité se voit déposer en pleine montagne. 
L’instructeur nous entraîne dans un escarpement 
montagneux. 

 

Les caractéristiques d’une montagne enneigée et couverte 
de végétation, c’est bien ce que semble montrer le cliché 
MOC M040322833, avec en dessous une montagne que l’on 
retrouve sur Terre. Pour rappel, le MOC et une caméra 
bimode appelée Mars Orbiter Camera de la sonde de la 
NASA Mars Global Surveyor, qui fut lancée le 7 novembre 
1996. Placée en orbite basse autour de Mars, la sonde a 
commencé sa mission de cartographie en mars 1999. 
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Alors que nous avançons sur le flanc du massif, nous 
passons devant des vestiges de ce qui a tous les 
attributs de ce que fut jadis un temple. 

Parmi les nombreux vestiges, en voici deux que l’on retrouve 
dans mon ouvrage couleur L’Histoire commence sur Mars. 
Les deux clichés étant issus de la série Sol 263534. 

 

Le premier, difficile de trouver une correspondance 
terrienne, mais j’ai tout de même mis un temple bouddhiste 
en comparaison. 

Le deuxième, ci-dessous, étant de connotation religieuse, je 
l’ai rapproché de cette statue de Saint-Gérard en façade de 
l'église de Praye. 
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Bien que très érodé, mais parmi les blocs taillés on 
peut encore y reconnaître un trône et d’autres assises. 

Un trône muni d’une coiffe que l’on retrouve en Sol 70335. 
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Puis, nous longeons la paroi qui monte jusqu’à un 
plateau. Là, je fais remarquer à l’instructeur le gros 
nuage noir qui vient vers nous. Le temps se couvre 
avec une rapidité déconcertante. 

Un ciel couvert de nuages sombres, Curiosity nous en 
montre, comme avec Sol 306336. 

 

En fait ce n’est pas une tempête, mais une soudaine et 
brutale averse qui nous tombe dessus. Bien que l’on 
soit à l’abri dans nos armures mécaniques, les 
trombes d’eau, qui se composent de gouttes aussi 
grosses que des noix, s’abattent sur nous avec fracas.  

D’épais nuages qui assombrissent le ciel martien devrait, 
comme sur Terre, résulter de l’évaporation d’eau. Cette eau 
ne peut rester éternellement à l’état de vapeur, sinon le ciel 
de Mars serait caché sous une épaisse couche nuageuse. Ce 
n’est pas le cas, bien au contraire. Donc, en toute logique 
cette eau va bien quelque part, et ce quelque part ne peut 
être que de la pluie. 
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D’ailleurs si le sol était aussi aride que ce qu’affirme la 
NASA, alors il n’y aurait aucune trace de roues des rovers, 
ou alors tout juste perceptible. Mais comme on le voit sur le 
précédent cliché, Sol 53837 de Curiosity, ce n’est pas le cas. 
Le sol est bien marqué par les traces des roues du rover et la 
similitude avec des traces de pneus dans le sable humide est 
flagrante. Ainsi, les empreintes des différents rovers 
indiquent une teneur boueuse du terrain, et donc d’eau. 

Image suivante, un plateau avec une bande herbacée qui 
semble surgir du panoramique MSL 3578-358938 de 
Curiosity, mis en exerbe avec un plateau de montagne 
terrestre. 



77 

 

 

[…] je vois surgir de cet amas végétal une sorte de 
petit serpent. 

Des formes de vie, comme ce « serpent » que l’on retrouve 
dans le panoramique constitué des clichés Sol 3364 de 
Curiosity. 
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Mais aussi cet autre serpent en Sol 113339. 

 

 

Nous sortons du corridor d’herbes pour nous 
retrouver sur le plateau. L’averse s’arrête aussi vite 
qu’elle a commencé et le sol sèche presque aussitôt. 
Comme si la terre avait tout absorbé avant que l’eau 
ne s’évapore par sublimation à cause de la faible 
pression atmosphérique. Chose encore plus 
incroyable que d’avoir vu tout un écosystème surgir 
sous la pluie. La végétation se flétrit avant de tomber 
en poussière.  

Des plantes desséchées qui se trouveraient en Sol 347440. 
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De telles plantes pourraient être adaptées aux conditions de 
vie martienne. À la manière de plantes terrestres, comme 
« la plante de la résurrection ». Elle n’a pas besoin de 
lumière, une fois arrosée elle passe d’une boule brune, 
asséchée et morte, à une rosette vivante en seulement 
quelques heures. 

En un instant toute trace de vie semble avoir disparu, 
ne laissant place qu’à un désert de sable et de roches. 

Une végétation qui pousse et se flétrit et tombe en poussière 
en suivant un cycle bref et intense d’alternance de 
sécheresses et d’inondations. Voilà qui pourrait expliquer la 
présence d’arbres morts au milieu d’un désert de sable et de 
roches. Ainsi, avec Sol 164741, cette souche d’arbre. 



80 

 

 

Quant au cliché suivant, il appartient à la série Sol 204742, 
et il affiche des troncs d’arbres comme pétrifiés. 

 

L’instructeur nous ordonne d’escalader la montagne. 
En haut nous découvrons une grande passerelle 
d’acier, si longue, qu’elle surplombe des collines. 
J’entends l’instructeur dire : 

— Nous devons traverser. 
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Nous trouvons bien une passerelle dans la série de clichés 
composants Sol 108543.  

 

En plus du tablier, il y a la présence de piliers de soutient de 
part et d’autre, ainsi que la voie centrale passant sous le 
pont. 

La tempête souffle, la passerelle n’est pas très large et 
dessous il y a le vide. […] À travers ma visière je vois 
s’approcher la section extérieure d’une base dans 
laquelle nous nous rendons. Elle comprend trois 
niveaux en forme de tube, recouverts de terre comme 
un moule qui s’enfonce dans les profondeurs du sol 
martien. 

Ici, c’est ce cliché en Sol 187944 qui montre une structure qui 
colle au mieux à ce souvenir. 
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— Bon, vous avez une vue d’ensemble des différents 
territoires où vous pourriez être amenés à intervenir. 
Cette partie de la formation est terminée. On rentre à 
la base. La suite sera plus intéressante. Vous ferez 
connaissance avec différentes ethnies martiennes. 
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Premiers contacts martiens 

Une semaine d’instruction aux systèmes informatiques 
des bases souterraines, soutenue par nos casques d’ancrage 
mémoriel. 

 

Le casque d’ancrage mémoriel ressemble à un casque 

audio avec six électrodes, deux plaqués sur le front, deux 

sur les tempes et deux autres à la base de la nuque, ce qui 

donne l’impression d’avoir une araignée sur la tête. La 

partie centrale contient un mini-réceptacle avec une 

batterie rechargeable. Celle-ci fait circuler un courant 

électrique continu d’une intensité extrêmement faible, 

moins de 2 milliampères, à la surface de la peau, au niveau 

du cortex préfrontal, temporal et du cervelet. Ce qui excite 

les neurones selon une technique connue sous le nom de 

tDCS (stimulation transcrânienne à courant continu). Cette 

technologie n’est pas nouvelle, comme le prouvent des 

brevets, tel ce « Dispositif implantable destiné à 

l’acquisition et à la surveillance des signaux bioélectriques 

du cerveau et à la stimulation intracrânienne3 ». 

 

Puis, nous voilà repartis en expédition. Même équipe, 
même instructeur et même aéronef. Mais cette fois c’est 

 
3 https://patents.google.com/patent/WO2012143850A1/fr 
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différent. Pour la première fois, nous allons visiter une 
famille de Martiens. Et nous ne portons pas l’armure 
Hercule, mais une simple combinaison environnementale 
avec un casque relié à un respirateur dorsal. 

L’instructeur Belletti nous précise : 

— Les gens que vous allez rencontrer sont la deuxième 
génération de Martiens. Leurs parents et grands-parents 
sont originaires de la Terre. Ils ont été importés sur Mars 
vers la fin des années cinquante. 

 

N'oublions pas que nous sommes en 1982. 

 

On atterrit non loin d’une maisonnette faisant partie d’un 
hameau martien (cf.a45). La bâtisse est isolée, petite et 
entourée d’un jardin. Ce qui frappe en premier, c’est 
l’environnement montagneux et sa végétation éparse. Du 
moins la journée, car la nuit nous apprendrons que tout 
change. 

Nous sommes invités à entrer dans la bâtisse. C’est 
comme une ancienne maison de village sur Terre. La pièce 
de vie se résume à un petit séjour avec cuisine. Puis, nous 
empruntons un escalier qui mène au sous-sol. Ici aussi les 
deux chambres, celle des parents et des deux enfants sont 
exigües. 

 

Alors que je revis intensément ce moment, 

paradoxalement j’ai du mal à percevoir nos hôtes. J’ai juste 

le sentiment très fort de les connaître. 
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Nous ressortons, c’est la fin de journée et le soleil, bien 
que plus petit que sur Terre, à travers nos combinaisons, 
nous réchauffe de ses doux rayons. Mais on nous avertit qu’il 
faut partir, car, nous expliquent les locaux, la nuit la 
température chute brutalement et tout gèle. Les formes de 
vies et les plantes se mettent en hibernation jusqu’au matin. 
Aux premiers rayons du soleil commence le dégel, l’eau 
ruisselle, les plantes et les animaux reviennent à la vie. Cette 
région de Mars alterne entre nuit hivernale et journée 
printanière, c’est vraiment spécial. 

Nos combinaisons ne sont pas adaptées à ces écarts 
extrêmes de températures et il est temps de rejoindre notre 
navette. Il nous faut retourner à la base afin de nous 
restaurer et de récupérer. L’instructeur nous assure que le 
lendemain nous partirons en excursion vers des contrées 
aux latitudes plus clémentes. 

 

Le jour suivant nous atterrissons dans la zone équatoriale 
(cf.a46). Cette fois nous sommes vêtus de treillis, sans 
combinaisons ou autres protections spéciales. Je 
m’attendais à un coup de froid. Pourtant, dès la sortie, je 
sens l’air doux sur mon visage, il y a dans l’air comme une 
odeur printanière, alors que le temps est clair et ensoleillé. 
Le lieu est un désert rocheux avec un ensemble d’habitations 
troglodytes. Ou plus exactement une base creusée dans la 
roche qui renferme une cité. À cause de la différence de 
pression et la faible quantité d’oxygène on nous presse 
d’aller rejoindre l’édifice. On y pénètre facilement car ce 
dernier est vide, pressurisé avec une température agréable, 
mais il n’y a personne et on peut l’explorer librement. À 
l’intèrieur, les habitations et couloirs sont taillés dans la 
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roche. Cela rappelle une galerie marchande. Puis à la nuit 
tombée, les habitants arrivent et investissent les lieux. Tout 
un peuple vient à notre rencontre, comme s’il savait qu’on 
serait là. Ce sont des humains, mais ils sont plus frêles que 
les terriens. 

La base s’enfonce comme une tour d’habitation dans les 
profondeurs. En se penchant, on peut y voir les escaliers 
descendre en colimaçon. De jeunes martiens s’amusent à s’y 
jeter dans le vide pour atterrir à l’étage inférieur, leurs 
chutes ralenties par la faible gravité. Il y a des échanges 
entre martiens et terriens et des relations amicales se créent. 
Ils ont aussi des animaux domestiques, mais ils n’ont rien 
de gentils toutous ou minous terrestres. En fait, il s’agit de 
créatures immenses, semblables à de gros insectes 
coléoptères non agressifs. L’instructeur n’est pas venu les 
mains vides. Il leur montre notre technologie, notamment 
une IA représentée par une femme virtuelle. Ils ne semblent 
pas impressionnés et nous expliquent qu’à une ancienne 
époque, ils avaient eux aussi atteint ce degré de technologie, 
mais que leur monde fût détruit par des guerres nucléaires. 
L’atmosphère fut affectée et ils disent aussi qu’ils ne sortent 
que la nuit pour éviter les radiations solaires. Puis, un 
martien (cf.a47), plutôt mince, dans les 1m80 la peau mate et 
les cheveux noirs courts et bouclés, prépare un témoignage 
pour nous révéler la véritable nature de Mars et comment 
on y vit. 

Apparemment ces révélations ne sont pas du goût de tout 
le monde. En effet, alors que tout ce beau monde semble 
n’avoir que de bonnes intentions, en coulisse des gens 
projettent de l’assassiner lors de son élocution. Mais 
l’attentat est déjoué par notre force d’intervention et les 
conspirateurs sont arrêtés et remis aux autorités de la base. 
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Lors de sa conférence le martien explique que la taille 
gigantesque de certaines créatures, notamment les insectes, 
résulte de la faible gravité de Mars. Aussi les chasseurs sont 
protégés d’un épais blouson de cuir noir difficilement 
transperçable. Puis il fait la démonstration d’une arme 
nommée Blaster ou blast munie d’explosifs à retardement 
pour chasser les énormes créatures martiennes. L’arme se 
compose d’un support horizontal, dont une extrémité 
contient une pince en forme d’étoile retenant le mécanisme 
à retardement de mise à feu avec une charge explosive. Le 
tout reposant sur un trépied assez bas. Lorsque l’animal 
passe au-dessus, l’appareil le détecte et le dispositif à pince 
s’ouvre faisant exploser la charge. 

Je sens que le moment de nous quitter approche. Et c’est 
avec nostalgie que nous devons repartir. 

 

Si cette première approche nous a permis de tisser des liens 

et d’en savoir un peu plus sur les locaux martiens, le contact 

suivant nous a montré que certaines ethnies étaient 

inamicales. 

 

Nous avons débarqué en équateur, dans une région qui se 
trouve au fond d’un vaste cratère, ce qui permet une 
pression, un niveau d’oxygène viable, ainsi qu’une 
température acceptable. Aussi, aucun équipement n’est 
nécessaire, la température est bonne et on respire presque 
comme sur Terre, mais là aussi, nous ne devons pas nous y 
attarder. Étonnamment, il y a déjà des gens et même un 
homme chevauchant une sorte de dromadaire. À un 
moment, nous faisons une excursion au cours de laquelle 
nous sommes attaqués par une tribu locale constituée de 



88 

 

pygmées ressemblant à des humains, mais avec des 
caractéristiques différentes, notamment un visage aux traits 
agressifs. 

 

Accrochez-vous, le flashback suivant est épique. 

 

Il s’agit d’un contact avec une peuplade martienne, une 
fois de plus, située dans la région équatoriale (cf.a48). Et lors 
de la visite nous avons été témoins d’une attaque fulgurante 
par une espèce aux capacités peu communes. 

 

La bande équatoriale de Mars étant la zone la plus chaude 

de la planète, elle concentre les écosystèmes les plus 

variés. C’est à l’équateur que la vie y est la plus riche et 

diversifiée. C’est aussi l’endroit qui renferme les plus 

importantes richesses minières, et donc naturellement 

privilégiées par l’ICC, Conglomérat Industriel 

Interplanétaire, dont fait partie la MCC, la Mars Colony 

Corporation ou Société des Colonies de Mars. 

 

L’aéronef vole en rase-mottes. À travers la vitre je perçois 
une plaine de sable bordée de montagnes rocheuses. Notre 
destination est une colonie. 

Arrivé à destination l’aéronef se pose dans un endroit 
sombre au sol terreux, ce qui me fait dire que la colonie se 
trouve dans un lieu clos, comme dans une grotte ou en sous-
sol. Une reine, une femme, se trouve à la tête de cette 
colonie. Elle est entourée de servantes et d’une nounou qui 
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tient un nourrisson. Alors que tout ce beau monde vient à 
notre rencontre, un homme donne l’alerte ! 

L’homme montre une large trace révélant qu’une créature 
s’est infiltrée par le sol. Il y a de l’affolement, car ce peuple a 
déjà eu affaire à des créatures polymorphes qui ont la faculté 
de changer d'apparence comme bon leur semble. Cela 
semble être le cas, car alors qu’un sujet tente de prévenir la 
reine, une des servantes prend soudain la forme de ce qui se 
rapproche d’un Ptérosaure, lui mord la tête et la 
décapite d’un coup sec ! 

La peur panique s’empare du peuple. Ils fuient leur foyer. 
Contre toute attente, au lieu d’aller nous réfugier dans 
l’aéronef, l’instructeur nous ordonne d’accompagner ce 
peuple dans sa débâcle. On court dans la même direction et 
on se retrouve dehors, sous le soleil. Puis, nous suivons un 
sentier à flanc de colline du côté gauche, alors que sur la 
droite on peut voir une steppe parsemée d’arbustes et de 
buissons. Puis la steppe laisse place à un grillage qui nous 
sépare d’une étendue d’eau. Une sorte de mer où ondulent 
lourdement de grosses vagues. Au loin on distingue un îlot 
devant lequel nage tranquillement une sorte de gros 
monstre marin. Nous débouchons sur une clairière entourée 
d’une falaise. 

Stupeur !  

On découvre que la falaise est investie des mêmes 
monstres-Ptérosaures que celui qui a attaqué la colonie. 
Aussitôt qu’ils nous repèrent, les monstrueux volatiles 
marins fondent sur nous avec des attaques en piqué, 
dévorant des colons au passage. Soudain les attaques 
cessent. Un prédateur vient de surgir, planant tel un aigle 
au-dessus de la falaise. Il a de grandes ailes sans plumes, une 
tête arrondie, de grands yeux, un bec massif et il est 
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gigantesque. Il semble lourdaud, mais c’est une illusion, il 
fait des accélérations rapides et attrape facilement quelques 
proies Ptérosaures. Puis le grand prédateur volatile 
s’éloigne et les attaques des monstres-Ptérosaures 
reprennent. À cet instant avec mon groupe et quelques 
autochtones nous décidons de reculer pour nous mettre à 
l’abri derrière un buisson. Malheureusement cela ne suffit 
pas. Un monstrueux volatile nous a repérés, sa tête traverse 
le buisson, sa longue mâchoire couverte de dents acérées 
grande ouverte. Il la referme brusquement en tentant de me 
mordre, mais il me rate de peu. Je lui saisis alors la mâchoire 
en disant aux autres : 

— Ils ne sont pas si forts. S’ils sont gros, c’est à cause de 
la faible gravité. 

L’instructeur me regarde et acquiesce sans rien dire. 

L’animal se débat, mais n’arrive pas à ouvrir sa gueule, 
que je retiens fermement. J’entreprends dès lors de lui 
tordre le bout de sa mâchoire et j’y parviens plus facilement 
que je ne l’aurais cru. Puis, de manière inattendue la bête 
m’envoie un message télépathique : du style « comment je 
vais faire pour me nourrir ? » 

Je pense à tous ces morts et je lui arrache le bout du 
museau. L’animal souffre et s’envole, entraînant derrière lui 
la nuée de monstres-Ptérosaures. 

Les autochtones repartent en me remerciant au passage. 
L’instructeur semble satisfait, comme si on avait réussi une 
épreuve. Puis, nous rebroussons chemin à notre tour, 
direction l’aéronef. 

 

J’avais averti, ça allait être épique. Mais ce n’est pas 

terminé. 
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Après nous avoir familiarisé avec divers 
environnements et peuplades de Mars, on nous a fait 
visiter une exploitation industrielle. 
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Convergence par l'image 

Une semaine d’instruction aux systèmes 
informatiques des bases souterraines, soutenue par 
nos casques d’ancrage mémoriel. 

« Booster son cerveau à l’électricité sort des laboratoires et 
entre dans vos maisons49 ». C’est un exemple de titre que 
mettent les sites sur leur page d’accueil, ici woonoz.com, 
pour venter les prouesses de leur casque d’ancrage 
mémoriel. 

 

Pour la première fois, nous allons visiter une famille 
de Martiens. […] On atterrit non loin d’une 
maisonnette faisant partie d’un hameau martien. 
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Ou retrouve cette cabane dans le panoramique suivant, MSL 
346650 de Curiosity. 

 

Le cliché est très foncé et le fait de l’éclaircir fait ressortir 
une bâtisse, de surcoit avec l’encadrement d’une porte. On 
remarque aussi que la maisonnette prend appui contre la 
paroi de gauche. 

Ce n’est pas la seule cabane, puisqu’on peut en voir d’autres, 
comme celle en Sol 327951. Celle-ci est intéressante à plus 
d’un titre, étant donné, nous le verrons plus bas, qu’elle se 
situe dans un secteur avec d’autres preuves d’une présence 
martienne. 
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Une fois repérée et le cliché amélioré, il est difficile d’ignorer 
cette petite bâtisse perchée en haut d’une butte.   

Le jour suivant nous atterrissons dans la zone 
équatoriale. Cette fois nous sommes vêtus de treillis, 
sans combinaisons ou autres protections spéciales. Je 
m’attendais à un coup de froid. Pourtant, dès la sortie, 
je sens l’air doux sur mon visage, il y a dans l’air 
comme une odeur printanière, alors que le temps est 
clair et ensoleillé. Le lieu est un désert rocheux avec un 
ensemble d’habitations troglodytes. 

L'habitat troglodytique suivant est extrait du panoramique 
MSL 3578-3589 contenant le « plateau avec une bande 
herbacée ». 
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Tout un peuple vient à notre rencontre, comme s’il 
savait qu’on serait là. Ce sont des humains, mais ils 
sont plus frêles que les terriens. 

Un exemple d’un martien natif se montrerait en Sol 202952. 

 

Ils ont aussi des animaux domestiques, mais ils n’ont 
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rien de gentils toutous ou minous terrestres. En fait, il 
s’agit de créatures immenses, semblables à de gros 
insectes coléoptères non agressifs. 

Une fois de plus, la réalité du terrain rejoint mon temps de 
service « hors ligne temporelle », puisqu’une espèce de 
coléoptère scarabée géant se laisse voir dans même série de 
Sols 1441. Série où se trouve également l’énorme nymphe 
accrochée à la falaise. 

 

L’instructeur n’est pas venu les mains vides. Il leur 
montre notre technologie, notamment une IA 
representée par une femme virtuelle. Ils ne semblent 
pas impressionnés et nous expliquent qu’à une 
ancienne époque, ils avaient eux aussi atteint ce degré 
de technologie, mais que leur monde fût détruit par 
des guerres nucléaires. L’atmosphère fut affectée et ils 
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disent aussi qu’ils ne sortent que la nuit pour éviter les 
radiations solaires. 

Les vestiges d’une ville moderne se retrouvent dans le 
cratère Ritchey en passant par Google Earth mode Mars aux 
coordonnées suivantes :  28°21'31.53 S 50°54'11.47 W. 

 

Le cratère Ritchey mesure 79 kilomètres de diamètre et 
porte le nom de George W. Ritchey, un astronome américain 
(1864-1945)53. 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 moderne détruite. 
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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 les structures évidentes d’une 
ville détruite. 

 

À 45m du sol on voit des structures s’apparentant à des 
tabliers de ponts, avec sorties et bretelles d’autoroute. 
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L’existence de bretelles d’autoroute semble être appuyée par 
la présence de bâtiments, tout autant en ruine. 

[…] les chasseurs sont protégés d’un épais blouson de 
cuir noir difficilement transperçable. Puis il fait la 
démonstration d’une arme nommée Blaster ou blast 
munie d’explosifs à retardement pour chasser les 
énormes créatures martiennes. 

Il y a donc des chasseurs sur Mars. Ces derniers utilisent des 
pièges à explosif nommé Blaster pour venir à bout des 
créatures géantes. Dans ce contexte on ne s’étonnera pas de 
trouver une cabane de chasseur en Sol 366254. 

 

On remarquera le crâne d’un insectoïde royal, espèce que 
nous reverrons ultérieurement, servant de toiture de 
camouflage. 

[…] c’est avec nostalgie que nous devons repartir. […] 
Nous avons débarqué en équateur, dans une région 
qui se trouve au fond d’un vaste cratère, ce qui permet 
une pression, un niveau d’oxygène viable, ainsi qu’une 
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température acceptable. Aussi, aucun équipement 
n’est nécessaire, la température est bonne et on 
respire presque comme sur Terre, mais là aussi, nous 
ne devons pas nous y attarder. Étonnamment, il y a 
déjà des gens et même un homme à dos de ce qui se 
rapproche le plus d’un dromadaire. 

Ainsi, cette tête qui pourrait être associée à la classe 
« chameau ou dromadaire » en Sol 5055. 

 

Une tête appartenant à un représentant martien se 
rapprochant de la famille des camélidés terrestres, 
mammifères ruminants quadrupèdes hauts de jambes, dont 
le corps serait, à la manière de ce que nous verrons plus loin, 
éparpillé, pourrait résulter d’une pétrification suite à une 
explosion atomique. En effet nous avons eu des 
escarmouches avec une ethnie martienne de type insectoïde, 
qui a dégénéré en batailles, pour se terminer en une terrible 
guerre de Mars. Nous verrons plus tard des preuves 
substantielles de ce conflit armé qui a fait de nombreuses 
victimes collatérales. 

Étonnamment, cette région de Mars, avec habitations 
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troglodytes, ressemble beaucoup à la ville de Tataouine en 
Tunisie, qui a donné son nom à la planète "Tatooine" dans 
la saga Star Wars, puisqu’en Sol 327956, on y retrouve la 
même architecture de maisons en pierres. 

 

Un indice que le secteur est habité se trouve gravé dans la 
roche, au pied même de cette colline.  

 

On trouve facilement ces pétroglyphes en explorant le 
panoramique Gigapan Curiosity Rover SOL 3279 MastCam 
Left View57, ou sur le site de la NASA avec ce cliché Sol 
327958. Un agrandissement accompagné d’une comparaison 
avec des pétroglyphes confirme bien des gravures. 
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Symboles, représentations de reptiles, d’insectes et scènes 
de guerre ne peuvent être que l’œuvre d’un peuple. Ces 
pétroglyphes ne sont pas les seules preuves d’une présence 
martienne, puisqu’on en retrouve aussi en Sol 115559. 
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Arrivé à destination l’aéronef se pose dans un endroit 
sombre au sol terreux, ce qui me fait dire que la 
colonie se trouve dans un lieu clos, comme dans une 
grotte ou en sous-sol. Une reine, une femme, se trouve 
à la tête de cette colonie. 

Cette fois c’est un cliché Sol 100160, bien connu et taxé par 
la NASA, comme les milliers d’autres de paréidolie, qui 
révèle l’apparence d’une « amazone » gardant l’entrée d’un 
tunnel. 

 

Il y a de l’affolement, car ce peuple a déjà eu affaire à 
des créatures polymorphes […] alors qu’un sujet tente 
de prévenir la reine, une des servantes prend soudain 
la forme de ce qui se rapproche d’un Ptérosaure, lui 
mord la tête et la décapite d’un coup sec ! 

De la même manière que le « dromadaire » vue en Sol 50, 
avec ce Sol 264161 se trouverait une tête rappelant une sorte 
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de « Ptérosaure », donc le reste du corps pourrait bien être 
enseveli sous les débris. 

 

On découvre que la falaise est investie des mêmes 
monstres-Ptérosaures que celui qui a attaqué la 
colonie. […] les monstrueux volatiles marins fondent 
sur nous avec des attaques en piqué, dévorant des 
colons au passage. Soudain les attaques cessent. Un 
prédateur vient de surgir, planant tel un aigle au-
dessus de la falaise. Il a de grandes ailes sans plumes, 
une tête arrondie, de grands yeux, un bec massif et il 
est gigantesque. Il semble lourdaud, mais c’est une 
illusion, il fait des accélérations rapides et attrape 
facilement quelques proies Ptérosaures. 

Pour ne pas changer, Curiosity nous révèle, avec ce Sol 
144862, une de ces créatures perchées en haut d’une falaise. 
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Et une autre en Sol 145063, dont l’aspect rappelle celui d’un 
Aigle royal, mais vue la distance, même si on a du mal à 
l’évaluer, assurément d’une envergure bien plus grande que 
celle de 2,3 m des plus grands de ces rapaces. 
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Après nous avoir familiarisé avec divers 
environnements et peuplades de Mars, on nous a fait 
visiter une exploitation industrielle. 
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Visite d'une industrie halieutique 

Cette fois le débarquement a lieu un peu plus au nord et 
nous sommes munis de nos combinaisons 
environnementales. 

 

Comme nous sommes destinés à intervenir dans 

l’aménagement et autour de bases souterraines, je 

m’attendais à une zone minière. Pas à devoir visiter une 

exploitation qui appartient à l’industrie de la pêche. 

 

Dès notre arrivée nous pénétrons à l’intérieur d’une 
grande cabine (cf. a64). Là, un opérateur est aux commandes, 
mais je ne le vois que de dos. Au dessus de lui, il y a un écran 
sur lequel est retransmise l’activité qui s’exerce à l’extérieur. 
Sur l’écran on peut voir un bloc rocheux immerger du fond 
d'un lac glacé. En voyant que le bloc est gravé de rainures 
formant un quadrillage parfait, je m’exclame : 

— Ce n’est pas naturel, ce sont les vestiges d’une ancienne 
civilisation ! 

Ma réflexion a l’air d’amuser l’opérateur, ainsi que 
l’instructeur. Le machiniste me répond, sans se retourner, 
toujours concentré sur son travail à l’écran : 

— C’est le lest de pêche. 
Je ne cache pas mon étonnement : 

— Mais il est énorme. 
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L’opérateur continue de me parler toujours sans se 
retourner : 

— On n’a pas la gravité de la Terre, ici. Pour contrer la 
faible gravité, des blocs de roches sont taillés et fixés à la 
plateforme pour faire office d’énorme plomb de lest. 

Je me dis que c’est logique. 

Ensuite la cabine remonte et sort du lac glacé. Une fois en 
surface nous quittons la cabine pour rejoindre le reste de la 
plateforme, illuminée par les doux rayons du soleil. On 
découvre alors un poisson géant suspendu aux crochets 
d’une grue. Nous savions que par sa faible gravité Mars 
produit d’immenses créatures, mais nous apprenons que 
dans un lointain passé des formes de vies, surtout 
aquatiques, avaient été bien plus immenses, pour ne pas 
dire titanesques. 

Nous ne sommes pas les seuls sur cette plateforme, il y a 
aussi de jeunes enfants de colons martiens qui sont en 
formation à cette technique de pêche industrielle. 

La visite fut de courte durée et l’instructeur profite du 
temps de vol de retour à la base pour nous débriefer. 

— C’était la dernière partie de votre formation de 
reconnaissance du terrain, afin de vous préparer à affronter 
les divers environnements martiens. Vous avez approché de 
multiples populations que vous pourriez être amenés à 
rencontrer lors de vos futures patrouilles. Maintenant vous 
êtes aptes à faire la différence entre ami et ennemi, histoire 
de ne pas dégommer la population que nous sommes censés 
protéger. Ce serait ballot, non ? 

Nous arrivons à la base de la MDF. L’instructeur pose 
l’aéronef à son emplacement habituel. Puis, il se tourne vers 
nous et ajoute : 
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— Demain, mise en route de votre première base 
souterraine. 
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Convergence par l'image 

Cette fois le débarquement a lieu un peu plus au nord 
[…] Sur l’écran on peut voir un bloc rocheux immerger 
du fond d'un lac glacé. 

Un énorme cratère de 80.47 km de diamètre remplit d’une 
couche de glace d’eau salée de près de 1.83 kilomètres 
d'épaisseur. C'est ce qui a été transmis à la Terre par la sonde 
Mars Express de l’Agence spatiale européenne en 2018. Du 
nom du spécialiste soviétique des fusées, Sergei Korolev, le 
cratère Korolev est un lac glacé à proximité des calottes 
polaires sur Mars. 
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La comparaison en dessous avec un lac glacé dans la 
montagne Nunatak de calotte glaciaire et frappante. 

Ensuite la cabine remonte et sort du lac glacé. Une fois 
en surface nous quittons la cabine pour rejoindre le 
reste de la plateforme, illuminée par les doux rayons 
du soleil. On découvre alors un poisson géant 
suspendu aux crochets d’une grue. Nous savions que 
par sa faible gravité Mars produit d’immenses 
créatures, mais nous apprenons que dans un lointain 
passé des formes de vies, surtout aquatiques, avaient 
été bien plus immenses, pour ne pas dire titanesques. 

Sur Terre nous trouvons des fossiles de poisson gigantesque, 
comme le Leedsichthys problematicus65, poisson 
préhistorique qui a vécu il y a 165 millions d’années en 
Europe et en Amérique du Sud. Il pouvait atteindre 17 m de 
long et peser jusqu’à 45 tonnes, un poids supérieur à celui 
du requin-baleine actuel. 

 

Des explications scientifiques donnent crédit à la possibilité 
d’exploitation halieutique sur Mars. 

Extrait du site intra-science.com66 « Pourquoi un lac ne 
gèle-t-il qu'en surface ? » 
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« La plupart des lacs sont couverts d’une couche de glace 
plus ou moins épaisse sous laquelle l’eau reste à l’état 
liquide. Ce phénomène est dû à une propriété particulière de 
l’eau ; contrairement à la plupart des substances, elle est 
plus légère sous forme solide que liquide. Ainsi, lorsque 
l’eau d’un lac commence à geler, la glace résultante forme 
une couche isolante qui flotte à la surface. Les eaux plus 
profondes sont alors non seulement plus lourdes, mais 
également plus chaudes, avoisinant 4°C même lors des 
grands froids. En protégeant le lac, cette glace superficielle 
permet donc aux espèces aquatiques de survivre durant 
l’hiver. » 

Extrait du site éducatif lumni.fr67 « Comment le sel 
empêche-t-il l’eau de geler ? » 

Lorsque l'eau se transforme en glace sous l'effet de la baisse 
de la température, les molécules H2O se lient entre elles. Si 
on ajoute du sel, les molécules de sel se faufilent entre les 
molécules d'eau et les empêchent de se lier. 

Un lac gelé en surface qui enferme une mer de sel avec 
écosystème aquatique. 

Des conditions que l’on retrouve sur Mars sous différentes 
latitudes à diverses époques, ce qui explique, comme je le 
montre dans mon ouvrage MARS GÉNESIS, la présence de 
fossilles de coquillages, poissons et crustacés. Ici dans 
l’ordre, Sol 108168 avec coquillages : 
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Dessous : Sol 55169 avec un poisson. Et Sol 158370 avec un 
bernard-l’hermite, crustacé voleur de coquille. 
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Nous le verrons plus tard, la « guerre des mines » qui s’en 
est suivie s’est étendue à toute la région et cette zone de 
pêche n’a pas été épargnée. Ce que Curiosity nous rapporte 
aujourd’hui, ce sont les vestiges de cette guerre, comme on 
peut le voir avec les restes d’une embarcation gisants en Sol 
58871. 

 

Ce cliché mériterait un examen à la loupe, tellement il 
regorge de débris de navires. Parmi les planches et autres 
artefacts, j’en ai extrait trois qui me semblent les plus 
probants. 

n° 1 : ancre de pierre ; n° 2 : poulie ; n°3 : proue de bateau. 

On notera au passage le regroupement et l’alignement de ces 
objets se référant tous aux attributs d’un navire. 

Ces vestiges halieutiques se trouvent renforcés par la 
présence de barques de pêcheurs, telle celle-ci, se trouvant 
au bas du cliché Sol 78272. 
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De la même manière, Sol 110473 et ce qui reste de ce bateau 
de pêche, dont on devine aussi les bollards d’amarrage fixés 
sur ce qui fut le quai du port maritime. 
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Comme nous étions destinés à intervenir dans 
l’aménagement et autour de bases souterraines, je ne 
m’attendais pas à la visite d’une exploitation 
halieutique, mais plutôt un complexe minier ou une 
raffinerie. 

Un complexe que l’on découvre avec ce Sol 59374. 

 

La visite fut de courte durée et l’instructeur profite du 
temps de vol de retour à la base pour nous débriefer. 

— C’était la dernière partie de votre formation de 
reconnaissance du terrain, afin de vous préparer à 
affronter les divers environnements martiens. Vous 
avez rapproché de multiples populations que vous 
pourriez être amenés à rencontrer lors de vos futures 
patrouilles. Maintenant vous êtes aptes à faire la 
différence entre ami et ennemi, histoire de ne pas 
dégommer la population que nous sommes censés 
protéger. Ce serait ballot, non ? 

Nous arrivons à la base de la MDF. L’instructeur pose 
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l’aéronef à son emplacement habituel. Puis, il se 
tourne vers nous et ajoute : 

— Demain, mise en route de votre première base 
souterraine. 
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Soldat technicien au service de la 
MDF 

Cinq heures du matin. Nous voilà installés dans notre 
aéronef préféré, équipés de notre armure et fusil Gauss. Et 
comme de coutume, la navette est pilotée par notre 
formateur BL, lui aussi en armure. Nous partons pour « la 
région des mines », au nord de la zone équatoriale. Je 
pensais que l’on allait utiliser le petit véhicule électrique. 
Mais ce n’est pas le cas. En réalité on ne s’en est jamais servi. 
Notre départ se fait avec l’aéronef. Du fait ce n’est pas très 
loin, entre un quart d’heure et vingt minutes de la base de la 
MDF. 

L’atterrissage soulève beaucoup de poussière. Lors du 
débarquement on se retrouve dans un paysage lunaire et 
aride avec des formations rocheuses vertigineuses. Il y a 
beaucoup de touffes d'herbe, mais elles sont très espacées 
par des dunes de sable. Déjà, par le hublot j’avais aperçu un 
grand canyon glacé. La région des mines est un vaste 
territoire entre steppe et désert. 

L’instructeur sort de la cabine de pilotage et fait cette 
communication radio. 

— Capitaine, vous vous rappelez à quoi ressemble l’entrée 
d’une base ? 

Comme il s’adresse surtout à moi, je réponds : 
— Une butte scellée d’une écoutille. 
— Vous avez les codes de mise en route affichés sur votre 

visière ? 
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— Affirmatif. 
— Bien. Vous prenez votre escouade. Trouvez la base, 

entrez-y et mettez-la en route comme vous l’avez appris. Les 
autres, regardez bien comment fait votre capitaine. S’il se 
trompe, n’hésitez pas à le reprendre. Mais vous verrez, c’est 
plus facile que les cours. Je vous veux ici dans trente 
minutes. 

Je m’apprête à partir lorsque la voix de Belletti résonne 
de nouveau dans mon casque. 

— Et ne soyez pas surpris si, une fois les systèmes vitaux 
de la base opérationnels, vous voyez débarquer une clique 
de hauts fonctionnaires, d’industriels, scientifiques et 
officiers généraux. L’ouverture d’une nouvelle base est 
toujours un événement. 

Là, je me dis merci, je n’ai pas la pression. 

Bon, l’entrée de la base a été vite trouvée. Une grosse 
écoutille trônant en haut d’une butte dans le désert ça ne 
passe pas inaperçue. Pour l’instant il n’y a pas de codes. 
L’écoutille est très épaisse. Elle doit peser plusieurs tonnes. 
Mais ce n’est pas un problème. Il suffit de s’y mettre à 
plusieurs et de soulever le couvercle. Un jeu d’enfant, grâce 
à la force de l’exosquelette intégrée à nos armures. L’entrée 
se fait par une échelle soudée à la paroi. Je descends le 
premier. Les autres me rejoignent. Nous nous retrouvons 
dans un tunnel pas très large. Nous suivons la galerie qui 
descend en s’enfonçant dans le sous-sol. Tout est noir et 
nous devons nous guider aux loupiotes de nos casques. Puis, 
le sol se rétablit et on arrive à un renfoncement sur la 
gauche. La galerie continue, mais nous on s’arrête sur cette 
plateforme. Je fais stopper l’escouade. Il s’agit du centre 
névralgique de la base. Il y a une myriade d’écrans muraux 
surplombant un long pupitre garni de claviers, voyants 
interrupteurs, etc. Mon rôle est de mettre en route 
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l’ordinateur qui pilote l’ensemble. Je m’approche de la baie 
du serveur informatique principal et je tire le rack du clavier. 
J’entre les codes correspondants à cette base. Ce qui 
enclenche la procédure de mise en route. Les écrans muraux 
s’allument, les voyants clignotent et la base s’illumine d’un 
bel éclairage. Puis une voix robotique se fait entendre : 

« Centre de contrôle opérationnel, pressurisation et 
viabilisation de la base effectuées » 

On constate que la base est neuve. On dirait une superbe 
station de métro ultra moderne. Sauf qu’il n’y a ni rail ni 
métro, mais de vastes corridors. Puis arrive, on ne sait pas 
par quel moyen, comme nous a prévenus l’instructeur, une 
assemblée de scientifiques, militaires, politiciens et hommes 
d’affaires. On dirait qu’ils étaient déjà sur place, ou alors 
ont-ils été téléportés ? Toujours est-il qu’ils sont là. Ils se 
tiennent debout en rond au centre de la plateforme du 
centre névralgique. Ils parlent entre eux et nous ignorent 
royalement. 

Ils n’ont pas de casque, mais nous oui, alors on distingue 
mal ce qu’ils disent, mais à un moment on entend : 

« La base est prête à accueillir 250 000 personnes. » 

— Ça fait du monde, dit Djio. 
Les trente minutes sont déjà bien entamées. Il nous faut 

rebrousser chemin pour aller rejoindre l’instructeur et lui 
faire un rapport sur le bon déroulement de la mission. 

De retour à la base, nous nous changeons pour rejoindre 
la salle de formation. On ne le sait pas encore, mais ce sera 
la dernière fois que nous y mettrons les pieds. 

On s’installe et le formateur nous briefe : 
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— Votre formation arrive à son terme. Tout ce que vous 
avez appris ici, votre série d’approches afin de vous habituer 
aux divers environnements martiens et les contacts avec les 
différentes ethnies martiennes vous ont préparé à ce qui 
vous attend. Vous n’avez plus grand-chose à apprendre et la 
mission de ce matin prouve que vous êtes prêts. Il est temps 
pour vous de commencer votre véritable objectif. Celui de la 
mise en route et protection des nouvelles bases. Demain à la 
première heure vous quitterez définitivement le siège de la 
MDF pour un habitat bien plus petit. Il se situe au centre de 
votre rayon d’action, dans la région des mines. Comme vous 
avez pu le voir c’est un peu plus au nord, les conditions sont 
plus dures à ces latitudes et il y a pas mal de créatures, dont 
une espèce particulièrement agressive. Mais vous avez été 
préalablement entraînés au combat, au maniement d’armes 
et à la manœuvre de l’Hercule. Rassurez-vous, vous serez en 
contact permanent avec notre base. Alors, si vous deviez 
vous retrouver en difficulté, vous aurez le renfort de troupes 
de la MDF. 

Là je me dis, c’était censé nous rassurer ? 
Je demande une précision : 
— Je suppose que nous recevrons nos ordres de mission 

directement par transmission. 
— Affirmatif. Un aéronef viendra vous chercher pour 

vous déposer près de la base souterraine à mettre en route. 
Une fois le secteur sécurisé, vous informerez le pilote. Il 
viendra vous récupérer pour vous ramener à votre base. On 
n’ouvre pas tous les jours une nouvelle base souterraine. Ce 
qui vous donnera quartier libre. De toutes les façons, c’est 
vous qui gérez vos hommes, capitaine. 
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Convergence par l'image 

L’atterrissage soulève beaucoup de poussière. Lors du 
débarquement on se retrouve dans un paysage 
lunaire et aride avec des formations rocheuses 
vertigineuses. Il y a beaucoup de touffes d'herbe, mais 
elles sont très espacées par des dunes de sable. 

Un paysage qui ressemble à s’y méprendre à la prise de vue 
du MOC - E1001841. 

 

Sur le bas de l’image serpente un chemin ou une rivière 
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parmi différentes espèces de graminées semblables au 
Triodia qui poussent dans des zones semi-désertiques du 
centre de l'Australie, telle l’image suivante. 

 

Voici ce que l’on verrait au niveau du sol. 

 

La région des mines est un vaste territoire entre 
steppe et désert. 

 



125 

 

 

Entre les roches, il y a aussi des dunes de sable parsemées 
de plantes, donnant un paysage désertique tel que le cliché 
PSP_007962_263575, avec dessous des herbes de la Pampa 
sur les dunes. 

 

Le cliché fut capturé par Mars Reconnaissance Orbiter le 
04/07/2008 et mis en ligne le 06/06/2010 sur le site de la 
NASA HIRISE76. 



126 

 

 

Je renvoie le lecteur à mon ouvrage MARS GÉNESIS dans 
lequel j’explique pourquoi la version officielle de la NASA 
selon laquelle il s’agirait d’effet d’optique ne tient pas. 

En fait, il faut se représenter cet environnement comme un 
mélange des deux biotopes. 

L’instructeur sort de la cabine de pilotage et fait cette 
communication radio. 

— Capitaine, vous vous rappelez à quoi ressemble 
l’entrée d’une base ? 

Comme il s’adresse surtout à moi, je réponds : 

— Une butte scellée d’une écoutille. 

Bon, l’entrée de la base a été vite trouvée. Une grosse 
écoutille trônant en haut d’une butte dans le désert ça 
ne passe pas inaperçue. 
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Une écoutille fermée qui ne passe pas inaperçue en Sol 
354477. 

 

On reste en Sol 354478 avec cette autre écoutille d’accès de 
base souterraine, toute aussi discrète. 

 

L’écoutille est très épaisse. Elle doit peser plusieurs 
tonnes. Mais ce n’est pas un problème. Il suffit de s’y 
mettre à plusieurs et de soulever le couvercle. Un jeu 
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d’enfant, grâce à la force de l’exosquelette intégrée à 
nos armures. Nous nous retrouvons dans un tunnel 
pas très large. Nous suivons la galerie qui descend en 
s’enfonçant dans le sous-sol. 

La prise de vue M040029179 du MOC Mars Orbiter 
Camera, nous montre un aperçu d’une base souterraine vue 
de l’espace. 

 

Des tunnels partant de différentes sections, remontant en 
surface pour se rejoindre à un point central, pour aller 
s’enfoncer dans les profondeurs de Mars. 

Ainsi notre formation est terminée. Nous sommes 
autonomes, prêts à être lâchés dans la nature 
martienne. 
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La tanière du loup MDF 

Ainsi notre formation est terminée. Nous sommes 

autonomes, prêts à être lâchés dans la nature martienne. 

Je réalise que de la base MDF nous n’avons pas vu grand-

chose. Nos quartiers mis à part, le hangar du spatioport, la 

salle de formation, et parmi les quelques soldats que nous 

avons pu croiser, la plupart était des hommes et une 

minorité de femmes. 

Cette fois l’instructeur ne nous accompagnera pas. La veille 

nous avons arrosé notre départ au réfectoire, il nous a 

souhaité bonne chance pour la suite. Puis, il nous a indiqué 

la marche à suivre pour le lendemain. 

 

5 h tapantes du matin sur le quai d’embarcation. Équipés 
de l’Hercule, fusils en bandoulières, sacs de paquetage à nos 
pieds. Nous attendons l’arrivée de l’aéronef. Celui qui vient 
nous chercher (cf. a80) est de forme triangulaire de type Tr-
3B, aux bords arrondis avec les ailes instempillées MDF. Il 
est silencieux et se pose en douceur. La trappe s’ouvre et la 
rampe d’accès se déploie. Je donne l’ordre à mon escouade 
d’y entrer, puis je m’y engouffre à mon tour. Pas de sièges, 
mais des parois avec des clips d’armures intégrés et des 
barres métalliques d’attaches. Nous nous scindons en deux 
groupes afin de nous fixer sur chaque paroi et d’équilibrer la 
charge de transport. On ne sait pas qui est le pilote, car nous 
sommes enfermés dans une soute. Mais heureusement il y a 
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des hublots. Le pilote ne se présente pas. Il nous donne juste 
ces informations à travers les écouteurs intégrés à nos 
casques : 

— Votre nouvelle base est située à 610 km de là. Notre 
vitesse de croisière est de 2440 km/h. Soit près de deux fois 
le mur du son par rapport à la Terre. Vous ne sentirez 
aucune perturbation et la durée du voyage n’excèdera pas 
15 minutes. 

 Le soleil est bas et le paysage qui défile à travers le hublot 
(cf. a81) est celui d’une plaine désertique parsemée de touffes 
d’herbes. Puis nous survolons une petite montagne 
surplombée d’une butte en forme d’édifice très érodée. 
L’aéronef en fait le tour, comme si le pilote cherchait à 
repérer un lieu d’atterrissage. Il finit par se poser dans un 
renfoncement, et l’escouade débarque. Le pilote nous 
rejoint. Il n’est pas très grand et ne porte qu’une 
combinaison environnementale. Il prend la tête et nous le 
suivons. Je m’attendais à voir une base militaire, mais nous 
pénétrons dans une grotte. L’endroit est très sec, pourtant il 
y a des parties humides et même des flaques d’eau. Nous 
nous enfonçons dans la grotte, puis notre guide s’arrête face 
à une cloison rocheuse et la pousse. Le bloc pivote, révélant 
un passage qui mène à un habitat creusé à même la roche. 
L’endroit est sommaire avec un faible éclairage. L’habitat (cf. 

a82) est dissimulé au fond de la grotte. Il y a des alcôves qui 
se révèlent être de petits logements particuliers. Six alcôves 
pour six hommes. Une table vieillotte et six chaises tout 
aussi vétustes trônent au centre de la pièce. Sur la droite il y 
a un prolongement flanqué de renfoncements rocheux : un 
faisant office d’armurerie, avec des clips muraux de recharge 
d’armure, ainsi que des caisses de chargeurs préremplis 
pour fusil Gauss et mitraillette de poignet. Le deuxième sert 
de pièce de stockage pour les vivres (conserves, bouteilles 
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d’eau et autres rations militaires). Et enfin celle du fond 
contient les sanitaires. Ces derniers sont succincts, avec une 
seule douche et des toilettes se déversant dans une fosse 
septique. Le lieu, en plus d’être exigu, est étouffant. Pour en 
rajouter, le recyclage de l’air laisse à désirer, alors je vous 
laisse imaginer l’odeur (surtout au bout de plusieurs années 
d’occupation). On se serait presque cru dans la tanière d’un 
loup. Heureusement le côté rudimentaire se trouve 
compensé par une pression et une température nous 
permettant d’y vivre sans combinaison. On doit ce petit 
miracle au concentrateur d’oxygène qui produit une 
pressurisation de l’air. Couplé à un système de chauffage, le 
dispositif maintient une température ambiante au dessus de 
20 ° Celsus. Le tout alimenté par des batteries reliées à des 
panneaux solaires disposés en haut de la colline. 

Avant de partir, le guide nous informe : 

— Je suis votre pilote attitré et j’ai l’ordre de venir vous 
récupérer pour vous déposer sur le terrain à chacune de vos 
missions. Pendant que j’y pense, pour le cas où le 
commandement ne vous aurait pas avertis, si vous vous 
trouvez en présence d’un regroupement de monticules de 
trois mètres de haut, je vous conseille de vous en éloigner. 
C’est que vous êtes en territoire indigène ennemi. 

Merci pour l’info, me dis-je en pensant au major Belletti. 
Voilà, le pilote est parti et je me retrouve seul, avec cinq 

hommes sous ma responsabilité. 
Les alcôves étant superposées, je m’installe au milieu, 

dans celle du haut. Ça me donne un point de vue général sur 
le groupe. L’alcôve n’est pas très grande, mais suffisamment 
profonde pour y stocker le paquetage. Après avoir changé 
mon armure pour la combinaison environnementale, je 
décide de laisser mes camarades s’organiser et sortir. Une 
fois hors de la grotte, je repère une pierre suffisamment 
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grosse et plate pour m’y asseoir. Je regarde le Soleil se 
coucher avec une sorte de nostalgie inexplicable. Comme un 
mauvais pressentiment. 

 
Un présage inconscient. 
 

Sous peu, j’allais recevoir des ordres de la MDF. Ce sera 

alors le début de péripéties menant à des luttes contre 

Mars elle-même. 
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Convergence par l'image 

5 h tapantes du matin sur le quai d’embarcation. 
Équipés de l’Hercule, fusils en bandoulières, sacs de 
paquetage à nos pieds. Nous attendons l’arrivée de 
l’aéronef. […] La trappe s’ouvre et la rampe d’accès se 
déploie. Je donne l’ordre à mon escouade d’y entrer, 
puis je m’y engouffre à mon tour. […] Le pilote ne se 
présente pas. Il nous donne juste ces informations à 
travers les écouteurs intégrés à nos casques : 

— Votre nouvelle base est située à 610 km de là. Notre 
vitesse de croisière est de 2440 km/h. Soit près de 
deux fois le mur du son par rapport à la Terre. Vous 
ne sentirez aucune perturbation et la durée du voyage 
n’excèdera pas 15 minutes. 

Le soleil est bas et le paysage qui défile à travers le 
hublot est celui d’une plaine désertique parsemée de 
touffes d’herbes. 

Ce que nous appelions la région des mines est connue sous 
le nom d’Aeolis Mensae, située à proximité du cratère Gale, 
la région Aeolis Mensae un est ensemble de reliefs 
s’étendant sur environ 820 km. 

Puis nous survolons une petite montagne surplombée 
d’une butte en forme d’édifice très érodée. 

La région a été photographiée à une altitude de 268.1 km, à 
cette distance uniquement les objets dépassant 1m60 de 
diamètre sont tout juste exploitables. La zone est si vaste que 
j’ai du passer des heures à examiner un nombre incalculable 
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de clichés pour enfin retrouver l'endroit où j'ai passé 8 
années de service. Je l’ai reconnu en explorant le 
cliché PSP_009254_172583 du MRO. 

 

J’ai intégré le cliché à la section très agrandie de l’image afin 
de se rendre compte de la surface à traiter. La colline qui 
intègre la base se trouve dans le petit encadrement en haut 
du cliché disposé à gauche le long de l’image. 

Puis nous survolons une petite montagne surplombée 
d’une butte en forme d’édifice très érodée. L’aéronef en 
fait le tour, comme si le pilote cherchait à repérer un 
lieu d’atterrissage. Il finit par se poser dans un 
renfoncement. […] Je m’attendais à voir une base 
militaire, mais nous pénétrons dans une grotte. […]  

À propos d’habitation dans des cavités rocheuses, on peut 
faire une comparaison entre l’entrée d’une grotte, ici en Sol 
38784 du rover Perseverance, qui a tout d’artificiel sur Mars 
avec ce que l’on retrouve sur Terre. 
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La similitude avec cet hornito, structure de lave basaltique, 
aménagé et certaines cavernes martiennes est frappante. 
Mais il y a mieux, avec ce cliché de Curiosity en Sol 364585, 
c’est une preuve flagrante que les collines martiennes sont 
utilisées comme habitats. 
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Cet élément de preuve, qui se trouve dans l’encadrement, se 
révèle lorsqu’on s’en approche. La présence d’une porte et 
d’une sorte de cheminée d’évacuation est indéniable. 

 

De la même manière que les hornitos sont aménagés par les 
Terriens, les martiens agencent l’intérieur des collines pour 
en faire des habitats sécurisés. Du reste, on remarquera que 
la porte intègre un ressort monté sur vérin. Ce renforcement 
n’est pas anodin, lorsque nous découvrirons les terribles 
créatures qui sillonnent Mars. 
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On peut aussi faire le paralèlle avec la porte de l’hornito 
terrestre. 

 

En fait, c’est toute la colline qui est habitée et mise sous 
protection. C’est en tout cas ce que la capture de l’ensemble 
du monticule nous révèle. 

 

La porte est encadrée à droite, alors qu’à l’extrême gauche 
se trouve ce qui devrait être l’entrée principale. 
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Si c’est bien une entrée principale, elle est sous haute 
surveillance. 

 

C’est ce que tend à démontrer la présence d’un fusil 
automatique avec détecteur de mouvements. Ce qui 
renforce le fait que vivre sur Mars n’est pas une sinécure. 

Nous nous enfonçons dans la grotte, puis notre guide 
s’arrête face à une cloison rocheuse et la pousse. Le 
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bloc pivote, révélant un passage qui mène à un 
habitat creusé à même la roche. L’endroit est 
sommaire avec un faible éclairage. 

Retour à notre QG. Si à force de recherches j’ai pu retrouver 
le lieu, l’intérieur de la base nous est évidemment 
inaccessible. 

Sur l’image suivante j’ai ressorti les structures principales. 

 

Heureusement le côté rudimentaire se trouve 
compensé par une pression et une température nous 
permettant d’y vivre sans combinaison. On doit ce 
petit miracle au concentrateur d’oxygène qui produit 
une pressurisation de l’air. Couplé à un système de 
chauffage, le dispositif maintient une température 
ambiante au dessus de 20 ° Celsus. Le tout alimenté 
par des batteries reliées à des panneaux solaires 
disposés en haut de la colline. 

Le gros appareil tout en haut est ce qui fut le générateur 
d’énergie solaire. Maintenant concentrons-nous au pied de 
la colline. 
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Au premier plan l’esplanade où se posait l’aéronef. Au centre 
de cette même plateforme se trouve l’entrée de la grotte. Sur 
la droite s’élève la grande colonne d’aération, avec sa partie 
droite couplée au compensateur de pression et au système 
de chauffage, dont on ne perçoit plus les panneaux solaires 
qui furent jadis disposés en haut de la colline, alors qu’on 
voit encore les mécanismes. 

Nous retournerons dans la région des mines d’Aeolis 
Mensae le moment venu, après la guerre de Mars. Mais 
avant il nous faut aborder les premières missions 
autonomes de gestions des bases souterraines. 
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Premières missions autonomes 

L’ordre vient de tomber. Nous devons nous rendre dans 
une vieille base souterraine, y restaurer le système 
informatique et réparer les communications d’une 
technique dépassée. Le fusil et l’Hercule sont de rigueur, 
même si pour cette première mission nous sommes plus un 
groupe de techniciens (cf. a86) que de soldats. Le pilote est en 
route. Il sera là d’un instant à l’autre. 

L’aéronef se pose, la trappe s’ouvre, la rampe se déploie 
et nous embarquons. On traverse une zone désertique, puis 
on survole une base martienne (cf. a87). On passe devant une 
grande tour de réception, puis une grande antenne 
parabolique. Ensuite on voit défiler des dômes d’habitations 
reliés entre eux par des tubes. 

L’engin nous dépose au voisinage de l’ensemble de 
structures que nous venons de survoler. Notre escouade de 
soldats en armure mécanique débarque face à l’entrée de la 
base souterraine. L’écoutille est ouverte, ce qui veut dire 
qu’elle n’est pas pressurisée et que le système 
d’environnement tempéré est hors service. 

Une fois à l’intérieur, nous arpentons une galerie 
souterraine à la lumière de nos casques. Cette base fait 
partie d’un ensemble bien plus vaste qui la relie aux dômes 
de surface. Je remarque que l’intérieur n’est pas seulement 
démodé, mais aussi dévasté, comme si elle avait été 
subitement abandonnée suite à une catastrophe. Je décide 
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de contacter la MDF par la radio intégrée au casque. Je 
tombe sur l’officier opérateur de service. 

— Ici le capitaine de l’escouade française en région des 
mines. Il faut que je parle au colonel Roveleti. 

— Impossible, le colonel Roveleti est en réunion avec de 
hauts fonctionnaires du CII et de la MCC. 

Pas de colonel. Tant pis. Je fais mon rapport à l’opérateur, 
en lui précisant de mettre le colonel au courant au plus vite. 
Suite à quoi l’officier répond. 

— Pas la peine. On connaît déjà l’état de cette base. Je vois 
qu’on ne vous a pas informé sur l’historique de cette zone.  

— Je vous écoute. 
— Ces galeries ne sont pas l’œuvre de colons, mais des 

insectoïdes. 
— J’ai du mal à comprendre. 
— Et bien, la région des mines était à l’origine un des 

premiers territoires à avoir été annexé pour le compte de la 
société des colonies de Mars. Lorsque des nids sont repérés, 
on envoie l’armée déloger les insectoïdes. Ainsi, les sous-sols 
ayant déjà été aménagés en galeries, cela évite de faire appel 
à de la main-d’œuvre humaine et réduit les coûts 
d’excavation. Comme pour beaucoup d’autres, la MCC y a 
implanté une colonie de travailleurs humains. Mais les 
insectoïdes n’entendaient pas se laisser dépouiller de la 
sorte. Ils ont attaqué la base. Ça a été un vrai carnage. Je 
vous parle de ça, il y a plus de dix ans. À l’époque la MDF 
n’était qu’une ébauche d’armée mal préparée pour une 
confrontation avec cette espèce locale extrêmement 
puissante. Suite à ce massacre, la base a été abandonnée à 
leurs anciens propriétaires, jusqu’à l’année dernière. La 
MDF a eu le temps de renforcer ses troupes. Les insectoïdes 
ont été de nouveau chassés. Et la région des mines mise sous 
cloche. 
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— C’est terrible. Mais ça me parait légitime que les 
insectoïdes cherchent à reprendre leur territoire. 

 

C’est la raison principale du programme d’enlèvement hors 

ligne temporelle de terriens, soit pour remplacer les 

ouvriers morts d’épuisement dans les mines ou lors 

d’attaques-surprises par les locaux, généralement l'ethnie 

insectoïde. Mais aussi pour renflouer le corps d’armée de 

défense de Mars, à savoir la MDF. 

 

— Vous savez, capitaine. Mars n’est pas la Terre. Ici c’est 
la loi du plus fort qui prévaut. D’ailleurs il n’est pas rare que 
des insectoïdes perpétuent des attaques-surprises sur les 
colons mineurs. 

Durant ma conversation avec l’officier MDF nous avons 
continué à nous enfoncer dans les profondeurs de la base. 
J’ai trouvé l’emplacement de l’ancien système informatique. 

 

Lors des réminiscences hors de ma ligne temporelle, j’ai 

revécu mon service en tant que soldat-technicien en 

informatique. À mesure que je m’éveillais à cette réalité, le 

programme de blocage mental Lone Wolf perdait de son 

intensité. Le pouvoir de contrôle du loup solitaire 

s’amenuisait, laissant aux zones les plus enfouies de ma 

mémoire s’échapper toujours plus de souvenirs avec des 

détails très précis. Lorsque je me suis remémoré la mise en 

route des bases martiennes, j’ai su aussitôt quel 

renfoncement était dédié au futur emplacement du centre 

de contrôle. Je savais qu’une fois le centre névralgique 
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terminé, il serait constitué d’éléments de gestion vitaux, 

comme la mise sous pression, complément d’apport en 

oxygène, températures… mais aussi la sécurité de la base, 

tels des écrans, caméras, ordinateurs, etc. 

 

Tout est poussiéreux, les panneaux latéraux de même que 
l’intérieur de l’enceinte. Ce n’est pas facile. On y voit très mal 
et les loupiotes du casque sont insuffisantes. Tout le système 
a l’air mort. Mais on est là pour le ressusciter. Alors on 
dépoussière l’armoire informatique et la baie de brassage. 
Après vérification, une des cartes électroniques est 
complètement grillée. Mais la MDF a pensé à tout. Des 
colons sont passés avant nous. Car ils nous ont laissés des 
cadeaux : des sacs de toile déposés à même le sol. Nous les 
ouvrons. Ils contiennent de l’outillage et diverses 
technologies plus ou moins récentes. En fouillant, je trouve 
le même modèle de carte électronique que celle brûlée. Je 
pourrais la changer moi-même, mais je préfère la remettre 
à mes hommes et n’avoir qu’un rôle de superviseur, afin 
qu’ils mettent leurs connaissances en pratique. 

L’opération s’est bien déroulée. Du moins notre partie. Si 
le système informatique est fonctionnel, ce n’est pas le cas 
pour le reste de l’habitat. Les autres corps de métiers vont 
intervenir dans les heures qui suivent. C’est ce qui m’a été 
révélé par l’officier MDF après lui avoir fait mon rapport. 
Nous ressortons de la base pour aller patrouiller dans les 
environs afin de sécuriser le secteur. Puis, le pilote de 
l’aéronef nous contacte. Il nous attend pour nous ramener 
dans notre petite base enfouie dans la colline. Ce sera 
toujours la même procédure : mise en route du système 
informatique central, sécurisation du terrain et on nous 
ramène à notre magnifique grotte, dans laquelle on 
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s’emmerde fermement. Jusqu’à la prochaine. J’en viens 
même à me languir d’impatience pour repartir en mission. 
C’était mon état d’esprit, jusqu’à ce que je sois confronté aux 
fameux insectoïdes. 
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Convergence par l'image 

L’ordre vient de tomber. Nous devons nous rendre 
dans une vieille base souterraine. Y restaurer le 
système informatique et réparer les communications 
d’une technique dépassée. Le fusil et l’Hercule sont de 
rigueur. 

Toujours avec Curiosity, c’est avec ce Sol 356488 que l’on 
retrouve un super-soldat en armure mécanique. 

 

Notre super-soldat se trouve dans le cercle au bas de l’image. 
Toujours la même technique. Passage d’une résolution de 
37,80 pixels d’une taille de 1024 x 1024, soit un fichier de 
27,09 cm de 4 Mo, à 333 pixels et agrandissement à 30 cm, 
ce qui donne une résolution de 9990 x 9990, soit un fichier 
lourd de 380 Mo. Autant dire qu’il faut une grande 
puissance de calcul et beaucoup de RAMS. 
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Le résultat, même s’il n’est pas fameux, c’est la 
représentation d’un super-soldat en armure mécanique 
assis, accoudé sur ses genoux, avec son arme de poing, en 
l’occurrence un fusil Gauss. On remarquera également à sa 
gauche ce qui a l’allure d’un canon. 

L’aéronef se pose, la trappe s’ouvre, la rampe se 
déploie et nous embarquons. […] Ensuite on voit 
défiler des dômes d’habitations reliés entre eux par 
des tubes. 

Je reprends ici le passage de Lone Wolf : L’emprise du Loup 
montrant une ville sous dômes. Le cliché PIA0112089 fut 
envoyé par le rover Pathfinder et posté sur le site de la NASA 
le 12/12/1997. 

« J’ai déjà traité ce cliché dans mon ouvrage LES ARCANES 
DE MARS : la région d’Ares Vallis qui a été choisie comme 
site d’atterrissage est une ancienne plaine alluviale, située 
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dans l’hémisphère nord de Mars. On y trouve les collines 
Twin Peaks (le lieu fut ensuite baptisé Mémorial Carl 
Sagan en l’honneur de l’astronome américain Carl Sagan, 
décédé deux semaines après le lancement de la sonde). Les 
pics mesurent environ 30 à 35 mètres de hauteur. North 
Twin, à droite, qui n’apparait pas sur ce cliché, se trouve à 
environ 860 mètres de Pathfinder. Au premier abord, rien 
de spécial, si ce n’est que ce cliché porte en lui une surprise 
de taille. 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. 

 

Pour la voir, 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 (pariodolie 
pour la NASA et les médias mainstream). » 

Notre escouade de soldats en armure mécanique 
débarque face à l’entrée de la base souterraine. 
L’écoutille est ouverte, ce qui veut dire qu’elle n’est pas 
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pressurisée et que le système d’environnement 
tempéré est hors service. 

Une écoutille ouverte se retrouve bien en Sol 349390. 

 

[…] l’intérieur n’est pas seulement démodé, mais aussi 
dévasté, comme si elle avait été subitement 
abandonnée suite à une catastrophe. Je décide de 
contacter la MDF par la radio intégrée au casque. Je 
tombe sur l’officier opérateur de service. 

— Et bien, la région des mines était à l’origine un des 
premiers territoires à avoir été annexé pour le compte 
de la société des colonies de Mars. Lorsque des nids 
sont repérés, on envoie l’armée déloger les 
insectoïdes. Ainsi, les sous-sols ayant déjà été 
aménagés en galeries […] Mais les insectoïdes […] ont 
attaqué la base. Ça a été un vrai carnage. 

Un morceau de panneau de contrôle arraché à une base 
souterraine traîne du côté de Sol 107091. 
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Il y a encore un joystick de commande intégré au bloc qui a 
été arraché du tableau, dont il ne reste que des débris. 

[…] Suite à ce massacre, la base a été abandonnée à 
leurs anciens propriétaires. Jusqu’à l’année dernière. 
[…] Les insectoïdes ont été de nouveau chassés. Et la 
région des mines mise sous cloche. 

Bien que ces prises de vues ne viennent pas de la région des 
mines, celle-ci s’étend au-delà des contreforts d’Aeolis 
Mons, où nous sommes également intervenus pour 
l'entretien de bases souterraines. Ceci étant, même à plus de 
260 km d’altitude on peut repérer des écoutilles de bases 
souterraines. 
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On retrouve la même écoutille en forme de « casserole 
renversée » en Sol 3544, sauf que celle-ci est vue de dessus. 

 

Des colons sont passés avant nous. Car ils nous ont 
laissés des cadeaux : des sacs de toile déposés à même 
le sol. Nous les ouvrons. Ils contiennent de l’outillage 
et diverses technologies plus ou moins récentes. 
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Avec les clichés suivants, ce ne sont pas des sacs de toile que 
nous trouvons, mais carrément une boîte et une sacoche à 
outils. La boîte à outils est vérifiable en Sol 295192. 

 

 

Quant à la sacoche, elle est vieille, usée et traîne du côté de 
Sol 143493. 
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J’en viens même à me languir d’impatience pour 
repartir en mission. C’était mon état d’esprit, jusqu’à 
ce que je sois confronté aux fameux insectoïdes. 
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Premiers accrochages 

Cela fait quatre ans que je suis sur Mars. Un peu plus de 
sept ans et demi ou 2737 journées en temps terrestre.  

 

Si la durée moyenne du jour solaire entre la Terre est Mars 

est très proche ( 23 h 56 min pour la Terre ; 24 h 39 min et 

35 s pour Mars), en revanche Mars met quasiment deux 

fois plus de temps que la Terre pour effectuer une 

révolution autour du Soleil. Ainsi, l’année martienne dure 

687 jours, soit quasiment un an et onze mois terrestres. 

 

Quatre longues années martiennes et je sais ce que vous 
vous dites « comment tenir tout ce temps sans avoir de 
relations amoureuses ». Tout simplement par l’ingestion 
d’inhibiteur de libido lors de nos repas (hormis l’ingestion 
par recyclage lors des missions longues durées). C’est une 
chose que l’on ne nous dit pas, mais que l’on finit par 
comprendre. Pour la MDF c’est tout bénef. Ça évite des 
tensions inutiles et permet au soldat de se consacrer 
entièrement à sa mission. De plus cela n’affecte en rien nos 
aptitudes en tant que technicien ni notre capacité à 
combattre. 
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J’ai appris plus tard que contrairement aux escouades de 

soutien des pays alliés comme la France, les super-soldats 

US ne sont pas soumis à la castration chimique, la politique 

relationnelle de la MDF étant basée sur une sexualité libre 

et débridée. Ce qui de mon point de vue est une manière 

plus humaine et efficace de contourner des frustrations qui 

mènent inévitablement à des tensions. 

 

Les ordres de mission s’enchaînent de façon routinière et 
il y a longtemps que j’ai perdu la notion du temps : mise en 
fonction du système informatique central des bases 
souterraines, maintenance de ces mêmes systèmes, ce qui 
nous oblige à passer un temps fou à l’entretien de nos 
armures et fusils : démontage, dépoussièrage au 
compresseur d’air, bombes soufflantes, dégrippants, 
bombes de contact électronique, remontage, contrôle et test 
du matériel. Et lorsqu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans les 
bases, on nous envoie patrouiller aux alentours des mines. 
On nous a même ajouté des objectifs de routine. Celui de 
devoir aller vérifier les pièges insectoïdes posés de manière 
stratégique autour des bases souterraines et des colonies 
minières. Mais cela n’a fonctionné qu’un temps. Les 
insectoïdes ont vite appris à les repérer et à contourner les 
pièges. Du coup notre escouade n’en a jamais attrapé. Par 
contre nous avons retrouvé d’autres créatures piégées (cf. 

a94) : des rats, des araignées, des lézards et même des blattes. 
Tous géants ! Parfois plus grands qu’un homme. Par la suite 
nous avons été informés que c’étaient des espèces invasives 
importées par les premiers colons venus de la Terre qui ne 
stérilisaient pas leurs matériels ni leurs caisses. Vu du haut 
des montagnes ces champs de mines s’étalent à perte de vue. 
C’est bien plus impressionnant que les bases souterraines. Il 
y a des engins de chantiers, si certains sont communs, 
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comme un tractopelle, une excavatrice ou un camion de 
halage, d’autres machines nous sont inconnues avec des 
dimensions hors normes. On aperçoit, aussi, telles des 
fourmis, des ouvriers qui creusent à coup de pioches et de 
pelles. Parmi eux il y a même des enfants. Ils sont sous la 
surveillance de soldats dont l’armure mécanique ne trompe 
pas. Ce sont des esclaves de la MCC sous le joug de la MDF. 

Je devrais être écœuré et révolté face à ce triste spectacle. 
Pourtant ce n’est pas le cas. En fait, je ne ressens rien, 
aucune émotion. Je dois juste exécuter ma mission de 
capitaine d’escouade. 

De manière coutumière, nous intervenons dans une base 
souterraine. Et de manière coutumière, nous portons 
l’armure, devenue presque une seconde peau. Il y a eu une 
grave avarie. La base est dépressurisée, il n’y a plus de 
courant et elle a été vidée de ses occupants. L’écoutille 
d’accès est ouverte et nous y pénétrons par l’échelle. Nous 
arpentons le tunnel principal qui mène au centre 
névralgique. Soudain on stoppe net. Nous sommes à mi-
parcours et quelque chose vient de bouger au niveau du 
renfoncement où se trouve le centre névralgique. Et ce 
quelque chose est gros, très gros. Brusquement la chose 
surgit et nous fonce droit dessus ! Maintenant on la voit. Il 
s’agit d’une reine insectoïde ! Elle est énorme, peut-être 
vingt mètres de long. Elle avance vite, ses énormes 
mandibules ouvertes, arrachant l’épais blindage qui tapisse 
la paroi du tunnel de ses puissantes pattes ravisseuses. Elle 
est en rage ! Pas le temps de tirer avec la mitraillette de 
poignet, encore moins d’utiliser le fusil, elle est déjà sur 
nous. Nous rebroussons chemin à toute vitesse. Mes 
hommes sont sortis, c’est à mon tour. J’ai juste le temps 
d’apercevoir l’énorme mâchoire prête à me broyer, lorsque 
je me sens tirer vers le haut. Mon escouade vient de me 
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sauver la vie. Si la reine a réussi à ratisser le boyau en 
l’agrandissant pour venir nous attraper, elle se trouve 
bloquée par l’écoutille dont le renforcement recouvre une 
large section de l’entrée. La reine insectoïde insiste un 
moment en faisant vibrer le sol, puis se décide à faire demi-
tour. 

— Il faut trouver par où elle est entrée, dis-je à mes 
hommes, c’est par là qu’elle va sortir. 

Je contacte le centre de commandement de la MDF afin 
qu’ils me transmettent le plan de cette base. 

— Nom ou numéro de la base ? me demande l’opérateur. 
— Je ne sais pas. 
— Autant pour moi, elle est récente et n’a pas encore reçu 

d’affectation. Je vous ai géolocalisé. Je vous transmets le 
plan. 

Une fois le schéma réceptionné il s’affiche sur la partie 
haute de ma visière. Je l’étudie rapidement et en déduit 
l’endroit le plus probable pour une percée par la reine 
insectoïde. Puis j’informe mes équipiers : 

— Par là, dans les cinq cents mètres sur la gauche, près 
des contreforts montagneux. Allons voir pour confirmation. 

Une fois sur place, plus de doute. Il y a un gros trou là où 
la paroi n’a pas encore été renforcée. Je m’apprête à 
contacter de nouveau la MDF pour l’envoi d’un drone afin 
de bombarder la souveraine xénomorphe lorsqu’elle sortira. 
Et puis voilà la reine qui se montre. Elle s’extrait de la base, 
mais ne nous attaque pas. Au lieu de ça, elle s’éloigne, 
comme résignée. Du coup je la laisse partir, elle ne 
représente plus un danger. Puis je reçois des consignes de la 
MDF. Nous devons attendre l’aéronef. Il va nous ramener à 
notre petite base. Nous devons reprendre des forces, car 
demain nous revenons pour sécuriser cette zone.  
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Retour sur le même territoire que la veille (cf. a95) : une 
vaste plaine désertique, constellée de montagnes, collines et 
monticules. Mais entre-temps les bombardiers de la MDF 
sont intervenus, car cet ancien territoire insectoïde est 
jonché de roches brisées et carbonisées, de fragments 
d’objets et de restes de cadavres insectoïdes. Un carnage ! 
Cela ne nous empêche pas de reprendre notre mission de 
reconnaissance et de sécurisation du secteur. Soudain nous 
assistons au bombardement d’une colline par des aéronefs 
de la MDF. Toute la crête de la montagne est pilonnée de 
missiles. Puis, alors que les explosions soulèvent de grandes 
quantités de fumée et de sable, une immense reine 
insectoïde sort de la colline en arrachant le sommet. Puis, la 
gigantesque reine profite du court moment de répit des 
aéronefs qui s’éloignent pour fuir. Il n’y aura pas d’autre 
manœuvre. 

Les missions s’enchaînent à un rythme soutenu. Pas le 
temps de souffler. Dès le lendemain notre escouade est 
missionnée pour intervenir dans une base martienne qui 
nécessite le port de l’armure mécanique (cf. a96). Celle-ci n’est 
pas isolée. Elle se trouve en bordure d’un campement 
militaire de la MDF. Bien entendu, pour rejoindre la sortie 
nous devons emprunter une section de tunnel. Soudain la 
paroi de gauche s’effondre et nous voyons surgir l’énorme 
tête d’un insectoïde, mandibules ouvertes, très remonté 
contre nous. Avant que l’on puisse réagir, l’insectoïde est 
ressorti. On s’engouffre aussitôt dans la brèche qu’il a créée 
afin de le poursuivre. Nous nous extirpons du tunnel pour 
nous retrouver à la surface. Là, il y a des algecos militaires, 
et notre invité surprise est en train d’en saccager un. 

 

À propos des insectoïdes, durant la formation nous avons 

été instruits aux différentes morphologies que nous serions 
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amenés à rencontrer. Leur hiérarchie est similaire aux 

sociétés de fourmis et l’existence d’une division du travail 

se fait soit par un polymorphisme déterminant, soit par 

l’âge. D’une manière générale les ouvrières sont les plus 

petites et s’occupent des tâches domestiques intérieures 

au nid. Elles ont en charge les soins aux immatures et le 

nourrissage des larves. Lorsque la colonie est en danger, 

une partie des ouvrières subit des transformations 

morphologiques. Elles deviennent plus grandes et plus 

fortes. Ces changements, qui affectent particulièrement la 

forme de la tête, aboutissent à des soldats armés de 

redoutables mandibules acérées. 

 

 

J’ai produit la représentation ci-dessus, afin que le 
lecteur puisse se faire une idée des soldats insectoïdes 
auxquels j’ai été confronté. C’est bien sûr un montage 
mis à l’échelle pour mieux rendre compte de la taille 
moyenne d’un combattant insectoïde par rapport à 
un humain de la Terre. Pour info, si la Mante est une 
reproduction telle que dans mon souvenir, le soldat 
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est bien réel, puisqu’il s’agit de moi dans mon armure 
mécanique (reconstituer à partir de mes 
connaissances passées dans les PSS, cette mécanique 
m’a, jusqu’ici, permis de me passer du fauteuil 
roulant). 

 

Chez les insectoïdes martiens on peut ajouter d’autres 

mutations, comme une rapidité accrue ou encore leurs 

pinces ravisseuses, à l’origine faites pour creuser des 

tunnels, se développer exagérément, leurs extrémités 

s’enrichissant d’une puissante paire de pinces rappelant 

celle des crabes. Se retrouver face à un soldat insectoïde 

est vraiment effrayant. Sauf pour des cerveaux ayant subi 

une reprogrammation de type MK-Ultra, Monarch, Project 

Mannequin… Ils ne connaissent pas la peur et vont au bout 

de leur mission, prêts à se sacrifier pour la cause à laquelle 

ils ont été programmés. Ce qui fut mon cas, comme tous 

ceux qui, dans les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix, 

ont été enrôlés malgré eux dans des programmes secrets 

gouvernementaux, plus particulièrement les PSS, 

Programmes spatiaux secrets. 

 

Donc, cet insectoïde est assurément un soldat. Il a détruit 
nos moyens de communication, il est très puissant, mais 
c’est un camp militaire, nous sommes nombreux et nous 
réussissons à le maîtriser. 

 

Je ne sais pas ce qu’il en est advenu de cet insectoïde, mais 

je sais maintenant qu’il ne s’agissait pas comme on nous 
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l’avait fait entendre d’une espèce sauvage envahissante. En 

fait, c’est tout le contraire. Les insectoïdes sont très 

évolués. 

 

Suite à ce premier contact avec l’espèce insectoïde, 
nous nous dépêchons de retrouver notre pilote. La grotte 
me manque. 
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Convergence par l'image 

Les ordres de mission s’enchaînent de façon routinière 
et il y a longtemps que j’ai perdu la notion du temps : 
mise en fonction du système informatique central des 
bases souterraines, maintenance de ces mêmes 
systèmes, ce qui nous oblige à passer un temps fou à 
l’entretien de nos armures et fusils. 

Panoramique Sol 3575 à 357897. En premier lieu le côté 
édification du long tunnel au centre de l’image devrait sauter 
aux yeux. 

 

Bon, le tunnel est une évidence, il est très long, caché par 
une colline on ne sait pas jusqu’où il va. Ceci étant, il y a 
autre chose qui devrait attirer l’attention sur cette partie du 
panoramique. Peut-être avez-vous déjà repéré le fusil à 
Gauss en bas à droite de l’image. 
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Plus loin, nous trouverons d’autres fusils et même des armes 
lourdes. 

Et lorsqu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans les bases, 
on nous envoie patrouiller aux alentours des mines. 
On nous a même ajouté des objectifs de routine. Celui 
de devoir aller vérifier les pièges insectoïdes posés de 
manière stratégique autour des bases souterraines et 
des colonies minières. 

Un insectoïde mort dans un piège, c’est ce que laisse 
apercevoir ce cliché de Curiosity en Sol 174798. 
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Cet autre insectoïde en Sol 179599. Avec les pattes 
ravisseuses attachées à un pilier, que je montre souvent 
(dans l’espoir de faire bouger les choses parmi ces 
révélations), fait partie d’une zone de combat bien plus 
vaste. Quant aux autres animaux géants pris dans ces 
mêmes pièges, j’en montrerai plus loin. 
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Vu du haut des montagnes ces champs de mines 
s’étalent à perte de vue. C’est bien plus 
impressionnant que les bases souterraines. Il y a des 
engins de chantiers, si certains sont communs, comme 
un tractopelle, une excavatrice ou un camion de 
halage, d’autres machines nous sont inconnues avec 
des dimensions hors normes. 

Concernant l’exploitation minière sur Mars, j’ai beaucoup 
écrit sur le sujet, voici quelques clichés, dont certains issus 
de mes recherches antérieures. 

On commence avec Sol 1950100 et un antique camion de 
halage. 
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Une série de chariots de transport de minerais se trouvent 
abandonnés en Sol 3456101 de Curiosity. 
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Dessus nous avons un chariot de transport de minerais. 
Dessous c’est un wagon de mineur. 

 

Dessous, encore les vestiges d’un chariot détruit. 
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Treuil de puits de mine en Sol 597102. 

 

Un treuil manuel se trouve également dans le panoramique 
PIA20843103. 
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C’est aussi dans le même panoramique que l’on rencontre 
cette masse restée plantée dans la terre. 

 

On aperçoit […] des ouvriers qui creusent à coup de 
pioches et de pelles. 

En Sol 313104 on peut voir cette brouette de mineur remplie, 
à l’abandon. 
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Une pelle très érodée en Sol 3421105. Autre preuve que, au 
moins à cette époque, Mars était exploitée pour ses minerais 
par une main-d’œuvre servile. 

 

Je ne sais pas ce qui en est aujourd’hui, mais lors de nos 
missions nous sommes intervenus ponctuellement en 
dehors de notre champ d’action, au-delà d’Aeolis Mons et de 
la « région des mines ». Et à plusieurs reprises nous avons 
eu l'occasion d'observer de loin des forçats des mines 
oeuvrant parmi des engins de chantiers hors normes. 

Après avoir parcouru 45,16 kilomètres et exploré Mars 
depuis 2004, Opportunity fut déclaré « mort » par la NASA 
le 13 février 2019 suite à une tempête de sable monstrueuse. 
Opportunity a effectué sa mission près de l'équateur de Mars 
à Meridiani Planum (la plaine du Méridien), une plaine 
s’étendant sur 1 100 km, localisée dans la région Arabia 
Terra. Ce qui explique la présence de cette pelle de mineur 
en Sol 248106, cette fois prise par le rover Opportunity. 
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Retour au mont Sharp. En Sol 2041107 de Curiosity, c’est une 
pioche abandonnée, prise dans la boue. 

 

À propos de pioche, retour en Sol 2620108, c’est encore le 
rover Curiosity qui nous déniche ce mineur, dont on 
comprend qu’il a abandonné sa pioche sur une terre encore 
remuée, pour aller prendre une pose. 
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Parmi eux il y a même des enfants. 

Là, on aborde le sujet sensible de l’esclavage des enfants, de 
surcroit esclaves sur Mars. Impossible de passer à autre 
chose sans un minimum de développement. Si on reprend 
les chiffres officiels parmi les millions d’enfants qui 
disparaissent chaque année sur Terre, pas moins de huit 
millions ne sont jamais retrouvés. On peut facilement 
supposer que de nombreux enfants sont utilisés pour le sexe, 
sacrifices ritualisés, prélèvement d’organes, etc. Mais selon 
de nombreux lanceurs d’alerte, après la Seconde Guerre 
mondiale, nous avons développé une flotte spatiale et établi 
des colonies sur la Lune et Mars. Tous ces projets 
nécessitent des travailleurs esclaves, ce qui inclut le trafic 
d’enfants. Bien que cela inclut la Terre et d’autres lieux, voici 
une liste non exhaustive de dénonciateurs de ces pratiques 
abominables sur Mars. 

2000 : L’ancien membre des forces armées des États-Unis, 
Michael Relfe109, a dénoncé une colonie sur Mars. 
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2010 : Laura Eisenhower et l’avocat Andrew D. Basiago ont 
confirmé l’existence d’une colonie secrète sur Mars110. 

2011 : Le directeur de l’Institut de la Coopération dans 
l’espace, Alfred L. Webre a confirmé l’existence d’une 
colonie secrète sur Mars111. 

2015 : Corey Goode112, dénonciateur du programme spatial 
secret et cofondateur du Full Disclosure Project, a révélé des 
installations sur Mars appelées conglomérat d’entreprise 
interplanétaire. L’état des travailleurs qu’il a vu dans ces 
installations lui a démontré qu’ils étaient utilisés comme 
« travail d’esclave ». 

2015 : Tony Rodrigues113 dit avoir été recruté dans un 
programme spatial secret. D’abord utilisé comme passeur 
de drogue et esclave sexuel, il a été emmené sur Mars en tant 
que chasseur d’esclaves pour une force militaire mercenaire 
protégeant des bases d’entreprises contre les Martiens 
indigènes. 

Pour en connaître plus sur l’histoire de Tony Rodrigues, je 
vous conseille fortement la chaîne YouTube de Tricia Brett. 
Elle est riche d’entrevues avec des invités remarquables. 
Comme l’interview intégrale114 de Tony Rodrigues. 
L’interview intégrale de Tricia avec Tony : 
https://www.youtube.com/watch?v=t1XiA9NSCrw&list=PLm1INT3q
jZvpFsl46yNZ0ZIo_1ufu3D56&index=13&t=11s 

2020 : James Rice115, soldat de la Force de défense 
planétaire du programme spatial secret allemand de Mars. 
Rice a reçu une formation sur Terre, sur la Lune, sur Mars 
et sur des vaisseaux spatiaux. D’après lui, les populations de 
la colonie allemande sur Mars sont d’environ 3 millions. 

Ainsi, des milliers d’enfants seraient enlevés sur Terre pour 
être transportés vers les colonies secrètes de Mars afin d’y 
être élevés en tant qu’esclaves dans des bases souterraines. 
Il est facile d’imaginer que dans ces conditions des enfants 
puissent mourir d’épuisement. Ou même vouloir s’évader et 
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finir par mourir à la surface par le manque de nourriture ou 
de froid. 

Comme cet enfant mort, abandonné sur Mars trouvé en 
Sol 1281116. 

 

N’oublions pas que les conditions martiennes ralentissent 
beaucoup la décomposition organique, à cela s’ajoutent les 
pétrifications conséquentes aux explosions atomiques d’une 
guerre dont nous découvrons les vestiges. Ce qui explique 
l’état dans lequel on retrouve des corps pétrifiés et 
difformes. Malgré tout, pour certains, ils sont encore 
reconnaissables. 

Ils sont sous la surveillance de soldats dont l’armure 
mécanique ne trompe pas. Ce sont des esclaves de la 
MCC sous le joug de la MDF. 
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Soldat en armure mécanique posté dans les hauteurs d’une 
colline en Sol 1797117. 

 

Le panorama PIA16453118, est une mosaïque d'images prises 
par la Mast Camera (Mastcam) sur le rover Curiosity de la 
NASA alors que le rover travaillait sur un site appelé 
« Rocknest » en octobre et novembre 2012. 
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Le cliché est vaste, toutefois un simple agrandissement de la 
zone encadrée suffit à révéler ce qui a tout d’un soldat en 
appui sur son bras droit, face à son ombre projetée contre le 
mur. 

 

Un soldat avec son ombre est déjà parlant. Une appréciation 
renforcée par une découpe accompagnée d’une 
représentation. Ce sera d’ailleurs ma méthode de travail. 
Tout au long de l’ouvrage je m'efforcerai de compenser de 
cette manière la faible résolution des clichés. 
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Au mois d’aout 2022, le rover Curiosity explorait un secteur 
nommé Paraitepuy Pass. Ci-dessous le clicher PIA19912 
montrant Paraitepuy Pass avec le repère du rover. 

 

 

 

Le panoramique suivant, qui comprend MSL Mars Science 
Laboratory composé de la série de Sols 3575 à 3578, fût pris 
par la Mast Camera (Mastcam) de Curiosity de la NASA en 
date du 27/08/2022. 

 

À première vue, comme toujours, rien d’extraordinaire. 
Mais une exploration plus détaillée révèle des entrées de 
tunnel, des accès à des bases souterraines, des fortifications 
et des tours de guet. 
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Des tours de guet qui semblent bien être occupées par des 
« super-soldats » ! 

 

Le premier que nous examinerons se trouve tout en haut de 
la colline. Il faut donc beaucoup l’agrandir et lui ajouter un 
grand nombre de pixels. À tel point, que mon ordinateur, 
bien que très puissant, a autant souffert que s’il avait dû 
gravir cette colline (sans parler des heures de travail qu’il 
m’a fallu pour passer les habituels filtres de masquages qui 
brouillent les éléments du décor). Mais une fois au sommet 
la vue en vaut le détour. 

 

On perçoit bien la cheminée de sortie de tunnel et le soldat 
à son poste de garde. De plus, un agrandissement fait 
ressortir des détails comme une tour de guet, ce qui enlève 
tout risque de méprise avec un tas de roche. 
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Si c’est bien un soldat, celui ci est armé d’un fusil à Gauss (à 
canon magnétique) et porte l’armure mécanique de la MDF. 

Le suivant est aussi un soldat dans une tour de guet. On le 
trouve en bas, vers la partie centrale du même panoramique. 
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Là aussi, un fort agrandissement est nécessaire afin de voir 
plus de détails du « garde » et de la tour qui sort de terre, 
mais aussi, derrière le personnage, ce qui pourrait être la 
porte de l’écoutille ouverte. 

 

De manière coutumière, nous intervenons dans une 
base souterraine. […] Il y a eu une grave avarie. La 
base est dépressurisée, il n’y a plus de courant et elle 
a été vidée de ses occupants. […] L’écoutille d’accès est 
ouverte et nous y pénétrons par l’échelle. 

Une action confirmait en Sol 3562119 avec ce soldat, qui fut 
saisi par les caméras de Curiosity le 14 aout 2022, alors qu’il 
empruntait l’échelle d’accès à une base souterraine. 
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Cette capture est d’une importance de taille. Une fois de 
plus, non seulement elle entre en concordance avec nos 
missions passées quant aux bases souterraines sur Mars, 
mais étant donné qu’elle est récente, elle confirme aussi que 
l’action militaire y était encore d’actualité en 2022. 

 

Nous arpentons le tunnel principal qui mène au centre 
névralgique. Soudain on stoppe net. Nous sommes à 
mi-parcours et quelque chose vient de bouger au 
niveau du renfoncement où se trouve le centre 
névralgique. […] Il s’agit d’une reine insectoïde ! Elle 
est énorme, peut-être vingt mètres de long. Elle 
avance vite, ses énormes mandibules ouvertes, 
arrachant l’épais blindage qui tapisse la paroi du 
tunnel de ses puissantes pattes ravisseuses. 

Au loin, entre les montagnes en Sol 1888120, se trouve une 
immense reine insectoïde. 
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Retour sur le même territoire que la veille. […] entre-
temps les bombardiers de la MDF sont intervenus, car 
cet ancien territoire insectoïde est jonché de roches 
brisées et carbonisées, de fragments d’objets et de 
restes de cadavres insectoïdes. Un carnage ! 

Des restes de cadavres insectoïdes. C’est bien ce que l’on 
identifie en explorant le panoramique PIA21853121. C’est 
d’ailleurs dans ce cliché, dans la zone encadrée, que se 
trouve l’insectoïde avec les pattes ravisseuses attachées à un 
pilier, vu en Sol 1795. 
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Les restes de ses congénères se trouvent éparpillés sur le 
versant droit de la colline. 

 

Voyons ce que l’on peut ressortir si on fait un petit inventaire 
de ces carcasses. 

1 : l’abdomen reposant sur le dos avec les pattes arrachées, 
est celui d’une reine insectoïde qui, avant d’être mise en 
pièces devait mesurer une vingtaine de mètres de long. La 
comparaison avec l'abdomen d’une mante religieuse 
terrestre est frappante. 
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2 : la tête de profil est très abimée, ce qui rend difficile une 
comparaison. Ceci étant, on remarque ce qui reste d’une 
bouche avec une paire de mandibules, un œil et une 
couronne d’épines au sommet du crâne. 

 

3 : une autre tête de reine insectoïde disposée en profil 
inverse. 

 

L’angle de vue diffère, mais on retrouve la même 
morphologie avec mandibule, œil et épines au sommet du 
crâne. 
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4 : une longue et grosse patte se terminant par une pince. 

 

 

Pas grand-chose à ajouter, si ce n’est que le reste de la patte 
se trouve derrière la pince. 

 

5 : Cette fois c’est une pince d’un soldat-insectoïde qui trône 
devant le corps décharné de son propriétaire. 
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En Sol 2461122 nous trouvons un autre abdomen reposant 
sur le dos, avec les pattes arrachées, comme pour celui de la 
reine insectoïde vue plus haut. 

 

[…] nous assistons au bombardement d’une colline 
par des aéronefs de la MDF. Toute la crête de la 
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montagne est pilonnée de missiles. Puis, alors que les 
explosions soulèvent de grandes quantités de fumée et 
de sable, une immense reine insectoïde sort de la 
colline en arrachant le sommet. Puis, la gigantesque 
reine profite du court moment de répit des aéronefs 
qui s’éloignent pour fuir. 

Dans la série de clichés Sol 1878123 de Curiosity, à l’instar de 

l’immense reine insectoïde vue en Sol 1888,  on aperçoit un 
insectoïde royal dans les collines. 

 

Dès le lendemain notre escouade est missionnée pour 
intervenir dans une base martienne. […] Bien 
attendu, pour rejoindre la sortie nous devons 
emprunter une section de tunnel. 

L’image suivante est un exemple de tunnel insectoïde 
transformé en base militaire que l’on retrouve en Sol 
1885124. 
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Soudain la paroi de gauche s’effondre et nous voyons 
surgir l’énorme tête d’un insectoïde, mandibules 
ouvertes, très remonté contre nous. 

Un soldat-insectoïde semblable à celui de ce cliché Sol 
3096125. 

 

Avant que l’on puisse réagir, l’insectoïde est ressorti. 
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[…] Nous nous extirpons du tunnel pour nous 
retrouver à la surface. Là, il y a des algecos militaires, 
et notre invité surprise est en train d’en saccager un. 

On retrouve bien des algecos militaires sur Mars, avec ce 
Sol 109126 de Curiosity. 

 

 

Il est temps de faire un petit intervalle afin de traiter des 
espèces invasives, car bien que peu rapportées, elles ont leur 
importance pour comprendre l’ensemble de la 
problématique inhérente à la vie martienne. Je leur dédie un 
court chapitre, puis nous reprendrons le parcours de Lone 
Wolf : L’emprise du Loup. 
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Espèces exogènes envahissantes 

La majeure partie de Mars est un désert rocailleux parsemé 
de glace, d’eau et d’oasis. Il y a de la neige aux pôles et on 
trouve une bande équatoriale ceinturée de lacs, d’arbres et 
de forêts. La vie se concentre principalement autour de 
l’équateur ou les conditions permettent le maintien d’un 
biotope où vivent des animaux, dont certaines espèces se 
rapprochent de ce que l’on connaît sur Terre, comme des 
insectes, reptiles ou mammifères. Mais cette biodiversité est 
mise à mal. En effet les Allemands firent les premières 
déportations vers Mars au début du siècle dernier, en même 
temps ils y importèrent sans plus d’attention des blattes, des 
araignées et des rats. Ce fut également le cas des Américains 
dans les années soixante, où de petits animaux s’infiltrèrent 
dans les affaires et transitaient jusqu’à Mars. Bien 
qu’aujourd’hui on fasse attention à ce que tout ce qui vient 
de l’extérieur soit stérilisé, les rats, araignées, blattes, etc. 
qui ont survécu se sont adaptés en devenant beaucoup plus 
gros. Ce sont des espèces invasives qui déséquilibrent les 
écosystèmes et donnent pas mal de soucis aux habitants de 
Mars. Les humains ne se sont pas transformés en géants sur 
Mars. Même si on met la technologie de côté (gravité 
artificielle, combinaisons adaptatives, armures 
mécaniques…) le temps de génération de l’Homme, 
généralement compris entre 22 et 32 ans, son adaptation à 
l’environnement martien, prendra plusieurs millénaires, 
contrairement aux rats, insectes et autres arachnides. Par 
exemple : les rats sont de robustes rongeurs qui ont une 
capacité de reproduction vertigineuse. Chaque portée peut 
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compter de 2 à 16 ratons, pour une période de gestation de 
21 à 24 jours. Les rattes ovulent immédiatement après leur 
accouchement, elles peuvent ainsi en théorie mettre bas une 
fois par mois. En pratique, elles accouchent plutôt 4 à 6 fois 
par an. Sachant qu’une jeune ratte atteint sa maturité 
sexuelle entre 6 et 10 semaines, un couple peut engendrer 
près de 5 000 descendants en seulement un an. Les rats 
devenus martiens mesurent entre 1 m 50 et 2 m de long et je 
vous laisse imaginer les ravages qu’ils peuvent causer aussi 
bien aux locaux, colons ainsi qu’a la MDF. Commençons par 
ces quelques exemples de rats et autres rongeurs d’origines 
terrestres captés par les rovers Curiosity et Opportunity. 

Les rongeurs 

Sol 300127 et une famille de rats géants en balade. 

 

Sur Terre, la reproduction des rats étant très rapide, les rats 
parviennent à leur maturité sexuelle très vite, vers l’âge de 
deux mois. Avec seulement vingt-quatre jours de gestation, 
une rate peut avoir cinq portées par an, avec une moyenne 
de sept ratons par portée. L’espérance de vie des rats 
terrestre étant de deux ans, à ce rythme, une seule femelle 
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peut dont engendrée une soixantaine individus en une 
année terrestre. 

 

En définitive, un couple de rats pourrait donner naissance à 
une descendance de cinq mille individus sur une année ! Sur 
Terre ce rongeur mesure environ 30 cm, alors si leur cycle 
de reproduction est le même sur Mars, on imagine 
facilement les dégâts que peuvent faire des rats mesurant 
près de deux mètres de long. 
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La preuve que les rats de Mars se reproduisent en grand 
nombre nous a déjà été rapporté par le rover Opportunity, 
au moins par l’intermédiaire de deux clichés. En Sol 4591128, 
où on voit ce gros rat qui creuse un terrier. 

 

Ou bien en Sol 5099129 avec ce rat tapi entre les roches. 

 

Mais les expéditions vers Mars ont importé des rongeurs 
plus gros encore, comme des ragondins que l’on retrouve à 
travers des clichés. Ainsi ce Sol 3217130 dans lequel on trouve 
ce ragondin géant qui semble avoir choisi une ancienne base 
souterraine comme terrier. 



195 

 

 

Posté en haut d’une colline, en rebord de falaise, Sol 3635131 
révèle un autre ragondin géant avec une posture d’attaque. 

 

Un ragondin adulte et deux fois plus gros qu’un rat d’égout. 
Je vous laisse imaginer leur taille sur Mars, laquelle 
approche les quatre mètres. De véritables monstres ! 



196 

 

La maturité sexuelle chez la femelle ragondin se situe entre 
trois et huit mois et elle peut avoir une ou deux portées 
annuelles de cinq ou six rejetons. Heureusement, avec une 
durée de gestation de 132 jours terrestres, ils ne sont pas 
aussi reproductifs que les rats.  

Les arachnides 

La Terre compte plus de 45 000 espèces d’araignées, 
Araneae. Les araignées forment un ordre d’arachnides du 
groupe des arthropodes, dont la plus grande est une mygale 
mesurant 30 centimètres. 

À l’instar des rongeurs exportés de la Terre qui se sont 
adaptés à l’environnement martien en modifiant leur 
morphologie, les arachnides qui ont suivi le même chemin 
sont à leur tour devenues plus grandes qu’un homme. Nous 
pouvons en apercevoir à travers des clichés, tel Sol 1450132 
et cette sorte de grosse mygale de dos parmi les roches et 
débris. 
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La longévité des araignées est également très variable, ce qui 
engendre plusieurs générations par an, du coup elles se 
retrouvent sur certains clichés, ici en Sol 690133 de Curiosity. 

 

Un autre arachnide se cache en Sol 3648134. 

 

Comme je l’ai rapporté dans les chapitres précédents, la 
MCC pose des pièges aux abords des territoires pris aux 
insectoïdes afin de se protéger de ces derniers. J’ai aussi 
mentionné que lors de nos patrouilles nous n’avons jamais 
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trouvé de mante capturée, mais qu’à la place nous y avons 
retrouvé d’autres créatures, comme cette araignée géante 
prise dans un de ces pièges en Sol 99135 de Perseverance. 

 

Toutes ces créatures, aussi énormes soient elles, ne sont que 
des animaux. On peut donc s’en défendre en les chassant ou 
par la pose de pièges. Ce qui n’est pas le cas des insectoïdes 
évolués. Leur grande intelligence de groupe les rend tout 
aussi capables de mettre au point des stratégies d’attaque 
afin de piéger les envahisseurs que nous sommes. Comme 
nous l’avons découvert à nos dépens. 
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Le jour où nous avons perdu le soldat 
Djio 

Ce jour-là on aurait mieux fait de rester dans notre trou 

montagneux à s’ennuyer et boire de la suze. Mais au lieu 

de ça, nous devons repartir pour terminer la mise en route 

de la base souterraine jouxtant le campement de la MDF. 

Une fois sur place (cf. a136), j’envoie mes hommes sécuriser 
les alentours de l’entrée au souterrain. 

— Jared tu prends l’ouest, du côté du camp MDF, Jason 
tu te charges de la partie sud, Djio celle à l’est et Miloud tu 
te postes devant l’écoutille d’accès. Si vous apercevez 
n’importe quoi qui a plus de deux bras et deux jambes, vous 
me le dégommez. Brandon avec moi. On va finir d’activer 
cette foutue base. 

Une fois mes ordres donnés, les hommes se mettent en 
poste et le sergent Brandon et moi pénétrons dans la base 
souterraine. Nous n’avons pas atteint le centre névralgique, 
que des cris se font entendre à travers la radio de nos 
casques. 

— C’est Djio, me dit Brandon. 
— Oui, j’ai reconnu sa voix. Il y a un problème. 
Nous revenons sur nos pas en quatrième vitesse. En 

même temps j’ordonne aux autres de ne pas quitter leur 
poste. 

Une fois arrivés à la partie sud, pas de Djio. On 
entreprend une recherche de terrain, qui confirme mes 
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craintes. On découvre un lieu couvert de débris d’armures 
tachés de sang. Brandon me signale la présence de 
monticules érigés par les insectoïdes. En voyant que les plus 
proches sont éventrés, je comprends que Djio n’a pas suivi 
les consignes de sécurité. Pour une raison qui m’échappe, il 
a traversé la frontière pour tomber dans une embuscade. 
J’informe le commandement MDF de la situation. Mais 
j’apprends qu’ils sont déjà au courant. L’écran attribué aux 
systèmes vitaux du sergent Djio a donné son verdict : 

Le soldat Djio est décédé. 
 
On a bien essayé de le retrouver, mais mis à part des 

morceaux de carcasses d’armure et des résidus de chair, 

nous ne retrouverons jamais son corps. Djio était plus 

qu’un soldat, il était des nôtres, un camarade de guerre. On 

aurait dû être affectés par sa disparition, surtout dans des 

conditions aussi terribles. Mais nous n’avions pas d’état 

d’âme. Même pas la compassion d’un loup solitaire. 

 
Des monticules, mais pas d’insectoïdes à l’horizon. Nous 

retournons à la base souterraine. Nous avons une mission à 
accomplir. 

Une fois la base activée, notre taxi d’aéronef vient nous 
récupérer. Nous avions débarqué à six, nous sommes cinq à 
rembarquer. 

Traditionnellement, l’aéronef nous ramène au bercail, 
notre antre au fond d’une grotte au pied d’une colline perdue 
au milieu d’un désert martien. Mais cette fois il n’en prend 
pas la direction. Il nous ramène à la base MDF où je ne 
pensais plus mettre les pieds. Cette fois on ne nous laisse pas 
le temps de retirer l’armure. Il s’agit d’un briefing d’urgence 
à l’intérieur même du hangar. Notre attention se porte sur 
l’officier supérieur se tenant sur la passerelle jouxtant nos 
anciens quartiers. C’est le chef de la base MDF, le Colonel 



201 

 

Roveleti. Je ne l’ai encore jamais rencontré. L’homme est 
d’une grande stature, mais je suis trop éloigné pour voir 
distinctement son visage. Il attend que nous soyons au 
complet. Bien qu’il soit vaste, le hangar se trouve submergé 
de soldats. Puis le Colonel nous annonce :  

— Nous sommes en état d’urgence. Les bases 
souterraines sont attaquées par des armées d’insectoïdes. 
Mars est leur monde, ils sont des millions et nous sommes 
en sous-effectifs. Aussi les détachements auxiliaires à la 
MDF sont réquisitionnés comme soutien de la force de 
Mars. 

Notre mission a changé. La guerre contre les 
insectoïdes martiens est déclarée ! 
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Convergence par l'image 

Sol 1534137, l’entrée d’une base souterraine avec écoutille. 

 

Une fois sur place, j’envoie mes hommes sécuriser les 
alentours de l’entrée au souterrain. 

— Jared tu prends l’ouest, du côté du camp MDF, 
Jason tu te charges de la partie sud, Djio celle à l’est 
et Miloud tu te postes devant l’écoutille d’accès. 

Sol 3049138 avec un soldat en patrouille. 
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Avec ce panoramique il est nécessaire de prendre du recul, 
car une vue plus large révèle que ce soldat est en mission de 
sécurisation de terrain. 

 

En effet, la posture du soldat (sur la gauche dans 
l’encadrement noir), montre qu’il avance avec discrétion et 
prudence en direction d’une créature de type « insectoïde » 
(à droite encadrement blanc). 
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La créature insectoïde semble avoir flairé le danger et fuit en 
grimpant la façade de la colline. Puis, 105 Sol plus tard, soit 
Sol Sol 3154139 plus de soldat et plus d’insectoïde. 

 

Ils ont disparu. Ce qui certifie que cette action a bien eu lieu, 
pas en 1990, mais plus récemment, début 2021. Sol 3049 
datant de début mars 2021 et Sol 3154 de fin juin de la même 
année, soit 105 Sols plus tard. 
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Reconcentrons-nous sur la série de Sol 3049. Dans le même 
secteur du soldat en patrouille, un peu après l’insectoïde, 
dans le même prolongement, se trouve un autre soldat qui 
garde l’entrée d’une base. 
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Toujours un agrandissement extrême, ajout de pixels et 
amélioration des contrastes. Un travail nécessaire afin de 
faire ressortir des éléments probants, tel ce soldat assis en 
surveillance d’une écoutille de porte d’accès à une base 
souterraine. Écoutilles de porte dont on reconnaît un 
mécanisme. 

Une fois mes ordres donnés, les hommes se mettent en 
poste et le sergent Brandon et moi pénétrons la base 
souterraine. 

De la même manière que ce soldat, en Sol 1994140, qui entre 
ou ressort d’une base souterraine par l’écoutille principale. 

 

Comme pour la majorité des prises de vues panoramique 
effectuées par la caméra ChemCam, pourtant conçue pour 
l’analyse élémentaire des roches et des sols, un travail 
d’agrandissement et d’amélioration de l’image est 
nécessaire afin de confirmer ou infirmer ce qu’on croit y 
reconnaître. Mais là, c’est l'ombre portée d’aspect 
humanoïde qui valide que l'on est en présence d’un soldat. 
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Bien que le cliché soit de mauvaise qualité, il laisse bien 
apparaître la silhouette d’un soldat entrain de pénétrer dans 
une base souterraine ou d’en ressortir. 

Nous n’avons pas atteint le centre névralgique, que 
des cris se font entendre à travers la radio de nos 
casques. […] Nous revenons sur nos pas en quatrième 
vitesse. 

La capture suivante révèle un soldat, arme au poing, sortant 
d’une base souterraine, qui semble partir en patrouille, en 
Sol 1402141. 
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Une fois arrivés à la partie sud […] On entreprend une 
recherche de terrain, qui confirme mes craintes. On 
découvre un lieu couvert de débris d’armures tachés 
de sang.  

Des débris d’équipement de soldat, c’est exactement ce que 
l’on retrouve avec ce Sol 2719142. 
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Sur le cliché de piètre qualité également, on voit bien le sol 
jonché de débris parmi lequels on reconnaît les vestiges, 1) 
fusil d’assaut, 2) un casque déformé à côté d’une coque 
dorsale avec une antenne radio qui dépasse. 

Vous ne trouvez pas ces restes de matériels militaires assez 
convaincants ?  

Et si je rajoute un gant pour illustrer la perte d’un soldat. 
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Bien, nous verrons d’autres vestiges de guerre plus parlant 
dans le chapitre suivant.  

Brandon me signale la présence de monticules érigés 
par les insectoïdes. 

Les insectoïdes construisent des nids reliés entre eux dans 
les sous-sols de Mars. Une information qui se vérifie une fois 
de plus en comparant deux clichés du même secteur pris à 
différentes dates. 
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Un insectoïde sort d’un monticule en Sol 1819143, alors qu’il 
est absent en Sol 1856144. 
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Les clichés parlent d’eux-mêmes. 

En Sol 1888145 on peut voir aussi un insectoïde sortir d’un 
monticule. 

 

[…]  Le Colonel nous annonce :  

— Nous sommes en état d’urgence. Les bases 
souterraines sont attaquées par des armées 
d’insectoïdes. Mars est leur monde, ils sont de millions 
et nous sommes en sous-effectifs. Aussi les 
détachements auxiliaires à la MDF sont 
réquisitionnés comme soutien de la force de Mars. 

Notre mission a changé. La guerre contre les 
insectoïdes martiens est déclarée ! 
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Conflits avec l’ethnie insectoïde de 
Mars 

Le lieu grouille d’insectoïdes de la taille d’un homme (cf. 

a146). Ils sont armés de grosses mandibules et de pattes 
ravisseuses aux pinces démesurées. Ils sont bien trop 
nombreux et nous en sous-effectifs. Non préparée à atterrir 
au beau milieu de cette invasion, notre unité n’a d’autre 
choix que de prendre la fuite. Un aéronef vient nous 
récupérer en catastrophe. Tout juste posé, la porte de la 
soute s’ouvre, une rampe se déploie, nous nous précipitons 
à bord. L’aéronef décolle et je vois le sol s’éloigner rempli de 
nuées d’insectoïdes. 

 

Cette première tentative de reconquête fut un échec 

cuisant. La deuxième campagne s’est faite sous le 

commandement d’un capitaine MDF. 

 

On nous fait débarquer sur un autre secteur, qui se trouve 
être une zone de guerre. À travers la visière de mon casque 
(cf.a147), c’est une scène de chaos ! Des panaches de fumée 
s’élèvent autour de nous, alors que le sol est jonché de corps 
déchiquetés et calcinés d’insectoïdes et leurs reines géantes, 
dont certains sont en partie ensevelis dans le sable. On 
arrive juste après la bataille ! La zone vient d’être 
bombardée, tuant des centaines d’insectoïdes martiens. 
C’est horrible ! Pourtant je ne ressens toujours aucune 
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compassion, ni crainte. J’emboîte le pas à mon escouade en 
armure mécanique, qui comme toujours s’adapte 
automatiquement à la température et à la pression 
environnante, ce qui permet un déplacement aussi aisé que 
sur Terre. Nous montons une butte pour découvrir des 
engins de chantier abandonnés précipitamment et dont 
quelques-uns sont détruits. Après avoir gravi la pente 
(cf.a148), nous la redescendons sur l’autre versant, nous 
déplaçant sur le côté, à la manière des crabes. Une escouade 
de crabes en armure mécanique sur Mars ! Puis, une fois en 
bas, le soldat de tête s’approche de l’écoutille d’accès à une 
base souterraine qui ressort du sol. Elle est abîmée et 
ouverte. Il s’engouffre à l’intérieur et nous l’imitons. On se 
retrouve alors dans un tunnel en partie défoncé et déformé, 
avec des sections de tubes très étroites. Parfois nous devons 
même avancer à moitié accroupi. Je m’attends à un contact 
avec des insectoïdes, mais le parcours est désert. Nous 
débouchons enfin dans une vaste cavité, qui se révèle être 
une installation dévastée, un capharnaüm. Le lieu est rempli 
d’objets détruits parmi lesquels on peut voir des corps de 
colons. Nous arrivons trop tard. La base souterraine a été 
complètement détruite et il n’y a plus personne à sauver. 
Nous ne pouvons rien faire d’autre que repartir. 

 

Troisième opération. La pénurie d’effectifs commence à 
se faire ressentir. L’appui du capitaine de la MDF aura été 
bref. Je reprends ma place de capitaine d’escouade (cf. 

a149) de soldats en armure mécanique. On nous dépose dans 
les territoires repris aux insectoïdes par la force, suite à une 
bataille féroce. C’est une mission de reconnaissance de 
terrain afin de sécuriser les galeries insectoïdes récemment 
annexées par la MCC et aménagées en bases souterraines 
militaires. J’ordonne au soldat de tête d’ouvrir l’écoutille 
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d’accès à une base, ce qu’il fait. Je m’introduis le premier, 
fusil à la main. Les autres me suivent. Le boyau est assez 
grand pour qu’on s’y tienne debout, mais nous avançons à la 
lumière des loupiotes de nos casques et lampes de nos fusils, 
car avant l’offensive cette base était en cours d’installation 
et elle n’est pas encore alimentée en électricité. Nous nous 
enfonçons dans les tréfonds de la base et nous nous 
approchons d’un renfoncement sur la gauche. Soudain je 
subis l’attaque d’un insectoïde (cf. a150). La mante, puisque 
nous avons fini par les appeler comme ça, était tapie dans le 
noir et personne ne l’a vu arriver. Je me débats, mais je ne 
la vois pas bien. Elle me mord au niveau de la tête, du côté 
gauche. Ses mandibules s’enfoncent et j’entends des 
craquements suivis d’une vive douleur à l’arrière de mon 
crâne. J’ai mal, je cherche à utiliser ma mitraillette de 
poignet, mais la position de la mante rend impossible de la 
viser. Je ne peux pas me défendre et je n’arrive pas à m’en 
débarrasser. Soudain, des tirs se font entendre. Mes 
hommes viennent de riposter. L’insectoïde me lâche et 
prend la fuite en laissant des traces de sang de couleur bleu-
vert. 

Brandon informe la MDF de mon état : 

— Tenez bon, capitaine, ils envoient un aéronef nous 
chercher en urgence. 

Il ne faudrait pas qu’ils traînent. Si l’armure maintient la 
température et la pression, tout en compensant la fuite 
d’oxygène, elle n’a pas le pouvoir de stopper le saignement 
ni mon mal de tête. Mon casque est percé, les 
communications avec l’extérieur sont coupées, la visière 
s’est assombrie et je ne vois plus rien. À ce rythme, le 
système de survie aura vite vidé la batterie, l’exosquelette 
cessera alors de fonctionner et je serai prisonnier d’un 
sarcophage d’acier. 
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Me voilà blessé, sourd et aveugle. La tête me tourne, je 
sens qu'on me soulève et me transporte. Puis, je sombre 
dans l'inconscience. Lorsque je reviens à moi, je suis alité, 
perfusé et une infirmière à mes côtés. Elle est jeune, grande 
et blonde avec une coupe à ras et porte l’insigne MDF sur sa 
blouse. 

Elle s’approche de moi, me fait une injection dans le bras 
et dit : 

— Bienvenue parmi nous, capitaine. Vous pouvez 
remercier votre équipe. Sans leur intervention rapide, vous 
n’auriez pas survécu. 

 

Ce jour-là mes camarades m’ont sauvé la vie. D’autre n’ont 

pas eu cette chance. En effet, j’ai su par la suite que de 

nombreux soldats sont morts sur le champs de bataille 

suite à la détérioration de leur armure. Si l’armure protège 

et rend plus fort, elle peut aussi être votre tombeau. 

 

Les blessures n’étaient pas aussi graves. Je m’en 
suis remis assez vite. Cette fois j’ai eu de la chance. Ce 
ne sera pas toujours le cas. Deux jours plus tard, avec 
mon escouade nous avons rejoint les rangs de la MDF, 
toujours en tant que soutien. Mais cette fois pour une 
opération de reconquête de grande ampleur. 
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Convergence par l'image 

Nous montons une butte pour découvrir des engins de 
chantier abandonnés précipitamment et dont 
quelques-uns sont détruits. 

Au fond de ce cliché en Sol 3485151, abandonné sur un flanc 
de colline, se trouve cet engin de chantier en partie enseveli. 

 

[…] une fois en bas, le soldat de tête s’approche de 
l’écoutille d’accès à une base souterraine qui ressort 
du sol. 

Entrée de base souterraine munie d’une lucarne de buker 
avec son écoutille d’accès ouverte en Sol 3493152. 
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Nous nous enfonçons dans les tréfonds de la base et 
nous nous approchons d’un renfoncement sur la 
gauche. Soudain je subis l’attaque d’un instectoïde. 
[…] La mante, puisque nous avons fini par les appeler 
comme ça, était tapie dans le noir et personne ne l’a 
vu arriver. 

Découverte tout aussi révélatrice qu’improbable, celle d’une 
Mante qui se tient tapie au fond d’une cavité en Sol 3299153.  
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Que les Mantes vivent dans des cavités est en corrélation 
avec mon vécu, qu’un simple agrandissement confirme. 

 

 […] Soudain, des tirs se font entendre. Mes hommes 
viennent de riposter. L’insectoïde me lâche et prend la 
fuite en laissant des traces de sang de couleur bleu-
vert. 

Une scène à l’image de l’insectoïde qui se tient devant un 
module d’entrée d’une base souterraine en Sol 3520154. 
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Le lieu grouille d’insectoïdes de la taille d’un homme. 
[…] Ils sont bien trop nombreux et nous en sous-
effectifs. Non préparée à atterrir au beau milieu de 
cette invasion, notre unité n’a d’autre choix que de 
prendre la fuite. 

Cliché du MOC de mars 2009155 avec une horde 
d’insectoïdes. 

 

La NASA s’est même amusée en nommant la prise de vue « 
Spider Migration on Mars ». En fait de « Migration des 
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araignées sur Mars », une expertise plus poussée montre 
qu’il s’agit en fait d’une armée d’insectoïdes. 

 

L’image du dessus est une section agrandie du cliché. La 
partie supérieure avec sa couleur d’origine et en dessous en 
couleur inversée. 

 

La même technique avec un agrandissement plus poussé 
révèle des formes caractéristiques à l’ethnie insectoïde que 
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nous avons combattue. Un aspect qui semble se confirmer 
par l’agrandissement exagéré de l’individu sur la partie 
droite du cliché original. 

 

L’aéronef décolle et je vois le sol s’éloigner rempli de 
nuées d’insectoïdes. 
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On nous fait débarquer sur un autre secteur, qui se 
trouve être une zone de guerre. […] le sol est jonché de 
corps déchiquetés et calcinés d’insectoïdes et leurs 
reines géantes, dont certains sont en partie ensevelis 
dans le sable. 

Des corps d’insectoïdes démembrés, en partie ensevelis 
dans le sable. C’est ce que nous montre ce Sol 712156. 

 

Le même massacre dans le panoramique MSL 3530-3531157 
de Curiosity. Difficile à repérer au premier coup d’œil, j’ai 
mis des numéros aux dessus des morceaux de corps. 
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La zone vient d’être bombardée, tuant des centaines 
d’insectoïdes martiens. 

On trouve des preuves que des bombardements ont bien eu 
lieu dans le secteur d’Aeolis Mons, comme le prouve cette 
bombe qui n’a pas explosé en Sol 1378158. 
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Ou bien ce missile, en Sol 194159, qui est resté au sol. 

 

Même après 40 ans d’érosion martienne, on reconnaît 
encore la forme d’une ogive.  

Il y a aussi ce tir de missile qui, lors du Sol 4667160, fut capté 
par le rover de la NASA Opportunity, dont la mission s’est 
achevée officiellement en février 2019, alors qu’il s’était posé 
sur Mars le 25 janvier 2004 dans la région équatoriale de 
Terra Meridiani. 
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Un agrandissement révèle bien la traînée typique à celle 
d’un vol de missile. La réalité d’un tir de missile se confirme 
en inversant la couleur de l’image. 

Avec Sol 3456161 nous avons cet insectoïde mort, coupé en 
deux, amputé des pattes ravisseuses. 

 

Parmi tous ces insectoïdes, même très abîmés, on notera 
différentes morphologies. C’est dû au fait que, ce que nous 
appelons les « insectoïdes », est une société matriarcale 
vivant dans un nid. Les insectoïdes sont organisés en castes 
et présentent un polymorphisme permettant de se 
différencier : les reines, qui sont les seules pondeuses, les 
ouvriers, les soldats, les soignants qui s’occupent de la 
nurserie. 

Par exemple cette tête décapitée d’insectoïde ouvrier en Sol 
2027162. 
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Ou bien celle qui fut dévouée à la puériculture en Sol 
2039163. 

 



228 

 

On continue avec cette tête d’insectoïde ouvrier traînant 
parmi les roches en Sol 3483164. 

 

Pour en finir avec les têtes de Mantes décapitées, celle-ci 
avec un profil d’une jeune reine qui repose sur le montant 
d’une colline en Sol 3060165. 
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Une tête d’insectoïde que l’on retrouve de bien meilleure 
qualité en passant par le panoramique du site Gigapan MSL 
3057-3062 MR -complete by Neville Thompson. 

Les têtes auréolées d’une sorte de coiffe sont le signe 
distinctif des insectoïdes royaux, tel que celui que l’on trouve 
en Sol 3413166. 

 

Avec Sol 3279167, pris par les instruments ChemCam de 
Curiosity, ce sont les restes d’un insectoïde, dont on 
reconnaîtra le corps sur le dos avec encore quelques pattes 
en l’air. 
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Sol 1830168, avec en arrière-plan les contreforts d’Aeolis 
Mons. Le même secteur où se trouve le monticule, marqué 
d’une croix, duquel étant sorti un insectoïde à 37 Sols 
d’intervalle. 
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À l’avant-plan se trouvent des tas de morceaux de corps 
d’insectoïdes. Il y en a beaucoup, alors j’en ai sélectionné 
trois. 

1 : La carcasse d’un insectoïde, avec la partie postérieure 
sous une roche. De type mante, l’insectoïde est retourné sur 
le dos, reposant sur les élytres protégeant les ailes 
membraneuses, dont on voit le bout du mésothorax avec ce 
qui reste des pattes, et l’abdomen, ainsi qu’une « patte 
couteau ». 
 

 

2 : Un peu plus bas cette autre « patte couteau » arrachée. 
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3) Et juste à côté, là aussi une patte ravisseuse sectionnée. 
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Ne perdons pas de vue que tout ce que nous montre 
Curiosity se trouve dans le même périmètre. On continue 
avec une patte munie d’une pince trônant sur une pièrre, en 
Sol 2781169. 

 

Dommage que le haut de ce cliché en Sol 2954170 soit coupé 
juste au-dessus de cette pince insectoïde.  
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En effet, une vue d’ensemble aurait révélé si cette pince était 
toujours accrochée à son propriétaire. Mais bon, la NASA a 
sans doute décidé que ça ne valait pas la peine. Noublions 
pas que la mission officielle de Curiosity est la recherche de 
traces d’une vie passée microbienne. Alors les grosses 
bébêtes ne l’intéressent pas. 

Nous montons une butte pour découvrir des engins de 
chantier abandonnés précipitamment et dont 
quelques-uns sont détruits. 

Des engins de chantier abandonnés et détruits, comme cette 
chargeuse sur chenilles en Sol 1346171. La cabine a été 
arrachée lors des bombardements, mais le godet est plein et 
les chenilles sont encore visibles. 
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Un godet de pelle mécanique en Sol 817172. 

 

Quant à cet autre cliché de la série Sol 817173, il nous montre 
les restes d’un trépan de foreuse. 
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En Sol 2801174, nous avons même un seau abandonné 
débordant de béton séché. 

 

Alors que c’est autre seau trainant parmi les décombres en 
Sol 3638175 semble vide. 

 

Nous arrivons trop tard. La base souterraine a été 
complètement détruite et il n’y a plus personne à 
sauver. 
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On retrouve l’entrée d’une base souterraine complètement 
détruite en Sol 817176. 

 

 On nous dépose dans les territoires repris aux 
insectoïdes par la force, suite à une bataille féroce. […] 
J’ordonne au soldat de tête d’ouvrir l’écoutille d’accès 
à une base. 

Écoutille entrouverte en Sol 3457177. 
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 Deux jours plus tard, avec mon escouade nous avons 
rejoint les rangs de la MDF, toujours en tant que 
soutien. Mais cette fois pour une opération de 
reconquête de grande ampleur. 
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Main basse sur les nids et tuerie de 
reines insectoïdes 

La MDF vient de faire une percée. On nous envoie en 
renfort sur le terrain. 

Il fait nuit (cf. a178), des habitats insectoïdes sont en feu et 
des milliers d’insectoïdes sortent enflammés, fuyant les 
tunnels. C’est une vision apocalyptique. Je me trouve tout 
près de l’entrée du nid, armé et protégé de mon Hercule, 
alors que les autochtones Mantis s’échappent en masse de 
ce piège de feu. Ils sont effrayés et en fureur. Losqu’ils ne 
fuyent pas le corps en flamme, les insectoïdes sautent sur 
tout ce qui porte une armure. Les soldats tentent de les 
abattre à la sortie du nid, mais ça ne marche pas toujours. 
Les insectoïdes sont d’une incroyable rapidité et les soldats 
qui sont pris de court se voient catapultés à coup de pattes 
ravisseuses, lorsqu’ils ne se font pas couper en deux comme 
de vulgaires boites de conserve. Les Mantis partent dans 
tous les sens, et inévitablement, des Mantes viennent dans 
notre direction. 

Notre groupe se trouve séparé par cette avalanche de 
Mantes. Elles sont en si grand nombre que j’en suis déjà à 
mon dernier chargeur. Mon fusil étant devenu inutile, je me 
rabats sur la mitraillette de poignet. Les impacts font des 
dégâts, des trous dans les carapaces et des pattes arrachées, 
mais cela n’arrête pas les insectoïdes. Même en rampant, ils 
continuent de se battre. Ce sont de vaillants combattants, 
comme nous, ils ne connaissent pas la peur. C’est un ennemi 
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que je respecte. Seule une décharge en pleine tête peut en 
venir à bout. Je vide tout ce que j’ai et me retrouve à court 
de munitions. Il me reste la force de l’exosquelette et la 
protection de l’Hercule. Je suis prêt au corps à corps ! 
Soudain un soldat de la MDF surgit et m’envoie la 
« lourde », une mitrailleuse lourde portative de gros calibre. 
Aussitôt la « lourde » en main je mitraille tout ce que je peux 
jusqu’à encore une fois vider le chargeur. J’ai descendu de 
nombreux insectoïdes, mais ça ne les arrête pas, il y en a 
toujours. On dirait qu’il y en a indéfiniment. Je n’ai plus 
d’armes, alors je décide de foncer tel un taureau en utilisant 
seulement mes poings. Je me sens très fort et sans peur. 
L’armure mécanique est puissante et des insectoïdes 
tombent sous mes coups de boutoir. Puis la nuée de Mantes 
s’estompe. Le nid s’est presque vidé de ses occupants. 
Soudain un insectoïde s’arrête face à moi. Il reste un 
moment immobile. Je suis programmé pour le combat, pas 
pour un tête à tête avec l’ennemi. Du coup je ne sais pas 
comment réagir devant cette attitude illogique. Je ne sais 
pas à quoi m’attendre. Va-t-il me sauter dessus ? Il ne bouge 
pas. Je ne bouge pas non plus, mais je reste sur mes gardes. 
Ce qui me permet de mieux observer les particularités de 
cette espèce : ce spécimen est plus grand que ceux que je 
viens d’affronter, il fait plus de deux mètres, peut-être trois. 
Sa tête est triangulaire, rappelant celle d’une mante 
religieuse géante, deux yeux protubérants très écartés et 
deux mandibules puissantes. En plus des grosses pattes 
ravisseuses rabattues derrière sa tête, il a aussi deux paires 
de pattes en guise de bras se terminant par trois « doigts ». 
Ses petits bras sont accrochés à un gros pédoncule en forme 
de perle attaché aux segments abdominaux, comme pour un 
abdomen de fourmi. Il se tient debout sur ses quatre pattes 
postérieures. Celles-ci étant très épaisses et se terminant par 
des sortes d’onglons semblables à des sabots de chèvre. 
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Alors que je l’observe, je ressens son affolement et sa 
colère. Son regard émane de la fureur et sa stature une 
grande puissance. Celui-ci pourrait facilement me couper en 
deux. Mon fusil Gauss est en bandoulière. De toute façon je 
n’ai plus de projectiles, ni munitions pour ma mitraillette de 
poignet. Je suis seul, les autres s’étant éparpillés pour 
défendre leur vie. S’il m’attaque, je suis mort ! Mais ce n’est 
visiblement pas son intention. Son regard aux pupilles 
fendues me paralyse littéralement et il me transmet des 
images mentales. Un spectacle des plus désolant se projette 
dans mon esprit : alors que la colonie vaque à ses 
occupations quotidiennes. Soudain le nid est secoué par une 
série de déflagrations, suivie d’un embrasement généralisé 
de l’air. Je comprends que c’est la conséquence d’une 
attaque-surprise de bombes incendiaires par la MDF. Je 
vois la reine gravement brûlée, mais qui reste dans la 
nurserie pour protéger ses œufs. L’insectoïde qui est entré 
dans mon esprit me fait ressentir la souffrance et le désarroi 
de sa reine. Puis des soldats scaphandriers équipés de lance-
flammes pénètrent dans le nid pour finir le « nettoyage ». Ils 
brûlent tout sur leur passage, achevant les insectoïdes et 
ratissant chaque niveau tout en détruisant les alcôves 
comprenant les loges à laboratoire, les chambres à larves, les 
nurseries, les œufs… Pour finir cette vision d’abomination, 
j’ai l’image de la reine et des œufs en train de brûler. 

Soudain l’insectoïde libère mon esprit et s’enfuit, me 
laissant un sentiment d’écœurement. Je ne comprends pas 
pourquoi un tel massacre. Je me retourne et je réalise ce qui 
a donné lieu à cette dévastation. À quelques encablures se 
trouve un village de colons. Je jette un regard circulaire 
autour de moi. Il n’y a presque plus d’insectoïdes qui sortent 
du nid, le sol est jonché de carcasses encore fumantes, alors 
que des membres de l’équipe de scaphandriers continuent à 
utiliser leur lance-flammes. La zone semble être sous 
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contrôle MDF. Je laisse momentanément mon escouade 
afin d’aller jeter un œil au village de la colonie juste pour voir 
si tout va bien. Elle n’est pas très éloignée, mais lorsque 
j’arrive sur place, c’est pour constater que les habitations 
sont détruites et qu’il y a des cadavres mutilés un peu 
partout. 

Un vieil homme, un martien de souche (de première 
génération) pour qui la protection d’une combinaison 
environnementale semble inutile, s’approche de moi et 
m’explique, le port du casque m’oblige à m’approcher 
davantage pour l’entendre : 

— Le village était endormi, lorsque nous avons été 
attaqués par un insectoïde géant. Il a massacré des familles 
entières. 

Puis, il ajoute, les épaules basses, avec une grande 
tristesse dans la voix : 

— Je connais bien les insectoïdes. Ça fait des années que 
nous cohabitons. D’habitude, ils sont plutôt de nature 
pacifique, du moment que l’on respecte leur territoire. Mais 
les entreprises minières en veulent toujours plus. Alors 
forcément, cela devait finir par arriver. Celui qui nous a 
attaqués était le mâle dominant. En fait, le roi de la ruche 
qui vient d’être détruite en représailles par la MDF. 

Après cette mise au point, je retourne auprès de mon 
escouade. L’armée de la MDF campe en bivouac sur place et 
nous recevons l’ordre de rester avec eux. Nous montons la 
garde à tour de rôle. Comme toujours lorsque les missions 
s’éternisent, le système de recyclage intégré à nos casques 
nous fournit l’eau et la nourriture. Pour dormir, rien de plus 
simple, pas besoin de s’allonger. Il suffit de verrouiller 
l’armure en position assise ou debout et de se laisser aller. 
Au début on a du mal à s’y habituer, mais par la suite cela 
devient presque naturel. Le lendemain au petit matin (cf. a179) 
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on voit arriver une colonne de chars d’assaut dont les 
spécifications ressemblent au modèle blindé russe T-72. 
Cette fois la MDF envoie du lourd. Des chars sont déployés 
autour du village. D’autres sont positionnés au-delà du nid 
insectoïde détruit durant la nuit. Nous avons l’ordre 
d’apporter notre soutien à un petit groupe de militaires 
MDF, je dirais entre quinze et vingt soldats en armure 
mécanique (cf. a180). Nous avançons en terrain conquis et 
dévasté. À travers la visière de mon casque, je perçois les 
tanks évoluant sur un territoire ravagé par les combats de la 
veille (cf. a181). Une véritable zone de guerre avec des 
dépouilles de soldats et d’insectoïdes. 

Le but de ce déploiement de force n’est pas de lancer une 
offensive sur les autres territoires insectoïdes, mais bien de 
consolider la zone. Les tanks lancent quelques tirs de 
sommations, histoire de dissuader les Mantes de toute 
tentative de récupération. 

 

Ce jour-là, la MDF a gagné une bataille. Mais pour moi cette 

guerre de territoire contre les insectoïdes annonçait la fin 

de mon service sur Mars. 
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Convergence par l'image 

La MDF vient de faire une percée. On nous envoie en 
renfort sur le terrain. […] des habitats insectoïdes 
sont en feu et des milliers d’insectoïdes sortent 
enflammés, fuyant les tunnels. […] 

Un insectoïde fuyant, plausiblement démasqué en Sol 
1443182. Il est difficile à voir et se fond dans le décor, mais il 
est bien là, à l’endroit indiqué par une flèche. 
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Nous trouvons également un insectoïde pétrifié, comme 
ayant été brûlé avec Sol 1610183. 

La mante se tient en position assise devant l’entrée du nid, 
au milieu d’un environnement apocalyptique. 
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Alors quand Sol 3392184, soit 1782 sols plus tard, nous 
retrouvons cette autre dépouille brûlée, pour ne pas dire 
carbonisée, les deux datant du conflit ayant eu lieu à la 
même époque, début 1990. 

 

Je me trouve tout près de l’entrée du nid, armé et 
protégé de mon Hercule, alors que les autochtones 
Mantis s’échappent en masse de ce piège de feu. 

Ainsi que dans mon vécu, nous trouvons ce soldat posté à 
l’entrée d’un tunnel en Sol 3579185. 
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Mais pour trouver un autre malheureux insectoïde ayant 
subi le feu des hommes, revenons un instant en Sol 3564 
avec un super soldat en armure mécanique assis. 
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En prenant de la distance on s’aperçoit que le soldat n’a pas 
pris position sur le flanc gauche de la colline par hasard. En 
effet, plus haut se trouve un insectoïde qui donne 
l’impression de fuir. 

 
Bien que les filtres de la NASA rendent tout de la même 
couleur et ne permettent que très peu de distinction entre 
les objets et les roches environnantes, on devine tout de 
même l’aspect d’un insectoïde en train d’escalader la colline. 
On remarquera aussi qu’il est dans un sale état, comme 
« brûlé ». Ce qui entre en résonance avec le narratif. Par la 
suite, nous verrons des insectoïdes de manière moins 
discutable. 
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Dans Lone Wolf : L’emprise du loup je rapporte que les 
super-soldats font partie de la MDF, et que la MDF est à la 
solde de la MCC, elle même chapeautée par l’ICC, tous étant 
sous la protection de l’EDF (ces acronymes ne vous parlent 
pas ? Pas d’inquiétude, je vous mets tout ça en fin 
d’ouvrage). Et que donc tout ce beau monde œuvre à 
décimer une espèce insectoïde martienne très territoriale 
afin de leur voler leurs ressources. Du coup, il n’y a rien 
d’étonnant à trouver un insectoïde non loin de notre super-
soldat. 

[…] les soldats qui sont pris de court se voient 
catapultés à coup de pattes ravisseuses, lorsqu’ils ne 
se font pas couper en deux comme de vulgaires boites 
de conserve. 

Comme dans mon souvenir, en Sol 707186, ce soldat en 
armure mécanique coupé en deux au niveau de la taille. 
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Retour en Sol 3456187 avec ce soldat tombé sur le champ de 
bataille. 

 

On voit qu’il porte l’armure mécanique sans son casque, qui 
semble se trouver derrière juste au-dessus. Les insectoïdes 
sont très puissants, puisque comme on l'a vu, ils sont 
capables de couper un soldat en deux. Mais ils peuvent faire 
bien pire et mettre carrément l’armure d’un homme en pièce 
et cela se retrouve à travers des clichés tels Sol 120188. 
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Toujours une qualité médiocre, néanmoins on y reconnaîtra 
des débris d’armure mécanique, comme encadré en haut, 
avec une genouillère de protection d’armure. 

 

Et non loin de la genouillère, un appareillage dont l’aspect 
est à rapprocher d'une coque d’armure mécanique arrachée, 
avec ce qui resterait de la bande d’alimentation en 
munitions de la mitraillette de poignet. 
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Sol 1190189 et une genouillère d’armure mécanique. 

 

Autre genouillère de protection arrachée à une armure 
mécanique en Sol 3646190. 
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Revenons avec Curiosity dans le secteur de la base MDF 
principale, Aries Prime avec ce fusil-mitrailleur en mini Sol 
1837191. 

 

Ce vieux fusil abandonné sur une roche en Sol 2089192. 
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Sans oublier les fusils Gauss, tel celui ci sorti d’un autre 
mini-cliché de la série Sol 1903193. 

 

Pour dire combien les Mantes sont puissantes, on trouve ce 
fusil Gauss brisé en Sol 1450194. 
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Sol 1807195 et ce fusil magnétique semi-automatique portatif 
abandonné sur place, déjà développé sur Terre par des 
compagnies spécialisées en armement d’avant-garde, 
comme le GR-1 Anvilla de la start-up américaine Arcflash 
Labs196. 
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Mon fusil étant devenu inutile, je me rabats sur la 
mitraillette de poignet. 

Ces deux fusils Gauss semble avoir été disposés en Sol 
3217197, car une fois à court de munitions, ils sont inutiles et 
encombrants et entravent les mouvements des super-
soldats. 

 

Les impacts font des dégâts, des trous dans les 
carapaces et des pattes arrachées, mais cela n’arrête 
pas les insectoïdes. Même en rampant, ils continuent 
de se battre. Ce sont de vaillants combattants, comme 
nous, ils ne connaissent pas la peur. 

Ainsi, cet insectoïde acculé et blessé qui se tient sur ses 
gardes en Sol 2954198. 
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Je vide tout ce que j’ai et me retrouve à court de 
munitions. Il me reste la force de l’exosquelette et la 
protection de l’Hercule. Je suis prêt au corps à corps ! 
Soudain un soldat de la MDF surgit et m’envoie la 
« lourde », une mitrailleuse lourde portative de gros 
calibre. 

Sol 3493199 est assurément une zone de guerre, étant donné 
les nombreux vestiges d'armement abandonnés sur place, 
que nous retrouverons plus tard. Pour l’instant on se 
contentera de cette mitrailleuse sur pied, qui encore une fois 
va dans le sens de mes réminiscences reprises de Lone Wolf 
: L’emprise du Loup. 
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Le nid s’est presque vidé de ses occupants. Soudain un 
insectoïde s’arrête face à moi. Il reste un moment 
immobile. 

En Sol 3057200 un insectoïde se tient debout, à l’abri derrière 
un rocher. 
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[…] il fait plus de deux mètres, peut-être trois. Sa tête 
est triangulaire, rappelant celle d’une mante 
religieuse géante, deux yeux protubérants très 
écartés. 

Cet insectoïde issu de la série Sol 1085201 est à rapprocher de 
la morphologie, particulièrement la tête triangulaire avec 
mandibules et yeux globuleux, d’une mante religieuse, dans 
ce cas géante. 

 

[…] il me transmet des images mentales. Un spectacle 
des plus désolant se projette dans mon esprit : […] le 
nid est secoué par une série de déflagrations, suivie 
d’un embrasement généralisé de l’air. […] attaque-
surprise de bombes incendiaires par la MDF. […] Je 
vois la reine gravement brûlée, mais qui reste dans la 
nurserie pour protéger ses œufs. 
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La dépouille d’une reine Mantis se retrouve en Sol 2959202. 

 

Déjà en Sol 1834203, située tout au fond d’un cliché d’une 
qualité exécrable, se trouvait la grande carcasse en 
décomposition avancée d’une reine insectoïde. 
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Voici quelques exemples d'œuf pondus par des reines 
insectoïdes. Tout d’abord cet œuf en Sol 631204. 

 

Je vous entends déjà dire : quoi, il nous prend pour des 
imbéciles, ce n’est qu’un caillou qui a la forme d’un œuf ! Je 
vous l’accorde, ce n’est pas une preuve solide. Très bien, sur 
cette seule présentation j'en aurais pensé tout autant. 
Faisons un bon dans le temps jusqu'à ce Sol 3562205, avec un 
gros œuf déposé au creux d’un nid de roches. 
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Toujours pas convaincus ? Très bien, allons voir celui qui se 
trouve à flanc de colline en Sol 1441206. 

 

Comme souvent, difficile à trouver, mais une fois repéré, la 
forme conique de l’œuf, on réalise qu’il est brisé en deux, de 
sorte que l’on peut encore y voir ce qui reste de l’embryon. 

Étrange comme ces œufs ont un air d’œuf de xénomorphe. 
On les dirait pondus par la reine alien xénomorphe du film 
de science-fiction américano-britannique réalisé par James 
Cameron Aliens, le retour, sorti en 1986. Tout comme les 
têtes couronnées des reines insectoïdes, rappellent aussi la 
fameuse reine xénomorphe, telle la silhouette qui se laisse 
apercevoir dans ce cliché Sol 1434207. 
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Pures coïncidences ? 

À propos d’embryon insectoïde, il nous faut aller faire un 
tour du côté de Sol 1946208 et inspecter le cliché afin de 
tomber sur cet œuf détruit avec son hôte à l’interieur. 

 



264 

 

 

Plus loin encore dans le temps, en Sol 416209, tout au fond 
vers la droite du cliché, ce qui de prime à bord semble n'être 
qu’un tas de cailloux, après agrandissement et 
rétablissement des pixels manquants, ce bébé insectoïde qui 
sort de l’œuf. 

 

Le lendemain au petit matin on voit arriver une 
colonne de chars d’assaut Cette fois la MDF envoie du 
lourd. 
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Blindés, armes lourdes et feu 
nucléaire 

Nous entrons de plain-pied dans ce que j’appelle la guerre 
des mines, mais que l'on pourrait tout aussi bien qualifier, 
comme un de mes ouvrages sur le sujet, LA GUERRE DES 
INSECTOÏDES MARTIENS. Ce qui, à mon sens, justifie de 
lui consacrer tout un chapitre, tout en continuant les 
« Convergence par l'image » du chapitre précédent. 

Des chars sont déployés autour du village. D’autres 
sont positionnés au-delà du nid insectoïde détruit 
durant la nuit. 

Sol 3589210 : un tank posté tout en haut d’une colline. 

 

Sol 1450211 : une plateforme avec des bâtiments et la 
silhouette d’un tank. 
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La série Sol 3493212 est riche en artefacts en tous genres, 
puisqu’on y retrouve aussi un char de combat en embuscade. 
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Un autre tank posté en haut d’une colline peut être vu dans 
le panoramique PIA19820213. 

 

Le but de ce déploiement de force n’est pas de lancer 
une offensive sur les autres territoires insectoïdes, 
mais bien de consolider la zone. 
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On a vu que la série Sol 3493214 était largement fournie en 
vestiges de guerre. En voici encore quelques exemples avec 
des armes lourdes. Commençont par ce canon de position. 

 
Ici, autre Sol 3493215 un lance-roquettes multiple positionné 
en haut d’une colline. 

 



269 

 

Sol 3493 étant le prolongement de la série Sol 3485216, il 
semble logique d’y retrouver les mêmes types de vestiges de 
guerre à commencer par ce double canon lourd. 

 

Quant à cet autre canon renversé, il prouve que les 
insectoïdes savent se défendre. 
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Ce canon pourrait même être ce qui reste d’une tourelle 
de tank arrachée. Nous retrouverons les Sols 3493 et 
3485 pour d’autres vestiges. 

À travers la visière de mon casque, je perçois les tanks 
évoluant sur un territoire ravagé par les combats de 
la veille. 

On quitte momentanément les Sols 3493/3485 pour ce Sol 
3569217 avec un char d’assaut suivi d’un autre blindé. 

 

Toujours Curiosity, il faut remercier le site Gigapan « Sol 
1988218 Curiosity Left Mastcam (M-34) by Mars Alive » 
pour son énorme travail, afin d’avoir mis le cliché mis en 
exergue et d’en avoir fait ressortir deux canons sur chenilles. 
Une trouvaille que je n’aurais sans doute jamais pu faire, 
étant donné la faible qualité de l’image et les retouches, ainsi 
que les nombreux filtres de camouflages appliqués par la 
NASA. 
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C'est aussi avec le même acharnement que j'ai traité ce cliché 
en Sol 2113219, qui au final a fait ressortir ce blindé qui a tout 
d’un tracteur-érecteur-lanceur d’ogives. 
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Un petit tour du côté de la série Sol 2044220 avec les vestiges 
d’une zone de guerre impliquant une armada de blindés. 

 

S’il s’agit de formations rocheuses, alors celles-ci ont pris 
l’apparence de blindés détruits, tels des tanks, des canons 
sur chenilles, voire des chars à canon lourds. Il y en a un 
grand nombre et je n’en montrerai que trois. 

Encadré à gauche, ce qui semble être un blindé détruit. 

 

Encadré en haut à droite, ce qui pourrait être les vestiges 
d’un char lourd américain M6, conçu pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 



273 

 

 

Enfin, l’encadrement du bas montrerait ce qui 
s’apparenterait à un mortier allemand Karl, la plus grosse 
pièce d'artillerie automotrice jamais construite à ce jour. 
Pour tenir tête aux insectoïdes il faut au moins ça ! 

 

Au passage on remarquera que la manipulation des images 
par la NASA ne s’arrête pas à la technique de dépixélisation, 
réduction et d’application de divers filtres, mais implique 
aussi l’altération des distances et des ordres de grandeur. 
Des retouches d’images, qui malgré les efforts déployés par 
les graphistes de la NASA afin de dissimuler la véritable 
nature de certains « objets », n’empêchent nullement de 
reconnaître des vestiges de guerre, comme ce canon lourd 
de la série Sol 703221. 
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Reliquats du feu nucléaire 

Lorsque l’issue tourne à l’avantage de l’ethnie martienne, en 
dernier recours, afin de changer le cours de la guerre, la 
MDF n’hésite pas à atomiser les territoires perdus, quitte à 
éradiquer sa propre armée. 

Une comparaison entre deux clichés de la même région pris 
à seize années d’intervalle pourrait nous éclairer. Le premier 
s’intitule « PHOTOJOURNAL » PIA00426222. 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). C’est le système de canyons les plus profonds de 
Mars, d’une profondeur 5 fois supérieures, et 10 fois plus 
longs que le Grand Canyon aux États-Unis. 
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Le deuxième cliché porte le n° 20150304223. Il montre la 
même région capturée par la sonde de l’agence spatiale 
indienne ISRO Mars Orbiter, le 5 décembre 2014 à une 
altitude de 24 000 km. 

 

Alors qu’un nuage en forme de champignon atomique 
monte au-dessus de Valles Marineris, le souffle remplit le 
canyon de poussière. 
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L’agrandissement de la zone d’impact avec l’ombre de la 
colonne qui s’élève appuie la thèse d'une explosion 
atomique. 

 

Dessous, cliché de Valles Marineris de l’orbiteur ExoMars224 
datant de décembre 2021. 

 

Valles Marineris apparaît comme une terre brûlée, noircie 
en particulier sur les zones parcourues par le souffle 
atomique du 5 décembre 2014. Revenons au cratère Gale. Ici 
aussi la MDF a utilisé l’arme atomique face aux flots de 
mantes en reconquête de territoire. Un constat facile à faire, 
vu l’étendue des dégâts jonchés de vestiges, aussi bien du 
côté humain que martien.  
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Côté humain : 

Sol 3630225, vestige d’un char à tourelles multiple, rappelant 
un T-35, char de combat lourd soviétique. 

 

Alors que le panoramique d’Aeolis Mons, PIA19397226 de 
Curiosity révèle des tanks brûlés, à moitié fondus, comme 
ayant subi un feu nucléaire.  

Cela rappelle les stigmates d’une guerre que l’on retrouve 
également sur Terre, comme par exemple un char de combat 
allemand de la Seconde Guerre mondiale. D’ailleurs on 
remarquera que le tank, bien qu’ayant perdu son canon, a 
encore le manchon. 
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Retour en Sol 3493227 qui nous montre aussi que face à des 
insectoïdes royaux dépassant les vingt mètres de long, les 
armes lourdes ne sont pas toujours à la hauteur. 
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En effet, avec la capture précédente nous y trouvons aussi 
des carcasses de blindés lourds. Et un retour en Sol 3485 
(lien déjà mis en fin d’ouvrage) révèle la présence d’un 
canon fixe montrant des stigmates intrinsèques à un feu 
nucléaire. 

 

Une véritable zone de guerre avec des dépouilles de 
soldats et d’insectoïdes. 

Nous restons en Sol 3485 avec ce fusil Gauss à moitié fondu. 
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Sol 2679228 présente une mitrailleuse à lunettes, elle aussi à 
moitié fondue. 

 

Avant de passer à des parties de « corps », ce qui reste d'un 
fusil tout aussi dégradé ressorti du fond de ce cliché en Sol 
1903229. 

 

Comme pour les Mantes, des morceaux de corps humains se 
retrouvent en zone de guerre, ou plus précisément en terre 
brûlée.  Ainsi, en Sol 1868230, ce bras armé d’un super-soldat 
de la MDF arraché par un coup de pince d’une mante. 
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Sur cet autre cliché de la série Sol 1868231 se trouve, dans 
l’encadrement du haut, une main coupée, alors que son gant 
traîne un peu plus bas. 
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Ce soldat pétrifié en Sol 862232 montre que les hommes sont 
aussi victimes de leurs propres armes. 

 

De même que cet autre soldat qui a subi le même sort en Sol 
416233. 
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Sol 551234, un soldat mort en se protégeant la tête, alors que 
des morceaux de son armure sont éparpillés par terre. 

 

Les bombardements ont aussi fait des victimes chez les 
colons, tel ce couple pétrifié en Sol 36235. 
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Côté insectoïde : 

Retour en Sol 3493236 avec cet insectoïde pétrifié suite aux 
bombardements atomiques tactiques. 

 

Sol 3456237 et la carcasse noircie d’un insectoïde. 
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Cet insectoïde, en Sol 3637238, a subi une pétrification 
instantanée au moment où il quittait le nid, ce qui là aussi, 
rend difficile la distinction avec la roche fondue 
environnante. 

 

Nous arrivons à la fin de mon service dans les PSS sur Mars, 
qui s’est terminé d’une manière tragique. 
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Interruption brutale de mon service 
sur Mars 

Après cet épisode belliciste, nous n’avons pas remis de 

bases souterraines en route, nous avons simplement repris 

les patrouilles dans la région des mines, mais avec une 

attention plus particulière autour des colonies. Par endroit, 

il y avait encore quelques monticules qui se dressaient, 

mais ils étaient à l’abandon. Les insectoïdes semblaient 

avoir déserté la région pour céder leur place aux engins de 

chantier et aux mineurs. La MCC avait définitivement gagné 

ce territoire. Du moins c’est ce que l’on croyait. C’est aussi 

ce que je supposais. Mais tout le monde se trompait. Ce 

que je ne savais pas, c’était que cette opération de 

sécurisation de terrain marquerait la fin de mon service sur 

Mars (cf. a239). 

 

Je suis dans ma huitième année terrestre. Depuis la 
reprise des nids, il y a de cela plusieurs mois, nous nous 
cantonnons à sillonner la région des mines. Et nous n’avons 
plus rencontré de Mantes. C’est comme si les insectoïdes 
s’étaient volatilisés. Notre parcours nous amène sur un 
terrain plat en bordure de la paroi abrupte d’une grande 
butte aux flancs escarpés. Soudain, la terre tremble sous nos 
pieds, elle s’ouvre en deux et un énorme insectoïde en surgit. 
Bien que nous soyons préparés à des attaques insectoïdes, 
nous avons été pris de court. Et pas seulement par la rapidité 
de l’action, mais surtout par les caractéristiques physiques 
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de la créature. J’avais déjà été confronté aux reines et à leur 
gigantisme, j’avais aussi entendu parler des rois, des mâles 
tout aussi énormes, mais je n’en avais encore jamais vu. Je 
ne sais pas si les rois insectoïdes ont tous la même 
physionomie, mais celui qui venait d’apparaître sous nos 
yeux était particulièrement effrayant. Outre des mandibules 
et des pinces ravisseuses plus grosses que celles des reines, 
la couleur de sa carapace est différente, d’un rouge vif avec 
des taches noires, une caractéristique que l’on retrouve avec 
les animaux toxiques ou venimeux. 

Avant que je puisse réagir, le roi Mantis m’attrape dans 
ses mandibules au niveau des hanches. J’entends les tirs de 
mes hommes qui tentent de l’abattre. Alors que sous 
l’énorme pression de la mâchoire l’armure se déforme. J’ai 
très mal au dos et une douleur intense au bassin. Puis, je 
sens, je sais que mes os sont en train d’être brisés. Soudain, 
le roi a du être terrassé, puisque l’étreinte se desserre et que 
je tombe pour venir me fracasser au sol. Je sombre dans 
l’inconscience. 

 

J’ai eu un bref réveil, le temps de me voir allonger à 

l’intérieur d’un tube aux parois transparentes (sans doute 

dans un MedBed4, un lit médical contrôlé par une 

intelligence artificielle). La salle est blanche avec des 

infirmiers autour de moi. Puis j’ai de nouveau perdu 

connaissance. 

 

 
4https://beesbuzz.com/blog/379/tesla-medical-beds-officiellement-

d%C3%A9classifi%C3%A9-et-produit-pour-le-monde-enti/?s=09 
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Lorsque je me réveille enfin, je peux bouger normalement 
et les douleurs ont disparu. Mais ce n’est pas le plus étrange. 
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Convergence par l'image 

Notre parcours nous amène sur un terrain plat en 
bordure de la paroi abrupte d’une grande butte aux 
flancs escarpés. Soudain, la terre tremble sous nos 
pieds, elle s’ouvre en deux et un énorme insectoïde en 
surgit. 

Au fond de ce cliché en Sol 887240 un insectoïde royal se 
dresse sur une roche. 

 

Comme nos interventions s’opéraient aussi en dehors de 
notre secteur habituel, le drame qui a mis fin à mon service 
sur Mars a aussi bien pu se dérouler à une distance de plus 
de trois mille kilomètres, dans le cratère Jezero, un lieu que 
nous allons expertiser et qui témoigne des mêmes 
convergences d’images. 

 



291 

 

 

On sait que Perseverance a atterri dans le cratère Jezero, qui 
mesure 45 kilomètres de large. On peut voir sa position par 
rapport à celle de Curiosity sur la carte suivante. 

 

 

Comme on l'a vu, Curiosity s’est posé en août 2012 dans le 
cratère Gale de 155 kilomètres de large, au sud d’Elysium 
Planitia, une région volcanique de Mars située en équateur. 
Aussi, une distance de plus de 3 700 kilomètres sépare 
Perseverance et Curiosity. Alors comment aurait-on pu 
intervenir à une si grande distance. Rappelez-vous, l’aéronef 
qui nous a amené dans la « région des mines » avait une 
vitesse de croisière est de 2440 km/h. Ce qui m’était d’Aeolis 
Mons à moins de deux heures du cratère Jezero. C’est aussi 
ce qui explique que l’on y retrouve les mêmes choses. 

Soudain, le roi a du être terrassé, puisque l’étreinte se 
desserre et que je tombe pour venir me fracasser au 
sol. Je sombre dans l’inconscience. 

En prospectant la série Sol 614241 de Perseverance pour une 
autre recherche, je suis tombé sur la dépouille de cet énorme 
Mantis royal sur un montant de colline. 
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À première vue, un simple gros rocher. 

 

Mais un simple examen révèle une créature en partie 
ensablée, comme morte alors qu’elle sortait de terre. Facile 
à repérer, faire la part des choses entre une roche et autre 
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chose n’a pas demandé un gros effort d’amélioration 
d’image. Puisqu’un simple agrandissement révèle des 
caractéristiques physiques typiques d’un insectoïde royal et 
gigantesque, comme une imposante carapace, d’énormes 
pinces ou encore une tête munie de grosses mandibules. 

 

Je doute, car je me sens mourir. 
Je vais mourir, c’est inéluctable. 
Je vais mourir, sans peur ni regrets. 
J’ai 27 ans, je vais mourir, mais pas sur Terre ! 
 
C’est ce que j’ai cru et ressenti à cet instant. Mais j’ai eu droit 
à un traitement par MedBed. Ce qui fut le prélude à mon 
reclassement sur la Lune. Une fin de service dans les PSS 
constitutive à Lone Wolf : L’emprise du Loup, que je 
n'aborderai pas ici. 

 

Les chapitres suivants peuvent paraître comme une coupure 
dans la diachronique de Lone Wolf : L’emprise du Loup. En 
réalité, rien n’est plus faux, puisqu’il s’agit ni plus ni moins 
de la dernière guerre de Mars. Cette guerre finale, dont 
l’aboutissement fut une libération planétaire, a impliqué des 
espèces autres que les insectoïdes. 

Je veux parler des reptoïdes martiens ! 

 

Il est temps d’aller plus loin « Au-delà de mon histoire ». 
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MARS - AU-DELA DE MA MISSION 
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Les Reptoïdes 

 
 

Il n’aura pas échappé au lecteur qui a lu Lone Wolf : 
L’emprise du Loup que je ne mentionne aucun flashback 
faisant référence à des reptoïdes. Ce qui ne veut pas dire que 
je n'y ai pas été confronté, seulement que si c’est le cas je ne 
m’en souviens pas (ou pas encore). Néanmoins la présence 
de reptoïdes sur Mars est corroborée par de nombreux 
témoignages qui entrent en concordance. 

À commencer par Randy Cramer, alias Capitaine « Kay », un 
ancien super-soldat rapporté en 2006 sur le site 
eveilhomme.com242. Randy Cramer s’adresse au public avec 
son témoignage sur son service militaire au sein de la Force 
de Défense de Mars (MDF). La MDF fait aussi partie de la 
Force de Défense de la Terre (EDF), un « Programme 
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spécial d’accès non reconnu » des Nations-Unies. Le 
recrutement de Cramer en 1987 par la « Section spéciale du 
Corps des Marines des États-Unis » marqua son 
engagement de 20 ans au service de la MDF, qui, on l'a vu, 
est la principale unité qui protège la Société des Colonies de 
Mars (MCC). Cette unité de défense recrute des personnels 
au sein de nombreuses armées mondiales afin de protéger 
les intérêts de la MCC et ses cinq colonies civiles. Comme je 
l’ai déjà mentionné Aries Prime, qui veut aussi dire Bélier 
Suprême, est le quartier général de la MDF sur Mars. 

Bien, cela concorde avec mon service PSS sur Mars. De plus, 
nous avons maintenant une idée plus précise de là où se 
situe la base Aries Prime, entre le mur nord du cratère Gale 
et les contreforts nord d’Aeolis Mons. 

Voilà ce que dit Randy Cramer à propos des espèces 
indigènes sur Mars : « l’atmosphère de Mars est respirable, 
et la température peut y être élevée par moments. Il y a 
deux espèces indigènes principales sur Mars, toutes deux 
extrêmement intelligentes. Il s’agit essentiellement d’une 
espèce reptilienne agressive et d’une espèce insectoïde, 
toutes deux capables de défendre leurs territoires sur Mars. 
Il existe des bases à la fois à la surface et souterraines. Les 
espèces indigènes de Mars, dont l’espèce reptoïde, « de 
classe guerrière clanique », ne sont pas intéressées à 
étendre leur territoire, mais seulement à le conserver. » 

Pour les insectoïdes avec tous les clichés montrés dans cet 
ouvrage, il me semble difficile de mettre en doute leur 
existence. Concernant les reptoïdes on va y venir. Mais 
d’abord nous devons ajouter d’autres témoignages. 

On ne présente plus les starseeds que sont Jean-Charles 
Moyen et David Rousseau. Tous deux disent avoir fait partie 
des PSS et avoir combattu des puissants Dracos sur Mars. 
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Jean-Charles Moyen aurait même était gravement blessé et 
fut secouru par David Rousseau afin d'être guéri par 
MedBed. 

L'auteure et archéologue Elena Danaan nous informe aussi 
sur les différentes races insectoïdes et reptiliennes, ainsi que 
des colons et l’esclavage sur Mars. Vous retrouverez le lien 
YouTube en fin de document d’une Interview d’Elena 
Danaan de Robert Khalil, traduit en français par la chaîne 
BULLE GALACTIQUE243.  

Les reptiliens sont aussi évoqués par des médiums. Je vais 
parler ici de médiums que je connais, et dont je mets les liens 
en fin d’ouvrage. 

Lors de l’exploration sous hypnose du 26 juillet 2022244, 
Franck, opérateur en hypnose régressive, a demandé aux 
télépathes, Nathalie, Anne et Hanane, d’explorer les 
activités se déroulant sur Mars. Chacune d’elles ayant 
rapporté de nombreuses concordances avec les actions 
secrètes ayant lieu sur Mars. Ainsi, concernant une espèce 
reptilienne belliqueuse, les révélations de Nathalie 
rejoignent celles de Randy Cramer. 

Nathalie (extrait) : 

« … présence de reptiliens, les hommes cohabitent avec les 
reptiliens dominent les esclaves. Chacun avec leurs 
esclaves… » 

On pourrait également citer David Icke, qui fait pas mal de 
révélations sur les reptiliens. Mais aussi bien d’autres que je 
ne nommerai pas par manque de place.  

 

Il est temps de partir sur les traces de ces fameux reptoïdes. 
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Convergence par l'image 

D’anciens temples à leur effigie prouveraient que la 
civilisation des reptoïdes martiens a été très prospère et que 
leur histoire remonte à des temps immémoriaux. 

Les temples reptoïdes 

Posons la première pierre de cette quette antique avec ce qui 
fut un temple reptilien en Sol 3061245. 

 

Il semblerait que nous soyons bien sur la piste des reptoïdes. 
Continuons en passant par ce Sol 3423246 et les vestiges 
d'une cité avec son temple reptoïde. 
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Pourquoi s’arrêter en si bon chemin, alors qu’un détour en 
Sol 1878247 nous révèle cet autre ouvrage antique à 
connotation reptilienne. 

 

La structure ci-dessus évoque la divinité précolombienne 
Quetzalcoatl Le serpent à plumes. 
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Ce cliché en Sol 3060248 clôturera ce petit tour d’horizon des 
temples reptoïdes martiens. 

 

Si c’est bien un temple à l’effigie draconienne, alors il est 
extrêmement ancien, car il a basculé en arrière et a été 
presque complètement ensseveli, pris dans la roche. Ce qui 
colle avec les milliers d’années qui ont vu prospérer une 
civilisation reptoïde martienne capable de constructions 
aussi complexes que des temples. Du coup on se dit qu’il 
serait normal de retrouver des armes correspondant à cette 
époque. C’est pourtant bien ce que nous rapportent les 
rovers parmi leurs nombreuses prises de vues. 

Les armes  féodales 

Le fait que les reptoïdes recourent principalement aux 
armes blanches se retrouve à travers des clichés montrant 
de tels vestiges, comme dans la série de Sols 826249 de 
Curiosity. 



303 

 

 

Sur le cliché ci-dessus j’en ai repéré trois, sachant que la 
zone concernée en contient beaucoup d’autres. Allons voir 
l’objet encadré numéro 1. 

 

C’est l’objet le plus petit et le plus éloigné, il est donc aussi 
le plus difficile à discerner. Ceci étant, le fait de forcer le 
contraste fait ressortir l’aspect d'un poignard pliable posé 
sur une pierre. 

Passons au numéro 2. 
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Un peu plus visible, dans ce contexte cet artéfact pourrait 
tout à fait être assimilé au fourreau d’une dague. Mais c’est 
le numéro 3 qui confirme la véritable nature des deux 
premiers. 

 

La mauvaise foi mise à part, difficile d’ignorer ce que l'on a 
sous les yeux, qui ne peut s’apparenter qu’à une sorte de 



305 

 

machette dans son fourreau. À propos de machette, Sol 
2781250 nous en fait voir une accompagnée d’un poignard. 

 

Tout cela a l’air très ancien, c’est sans doute valable pour les 
temples, mais il est bien rapporté que le reptoïdes sont 
toujours présents sur Mars. Il nous reste à les trouver. Si 
nous ne pouvons certainement pas piloter les rovers afin de 
débusquer d’éventuels reptoïdes, rien ne nous empèche d'en 
rechercher les traces en explorant les clichés. 

Sur les traces des guerriers reptoïdes 

On sait que les insectoïdes sont des créatures évoluées, mais 
leur intelligence est collective. Du fait ils ne pensent pas 
comme les êtres de culture individuelle, dont l’homme fait 
partie, ainsi que les reptoïdes. Aussi les insectoïdes ne se 
représentent pas la mort comme nous et ils ne se 
préoccupent pas de récupérer les corps de leurs congénères. 
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Ce qui n’est pas le cas des reptoïdes qui, à l’instar des 
humains (excepté la MCC qui n’en a cure des humains 
qu’elle sacrifie), rapatrie les corps de leurs semblables. Du 
coup on ne retrouve que très peu de témoignages de leur 
présence sur Mars. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. 
Même très peu en regard des insectoïdes et des vestiges de 
guerres, les rovers tout de même ont pu en relever. 

Voici deux exemples de victimes reptoïdes, deux têtes. 

Une très érodée en Sol 55251. 

 

Sur Mars les reptoïdes se divisent en  plusieurs groupes. Les 
deux principaux étant les reptiliens humanoïdes, originaires 
de Mars et les Dracos, envahisseurs exogènes. La tête 
trouvée en Sol 55 appartient à ce dernier groupe. Pour 
trouver un reptoïde qui serait originaire de Mars il faut se 
tourner vers la série Sol 1401252. 
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Je l’ai dit, trouver des traces de reptoïdes est très difficile. 
Malgré tout il leur arrive de se faire repérer.  

Reptoïdes repérés 

Un reptoïde de type dracos s’est laissé surprendre par 
Curiosity en Sol 3549253, alors qu’il se tenait devant une 
ouverture de son repère dans les hauteurs de cette colline. 

 

Il est très difficile à trouver, mais une fois repéré, en 
appliquant ma technique d’amélioration d’image, soit un 
fort agrandissement avec ajout de pixels et en jouant sur les 
contrastes, la présence d’un dracos devient évidente. 
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En améliorant davantage la netteté, on arrive à un résultat 
assez convaincant. 

 

Et voici notre Dracos détouré. 
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Le résultat final est plutôt pas mal. 

Si les rèptoïdes préfèrent s’en tenir aux armes blanches, il 
semble qu’à l’occasion ils récupèrent des fusils Gauss des 
super soldats de la MDF tombés sur le champ de bataille, 
ainsi que capturé sur ce cliché en Sol 1890254.  
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En dépit de la rareté des clichés témoignant d’une présence 
reptoïde sur Mars, la réalité de leur existence semble 
néanmoins être établie. Ce qui nous amène à la dernière 
bataille libératrice de Mars. 
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La bataille de Jezero 

Je l’ai écrit dans Lone Wolf : L’emprise du Loup, nous 
sommes intervenus dans plusieurs régions de la zone 
équatoriale, le plus souvent au nord. C’est, mais est-ce 
comme pour son ainé Curiosity, aussi un hasard, là ou se 
trouve le rover Perseverance, à l’ouest d’Isidis Planitia, un 
bassin d’impact au nord de l’équateur martien. Et tout 
comme la région Aeolis Mensae, où se situe la base MDF 
Aries Prime, cette zone est habitée, ainsi que le démontre 
cette prise de vues du rover Perseverance avec ce dôme 
d’habitation capturé en Sol 437255. 

 

Le dôme se trouve perché tout en haut d’une colline, en 
bordure de façade. Bien qu’on ne puisse voir ce qui se trouve 
sur le plateau, il est facile de deviner qu’il n’est pas isolé et 
qu’il pourrait faire partie de tout un village. Une hypothèse 
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plus que probable, puisque le fait d’agrandir la section révèle 
une silhouette du type humanoïde à la droite du dôme. 

 

Étant donné qu’on retrouve les mêmes conditions de 
combat le long de la région équatoriale de Mars, on peut en 
déduire que les mêmes évènements ont eu lieu sur le site de 
Jezero. 

Preuves d’un conflit à Jezero 

Afin de trancher sur le fait qu'il y est bien eu au moins une 
bataille à Jezero, il nous faut entamer les prospections par 
la recherche d’une présence militaire. 

Une présence tactique se retrouve en Sol 548256 où un soldat 
en armure mécanique monte la garde en haut d’une butte. 
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Comme de coutume, le cliché n’est pas fait pour que le grand 
public découvre ce qui se trame sur Mars et les retoucheurs 
d’images de la NASA ne manquent pas d’appliquer les filtres 
afin de dissimuler tout ce qui dérange. Ceci étant, on 
remarque tout de même la présence du soldat, mais aussi 
celle de constructions. 

 

Sans les filtres brouilleurs d’images, on reconnaîtrait 
clairement les agencements d’une base attenante à la 
colline. 

On y retrouve également des armes, armures mécaniques, 
etc., aux deux endroits, comme on peut le voir en Sol 170 de 
Perseverance. 
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Sur cette portion d’image, on discerne sans trop de difficulté 
les vestiges d’une zone de guerre jonchée de débris 
d’armures mécaniques : protections d’épaules, plastrons, 
fusils, bras armés avec mitraillette de poignet…  

Un agrandissement de la partie droite confirme qu’il s’agit 
bien des restes d’armures mécaniques de  super-soldats. 
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Comme déjà montrés dans Lone Wolf : L’emprise du Loup, 
ces débris d’armures correspondent en tout point à celles 
que nous portions sur Mars. 

 

 

Continuons la prospection du cratère Jezero.  
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On découvre d'autres débris. en étudiant ce Sol 170. 

 

Non loin des restes d’armures avec fusils se trouvent 
d’autres vestiges d’armures mécaniques : plastrons 
d’armure, casques, jambes d’armure mécanique et tout un 
tas de débris témoignant de la violence des combats. 

 

Ainsi, la « guerre des mines » s'est étendue aux autres 
territoires insectoïdes, tout au long de la bande équatoriale 
de Mars, comme on vient de le voir avec Sol 170 de 
Perseverance et des restes d’armures mécaniques de super-
soldats. D’ailleurs on y retrouve aussi des blindés, tel ce char 
d'assaut en Sol 213257. 
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Après les reptoïdes, les restes d'armures mécaniques, 
d’armes et de blindés, la présence d’insectoïdes en Sol 207258 
appuie le fait que la guerre de Mars s'est étendue au reste la 
zone équatoriale. 

 

La tête couronnée, qui ressort du terrier dans l’encadrement 
de gauche, démontre que l’espèce habitant le cratère Jezero 
est de la même nature morphologique que les insectoïdes 
royaux d’Aeolis Mons. 
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Non loin de la tête couronnée, dans l’encadrement du côté 
droit de l’image, il y a une Mante morte sur le dos. Preuve 
supplémentaire que nous sommes bien en présence de 
l’ethnie insectoïde. 
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À ces deux spécimens s’ajoute cet insectoïde mort en haut 
d’une colline, lui aussi capturé par Perseverance en Sol 
454259. 

 

On retrouve aussi des vestiges qui témoignent d’utilisation 
d’armes capables de pétrification, ainsi en Sol 207260 ce sont 
les restes très érrodés d’un soldat qui ont pris une texture 
rocheuse. 
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À l’instar d’Aeolis Mons, la bataille de Jezero a eu lieu pour 
les mêmes raisons, soit l’annexion des territoires indigènes 
afin d’en exploiter les ressources naturelles à l’aide d’une 
main-d'oeuvre servile et d’y installer des bases militaires. 
Les preuves que la MCC étend ses exploitations minières 
bien au-delà d’Aeolis Mons, se retrouvent avec les mêmes 
vestiges d’activité minière, comme avec ce Sol 451261 
affichant un chariot de mine sur rails. 

 

Malgré les décennies passées à subir les frasques du temps 
et les multiples tempêtes martiennes qui ont enseveli les 
rails, les tracés de la voie ferrée sont encore visibles. 
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Et non loin de là, ci-dessus en Sol 446262, se trouve cette 
benne de transport minier. 

Le fait que des esclaves aient été utilisés pour l’extraction 
minière se retrouve à travers des artefacts, tel ce boulet de 
forçat abandonné par terre en Sol 170263. 
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Avec ce boulet de forçat, nous arrivons au point culminant 
qui a fait basculer l’Histoire de Mars, vers la libération de 
ses peuples.  
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Ashtar Command et libération de 
Mars 

Le docteur Michael E. Salla, en plus d’être  un auteur 
prolifique en matière de divulgations, notamment des PSS, 
est un spécialiste reconnu en politique internationale, en 
résolution de conflits et en politique étrangère américaine. 
D’autre part, il est le fondateur de l’Institut d’exopolitique et 
du Bulletin d’exopolitique264. Le 30 avril 2021,  il a présenté 
un rapport explosif d’Elena Danaan sur une série de raids 
militaires sur Mars visant à détruire les bases d’une alliance 
extraterrestre rivale : l’Empire Draconien et le Collectif 
d’Orion. Ci-dessous un extrait de l’article que l’on retrouve 
sur l’excellent site eveilhomme.com 265. 

Selon Elena, la Fédération Galactique a commencé à aider 
à libérer Mars de l’influence des Draconiens et des Orions 
en soutenant les Martiens indigènes avec des fournitures, 
des armes et des informations tactiques. 

La Fédération a également aidé un mouvement de 
résistance local qui existe dans les colonies humaines qui 
ont été établies sur Mars. 

Tout en fournissant un soutien logistique et tactique aux 
forces de résistance locales, la Fédération Galactique a 
utilisé ses technologies avancées pour neutraliser les 
extraterrestres Reptiliens et Orions, permettant ainsi à la 
résistance martienne de frapper contre leurs suzerains 
extraterrestres et leurs serviteurs humains. 
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Dernièrement, toujours d’après Elena Danaan, Mars serait 
enfin libre266. 

Les déclarations d’Elena Danaan, qui confirment celles de 
Jean-Charles Moyen et de David Rousseau, lesquels disent 
avoir combattu des puissants Dracos sur Mars, résonnent en 
moi comme un puissant écho. En effet, cela rejoint mon 
d’hypnose explorative du 15 octobre 2022. Cette exploration 
personnalisée m’a été proposée gracieusement par les 
médiums Nathalie267 et Hanane afin de me libérer d’un 
traumatisme consécutif à une de mes interventions non 
terrestres. Elle fait suite à mon interview du 15 juin 2022 par 
Tricia Brett dans Les Chroniques de Tricia - n° 12 - André 
AS, PSS268. 

Ma session libératrice par Nathalie et Hanane 

Voici un court extrait de la session du 15 octobre 2022 (qui 
a duré près de 2 h). Nathalie étant l’hypnotiseuse 
questionnant Hanane, médium connectée à ma conscience.  

 

Dès le début, Hanane a commencé par décrire mes douleurs. 

(Je précise que je ne connaissais pas Hanane et que je ne lui 
avais jamais fait part ni de mes souvenirs, ni même des 
douleurs qui accompagnent ma maladie). 

Puis Hanane m’a vue avec mon armure, bloqué dans une 
situation qui m’a traumatisé. Puis, elle décrit une guerre. 
Elle me voit en chef d’escouade d’une dizaine de soldats, 
mais qu’a l’origine ils étaient beaucoup plus. Ensuite, elle 
rapporte une explosion avec des morts et nombreux blessés. 
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« Nathalie à Hanane (connectée à ma conscience) :  

Où cela se passe-t-il ? 

Hanane: 

Planète Mars, dans un autre espace-temps. 

Nathalie: 

Pourrais-tu dire à quel endroit de la planète Mars ? 

Hanane: 

À l’intérieur, à l’équateur. 

Nathalie: 

Donc il y a eu une explosion avec des morts. D’où vient cette 
explosion ? 

Hanane: 

De l’extérieur. Du ciel. […] J’ai entendu Neptune. Il y a 
quelque chose avec Neptune. […] C’est comme s’il était parti 
de Neptune, un lieu de sécurité. Récupéré des armes pour 
repartir vers Mars. 

Nathalie: 

Qui est à l’origine de l’explosion ? 

Hanane: 

Je vois de nombreux vaisseaux. Il y a même un vaisseau 
mère. Une coalition de plusieurs races. 

Nathalie: 

Cette explosion est induite par quelle espèce ? 
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Hanane: 

C’est lui, c’est André. Il a donné l’ordre à son propre vaisseau 
de tirer des missiles sur une base reptilienne. 

Nathalie: 

Pourquoi il voulait détruire cette base reptilienne ? 

Hanane: 

Récupérer des compagnons prisonniers. 

Nathalie: 

En envoyant ce missile, ils ont quand même pu préserver les 
prisonniers ? 

Hanane: 

Exactement. Ils ont réussi à en récupérer certains, mais pas 
tous. 

Nathalie : La base reptilienne a été détruite sur l’ordre de 
qui ? Même si André est le chef, est-ce qu’à l’origine de cette 
mission il y a d’autres personnes ou organisations ? 

Hanane : Ah, j’ai déjà vu cette scène. Il y a plusieurs 
personnes. Des chefs de clan. […] Il y a d’autres races 
humanoïdes évolutives. On est en pleine assemblée. Nous 
sommes une trentaine et André et là aussi. » 

Hanane confirme aussi mon passage dans les Med-Bed, et 
bien d’autres choses. 

 

J’ai beaucoup de chance, car Nathalie, en plus d’être 
médium, se révèle une hypnothérapeute professionnelle 
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performante, alors qu’Hanane démontre de grandes facultés 
médiumniques. En effet, j’ai dû limiter la retranscription de 
cette séance, tellement elle est riche en convergences avec 
mes réminiscences. Oui, j’ai beaucoup de chance d’avoir 
retrouvé ces sœurs d’armes. 

Le caractère stellaire qui est révélé ici, le fut aussi 
indépendamment par d’autres médiums encourus par Yves, 
un lecteur, devenu ami (qui se reconnaîtra). 

Avant d’aborder d’éventuelles convergences d’images, je 
voudrais revenir sur des points clefs de cette session. 

En premier lieu, l’assemblée décrite par Hanane. Celle-ci 
fait référence à un flashback que j’ai eu la nuit du 23 juin 
2021 : 

« Je me trouve dans une assemblée dans laquelle participent 
des humains et différents groupes de races extraterrestres. 
Je vois la grande salle et la vaste table autour de laquelle se 
tient la réunion, mais je ne peux décrire les êtres, comme si 
l’important n’était que le débat. Ils disent que la situation est 
plus complexe qu’il n’y parait. Il n’est pas seulement 
question de libérer la Terre de l’emprise des êtres belliqueux 
qui la tiennent en otage depuis des millénaires. Il s’agit de 
libérer le système solaire dans son ensemble, en priorisant 
la planète Mars. Certains évoquent de chasser cette cabale 
par la guerre. Si une intervention militaire de grande 
ampleur peut être menée sur quelques astres, comme Mars, 
pour la Terre cette idée est aussitôt écartée par la majorité. 
Pour une raison évidente, l’espèce en question tient ses 
peuples en otages et une intervention directe provoquerait 
un génocide planétaire.  

Concernant le cas de la Terre, pour ma part, je suis partisan 
de procéder de l’intérieur. En éveillant les peuples, en 
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révélant les mensonges d’états, leurs manipulations et 
supercheries. En dévoilant leurs pires atrocités. En 
montrant le vrai visage de ceux qui les gouvernent ouvrirait 
les yeux des peuples de la Terre et des autres mondes. En 
réalisant qu’ils sont sous le joug d’une horrible domination, 
ils se révolteraient et chasseraient leurs bourreaux. Une fois 
les planètes libérées, nous mettrions en place une protection 
planétaire. » 

Ce que j’ai vécu cette nuit et aussi une réponse au message 
télépathique qui m’a été transmis le 15 mars 2018 :  

« On n’y peut rien, c’est vous qui avez choisi de venir, 
capitaine » 

 

C’est une confirmation que des réunions de l’Alliance 
Galactique ont bien lieu. De la même manière, lorsque 
interrogé par Nathalie, Hanane évoque des vaisseaux 
spatiaux. 

La nuit du 18 au 19 septembre 2019 (cf. a269), je suis soudain 
réveillé par la voix télépathique d’un jeune homme qui me 
dit : 

« On vous a donné le libre arbitre, et vous faites partie du 
commandement Ashtar. » 

À cette époque je n’avais aucune idée de ce qu’était le 
Commandement Ashtar. Ça ne me disait rien, alors j’ai fait 
des recherches sur internet, sans plus de conviction. 
Seulement voilà, le commandement Ashtar existe bien, au 
moins sur la toile : Ashtar Command ou Ashtar Sheran, 
Commandeur de la Flotte intergalactique de la Lumière. 
« Composés de millions de vaisseaux et le personnel de 
nombreuses civilisations, nous sommes ici pour aider la 
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Terre et l’humanité à travers le cycle actuel de nettoyage 
planétaire et le réalignement polaire. » 

Par une incroyable coïncidence, je tombe le même jour, sur 
le site internet changera.blogspot.com270 « Ashtar Sheran : 
Le Réveil de tous les Réveils ! » 

Extrait : 

« … ce moment est venu pour nous tous de nous souvenir de 
nos appels et de la raison pour laquelle nous sommes ici sur 
la Terre nourricière.  

Beaucoup ne sont pas encore réveillés, car ils sont tous pris 
dans leur illusion 3D.  

Trop regarder à l’extérieur pour leur réalité, penser et voir 
avec leurs cinq sens, plutôt qu’avec leur sixième 
sens/intuition. 

Comme on vous l’a dit, plusieurs fois dans les derniers 
messages : allez à l’intérieur de vous pour obtenir toutes les 
réponses ! 

Votre monde change tout autour de vous, mais certains 
n’en sont pas conscients, car beaucoup sont trop occupés 
par les choses matérielles et sont sortis de leur chemin et 
ont oublié le contrat qu’ils avaient signé avant de l’incarner 
la dernière fois… » 

Mais à ce moment-là je n’avais aucune idée de l’importance 
de ce message télépathique. 

Le lien avec le Commandement Ashtar 

Là, il me faut remercier Tricia Brett. Lors d’un entretien en 
privé, je lui ai fait par de mon message télépathique 
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m’annonçant que je faisais partie du Commandement 
Ashtar, mais que je n’en savais pas beaucoup plus sur ce 
qu’était cette organisation. Elle m’a alors montré le livre 
d’Elena Danaan : Le Don des Etoiles : Guide des mondes 
extraterrestres271 (livre que je n’avais pas lu, mais largement 
présenter par mon ami Jérémie sur sa chaine Galaxy One). 

Voici ce qu’écrit Elena Danaan (extrait P374 - ASHTAR 
TorHan). 

Ashtar est réel, mais ce n’est pas un personnage, c’est un 
titre et le nom d’une division militaire. Cela signifie « haut 
commandement ». Il y a un Ashtar aux commandes sur 
Jupiter, assigné à votre système stellaire. La Fédération 
Galactique a inclus la structure Ashtar dans le cadre de 
l’alliance militaire et en tant qu’officier de cette fédération, 
je me réfère également au commandement Jupiter Ashtar 
parce que nous travaillons en symbiose. Le collectif Ashtar. 
Des humanoïdes de différents types (réptoïdes, gris, 
insectoïdes et espèces génétiquement modifiées. 

Maintenant revenons sur mon induction du 15 octobre 
2022, lorsque Hanane évoque Neptune : J’ai entendu 
Neptune. Il y a quelque chose avec Neptune. 

On pense naturellement à la planète Neptune. Mais au cours 
de mes recherches j’ai appris que parmi les nombreux 
vaisseaux du Commandement Ashtar, il y a la Nouvelle 
Jérusalem et le Neptune272. 

On comprend mieux la suite lorsque Hanane prononce : 
C’est comme s’il était parti de Neptune, un lieu de sécurité. 
Récupéré des armes pour repartir vers Mars. 

Dans ce contexte Neptune correspond mieux au nom du 
vaisseau de la flotte Ashtar qu’a la planète du même nom. 
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L’autre point remarquable a été soulevé par Hanane 
lorsqu’elle dit : 

C’est lui, c’est André. Il a donné l’ordre à son propre 
vaisseau de tirer des missiles sur une base reptilienne. 

Ce qu’elle révèle rejoind un flashback télépathique que j’ai 
eu le 2 juillet 2022 (cf. a273), presque trois mois auparavant. 

« Je suis sur mars, dans mon armure et je vois un grand 
vaisseau de forme allongée qui passe lentement dans le ciel 
martien. 

Un message télépathique accompagne cette vision : C’est le 
Valoris ». 

N’ayant aucune idée de ce que veut dire « Valoris », j’ai fais 
des recherches. Valoris vient du bas latin valor, valoris, de 
valere, valoir, valeureux. 

Puis, alors que je suis toujours dans la conception du présent 
ouvrage, le 1er décembre 2022, j’ai reçu le message 
télépathique venant compléter celui de la nuit du 18 au 19 
septembre 2019 : 

« Commandement Ashtar : Vous êtes colonel de la force 
d’intervention A.P.G. Avant-Poste de Guerre. » 

L’avant-poste désigne le poste armé à l’avant, c’est-à-dire 
l’élément positionné en amont d’une troupe militaire. Le 
rôle de l’avant-poste est généralement de surveiller l’ennemi 
et d’anticiper ses attaques. Soudain tout s’explique. Mon 
enrôlement au sein des PSS en tant que capitaine d’escouade 
d’hommes en armure mécanique a bien été programmé afin 
d’espionner l’ennemi, soit le complexe militaro-industriel 
de la Cabale et ses alliés Dracos. 
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Quant au Valoris, le Valeureux, je sais maintenant qu’en 
tant que colonel, j’en suis le commandant. C’est un croiseur 
lourd de la division du Commandement Ashtar dont la flotte 
est composée de millions de vaisseaux spatiaux et de 
personnel de nombreuses civilisations. 

 

 

 
Représentation du Valoris. 

 
 

Je remercie grandement Nathalie et Hanane pour leurs 
soins libérateurs, afin que je retrouve ma souveraineté et 
mes véritables mémoires. C’est ainsi que grâce à leur 
intervention, dernièrement, j’ai pu poser les dernières 
pièces du puzzle. Bien qu'enrôlé sur Mars malgré moi, cela 
faisait partie de ma mission d’agent infiltré, que j’ai 
acceptée. Je m’explique. Afin de libérer les mondes, 
l’Alliance Gallactique place des agents dans le camp adverse. 
Des espions dans le but d’en apprendre plus sur l’ennemi à 
combattre. C’est ce que j’ai fait en me laissant piéger par les 
forces obscures, tel un pion placé par l’Alliance, un appât. 
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Résumons. Je ne connaissais pas le Commandement Ashtar 
(ou plutôt je n’en avais pas souvenance). Mais le fait que ces 
informations me parviennent à cette étape de l’ouvrage n’est 
pas le fruit du hasard. En fait c’est la pièce manquante du 
puzzle. Je dirais même la pièce maîtresse qui m’a été 
communiquée, puisqu’elle fait non seulement le lien entre 
mes réminiscences de mon service PSS, mes contacts 
télépathiques et revivances au sein de l’Alliance (comme le 
fait de me retrouver avec une délégation humaine dans une 
réunion avec différents groupes exogènes, ou encore d’être 
en uniforme avec toute une garnison dans un vaisseau 
spatial). 

Jusqu’alors je ne comprenais pas l’ambiguïté d’avoir servi 
pour le mauvais camp, celui du complexe militaro-industriel 
de la Cabale et ses alliés Dracos. Là aussi, faire partie du 
Commandement Ashtar donne du sens à mon véritable 
engagement, qui est de percer les faiblesses de la Cabale en 
la faisant réagir (faire sortir le loup du bois), en étant à la 
tête de la force d’intervention A.P.G. Avant-Poste de Guerre. 
Nous commençons notre mission sur le terrain après être 
passés par une procédure de réincarnation, laquelle se 
traduit par le transfert de la conscience, effacement des 
traumatismes et attachements mémoriaux (qui 
parasiteraient la mission de vie) et modification de la ligne 
temporelle afin qu’elle se synchronise avec la temporalité du 
moment. Puis, grâce à des capacités qui intéressent les 
forces adverses, celles-ci nous enrôlent, convaincues de 
réaliser un recrutement de valeur. Une fois les informations 
du terrain remontées et regroupées, l’Alliance affine son 
plan d’attaque pour une libération du monde concerné. Pour 
finir, cela explique mon entrevue avec le colonel Roveleti en 
fin de mon service sur la Lune (voir Lone Wolf : L’emprise 
du Loup). Lorsque le colonel m’a fait signer mon contrat 
d’engagement sur Terre, je sais aujourd’hui que ce n’était 
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pas seulement une nouvelle mission de divulgation et d’éveil 
des consciences. En premier lieu, il s’agit de faire réagir ceux 
qui servent la Cabale, d’en détecter les forces et faiblesses 
afin de les retourner contre eux. Car la Terre n’est pas Mars. 
Sur Mars il n’y a aucune règle, ce qui fait que les guerres se 
font au grand jour. Ce n’est pas le cas des planètes comme la 
Terre avec une civilisation mondiale d’une complexité telle, 
qu’une intervention directe de l’Alliance la réduirait à néant. 

Donc, toujours de manière conversive, en nous servant des 
moyens d’imagerie de la Cabale elle-même, nous allons voir 
que ces techniques de guerre sont bien huilées, puisqu’elles 
ont récemment permis la libération de Mars de l’emprise 
des Dracos. 
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Convergence par l'image 

Nathalie: 

Cette explosion est induite par quelle espèce ? 

Hanane: 

C’est lui, c’est André. Il a donné l’ordre à son propre 
vaisseau de tirer des missiles sur une base reptilienne. 

Nathalie: 

Pourquoi il voulait détruire cette base reptilienne ? 

Hanane: 

Récupérer des compagnons prisonniers. 

De manière aussi fantastique qu’étonnante, cette 
exploration de Nathalie et Hanane se trouve corroborée par 
un flash survenu un mois et demi après, le 30 novembre, le 
jour de la Saint-André (un cadeau des dieux ou de 
l’Alliance). 

Alors que je m’assoupis pour une courte sieste, je me trouve 
soudain dans un aéronef. Nous survolons un secteur de 
Mars. Puis, à travers le hublot je vois un reptoïde de type 
Dracos en train de sortir d’une écoutille d’accès à une base 
souterraine. Le Dracos se retourne sur notre passage en 
nous suivant du regard. 
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C’est tout, mais cette réminiscence est pour moi capitale, 
dans la mesure où c’est la première fois que je me souviens 
d’un contact avec un reptoïde. 

Plus incroyable encore, à l’issue de ce flash me vient le 
souvenir d’un cliché en Sol 1827274, je l’avais oublié parmi 
les centaines d’autres, contenant la même scène. Mais là, il 
est revenu comme par enchantement. 

 

Maigre qualité, mais qui laisse voir l’écoutille d’une base 
souterraine grande ouverte, alors qu’un Dracos sort la tête. 

Les convergences révélées par Nathalie et Hanane se 
retrouvent aussi dans des vestiges, tel ce Dracos mis en 
pièces révélé par Curiosity en Sol 3655275. 
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Un tas de roches ? Je ne pense pas. Puisque, une fois de plus, 
un examen plus poussé révèle des débris de corps et 
d’armures. 

 

C’est typiquement ce qu’on s’attendrait à trouver, si comme 
me l’ont révélé les médiums que sont Nathalie et Hanane, 
une base draconienne aurait subi un bombardement. 
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Bien que déchiqueté, ce Dracos a toujours des restes de son 
armure accrochée à sa dépouille. L’utilisation d’armes 
capables de pétrifications rendant impossible la datation 
des éléments, ces évènements peuvent être liés à la récente 
libération de Mars, comme avoir eu lieu il y a plus de 30 ans, 
lors de mon service dans les PSS. 

Puisque nous sommes en présence de vestiges d’une guerre 
planétaire entre l’Alliance Galactique et les Dracos. Que le 
conflit s’est concentré principalement autour de la zone 
équatoriale de Mars, nous devrions en retrouver des traces 
autres qu’à Jezero et à Aeolis Palus. C’est en nous tournant 
vers le rover Opportunity, qui s'est posé sur Mars le 25 
janvier 2004 dans la région équatoriale de Terra Meridiani, 
que nous retrouvons les restes d’un tel conflit. Par exemple 
avec ce Sol 4183276. 
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Ce cliché est connu de longue date et j’ai toujours cru y 
reconnaître un soldat mort. Mais avec la dernière upgrade 
de mon ordinateur je l’ai revisité. La puissance de calcul 
accrue me permettant un bien meilleur traitement d’images, 
bien qu’à l’origine de très mauvaise qualité, le fait de passer 
l’image en HD, l’agrandissement de la tête fait ressortir sa 
véritable nature. Une nature reptoïde. 

 

Ce n’est pas un visage humain, mais bien celui d’un Dracos ! 
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Il ne reste plus qu’à trouver un symbole fort en faveur d’une 
libération de Mars du joug des Dracos, par exemple « une 
tête de Dracos empalée sur une épée ». Si on en trouvait ne 
serait ce qu’une, cela entérinerait les allégations d’Elena 
Danaan à propos de la libération de Mars. 

Et bien, figurez-vous que cette preuve existe. Elle se trouve 
justement à Jezero et c’est Perseverance qui nous la 
rapporte en Sol 614277. 

 

Un agrandissement avec une comparaison enlève tous doute 
de méprise avec une roche érodée. 
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À elle seule, cette tête de Dracos empalée par une épée 
enfichée dans le sol, témoigne que la libération de Mars a 
bien eu lieu.  
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De la manière dont elle est disposée, elle est même un 
avertissement sévère des Martiens aux Dracos. 

 

 

 

Le message est clair : Dracos, cette planète est notre 
territoire. Ne t’avise plus de remettre les pieds sur Mars ! 
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Techniques de manipulations 

 
 

Ligne temporelle contrôlée 

Technologie à bobine de câbles de fibre optique. Pour faire 
simple. Les rayons de lumière voyagent à travers l’espace à 
la vitesse prodigieuse de 299 792,458 km/s exactement, soit 
7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. 

La technique expliquée par le professeur Martin McCall est 
la suivante : En accélérant la partie avant du rayon, puis en 
ralentissement l’arrière, on crée un espace qui peut être 
rempli d’un événement ou d’une action d’un individu, soit la 
modification de sa ligne temporelle (voir les tableaux 
suivant, Pr Martin McCall). 



344 

 

 
@Kaye McAlpine 

Ensuite, en inversant les vitesses, cet espace se referme 
avant que la lumière atteigne l’observateur, ne laissant rien 
paraitre. 

 

 @Pr Martin McCall 

 

Explication du tableau du Pr Martin McCall 

1) Les rayons de lumière voyage à travers l’espace. 

2) La partie avant de la lumière s’accélère, alors qu’à l’arrière la 
traine décélère. 
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3) Ce qui crée un “écart” dans le temps où les évènements 
échappent à l’observation, avec un corridor temporaire dans 
lequel l’énergie, l’information et la matière peuvent être 
transportées sans être détectées. 

4) L’écart se referme en ralentissant la partie avant de la lumière 
et en accélérant la traine de lumière. L’observateur ne perçoit 
qu’un flot continu de lumière. 

C’est bien beau, mais ça n’explique pas comment on peut 
ralentir la vitesse de la lumière. Et bien en la refroidissant, 
beaucoup ! Et lorsqu’on dit beaucoup… En fait, le principe 
consiste à faire traverser les photons dans un condensat de 
Bose-Einstein5 (en gros, un refroidisseur de gaz à ultra-
basse température). 

Actuellement, le meilleur exemple est l’expérience dirigée 
par la physicienne danoise Lene Vesergaard Hau6, du 
Rowland Institute for Science et de l’Université Harvard, 
aux États-Unis. En faisant passer la lumière dans un 

 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensat_de_Bose-Einstein 
6 https://boowiki.info/art/physiciens-danois/lene-hau.html 

Concept de condensat de Bose-Einstein 
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condensat de Bose-Einstein, les particules sont refroidies à 
une température frôlant le degré du zéro absolu, soit -
273,15 °C. Les atomes qui le traversent sont pour ainsi dire 
quasiment figés par le froid, ils s’agglutinent pour former 
une sorte de super-atome, c’est la lumière qui ralentit. À ce 
petit jeu, Lene Hau réussit l’exploit de ralentir la vitesse de 
la lumière à… 1,5 km/h7. Or, d’après la relativité restreinte, 
conçue en 1905 par Albert Einstein, le temps ne s’écoule pas 
de la même manière selon la vitesse à laquelle on se déplace. 
Par exemple le Soleil se trouve à 8 minutes lumière, c’est le 
temps que met sa lumière à atteindre la Terre. La Lune est à 
1 seconde lumière. Là, ce n’est pas l’observateur qui se 
déplace, mais la vitesse de la lumière qui est ralentie. Donc, 
si on pouvait appliquer la technique de Lene Hau, la Lune 
disparaîtrait de notre vue durant des mois ou des années, le 
temps que la lumière qu’elle nous renvoie atteignent nos 
pupilles. Pendant ce temps les gens continueraient à vaquer 
à leurs occupations quotidiennes. C’est exactement ce qui se 
passe lorsque l’on modifie la ligne temporelle d’un individu. 

Les PSS, Programmes Spatiaux Secrets, utilisent un 
procédé de condensat de Bose-Einstein bien plus élaboré, 
capable de modifier la lumière qu’émet un objet ou un 
individu, la vôtre, la mienne, celle de n’importe qui. Lorsque 
la ligne temporelle est rétablie, il y a un temps manquant, 
mais comme il s’agit de vitesses qui échappent à notre 
perception, personne ne s’en rend compte. 

 

Je ne sais pas vous, mais moi j’ai mal au crâne. On va 
simplifier l’explication. Et tant pis pour les experts de la 
physique des particules. 

 
7 https://www.rtflash.fr/vitesse-lumiere-ralentie-1-5-km/h/article 
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On pourrait faire l’analogie avec une autoroute pleine de 
voitures. Vous voulez avoir un passage pour piétons qui ne 
viennent pas interrompre le trafic, de sorte que vous 
ralentissez les voitures qui n’ont pas atteint le passage 
piétons, tandis que les voitures qui sont au niveau ou au-
delà du passage piéton seraient accélérées, créant un fossé 
au milieu permettant au piéton de traverser. Pendant ce 
temps un observateur sur la route ne peut voir qu’un flot 
continu de trafic. 

En résumé cette technique est une compression, suivie 
d’une décompression du temps ». Pour l’individu concerné 
sa ligne temporelle s’étire sur plusieurs années, alors que 
pour son entourage cela ne dure qu’une fraction d’instant 
qu’ils ne ressentent pas. Et du fait de sa « recontraction », 
cette ligne temporelle n’existe pas à leurs yeux. 

 

C’est quand même plus compréhensible, non ? 

 

La technologie employée dans les PSS est plus aboutie. Le 
procédé est semblable au condensat de Bose-Einstein en 
bien plus élaboré, mais il diffère en ceci, qu’il génère un 
HEEMFG, générateur de champ électromagnétique à 
haute énergie capable de façonner le tissu de notre réalité 
au niveau le plus fondamental, et donc de modifier le tissu 
même de l’espace-temps. Autant dire un trou de ver dont on 
peut réguler l’écoulement du temps, soit la ligne temporelle 
d’un individu. Une technologie déjà à l’œuvre, comme le 
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prouvent ces documents8 issus des travaux du Dr Salvatore 
Cezar Pais, ingénieur aérospatial pour l’US Navy. 

 
Générateur de champ électromagnétique à haute énergie inventé par Salvatore Pais. © 
Google Patents/US Navy 

Entendu qu’il s’agit d’un programme secret, vous 
comprendrez que je n’ai pas de source directe autre que mes 
souvenirs, puisque par définition ces techniques sont 
cachées. Mais contrairement à la version officielle, pour qui 
cela n’existe pas, vu que je l’ai subi, ce genre de manipulation 
de la ligne temporelle peut être élargie sur de longues 
périodes. Le retour sur Terre se complémente d’une « 
régression en âge », qui se traduit par un procédé de 
renversement de l'horloge épigénétique (par ailleurs, un 
début de divulgation de cette technique génétique fut 
publiée le 19 juillet 20189, dans l'US National Library of 
Medicine). 

 
8https://trustmyscience.com/documents-us-navy-evoquent-arme-modification-

espace-temps/ 
9https://hitek.fr/bonasavoir/chercheurs-inversement-processus-vieillissement-

cellules-humaines_1042 
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Ainsi papa et maman ne seront jamais que leur bambin a fait 
une escapade à l’autre bout de la planète ou sur la Lune. 

Ceci étant, on peut tout de même avoir un aperçu de cette 
technologie grâce à des publications de chercheurs10 dans le 
domaine de la physique officielle, même si la technique n’en 
serait qu’à ses balbutiements, euh… disons depuis au moins 
1916, date de la publication de La relativité d’Albert 
Einstein. Je vous laisse méditer. 

 

Passons aux manœuvres de dissimulations martiennes, qui 
naturellement s’appliquent à la Lune et aux autres astres. 

Retouche d'images par la NASA 

Les clichés exposés dans cet ouvrage étant intrinsèque à mes 
réminiscences, et vue leur manque de qualité pouvant faire 
douter de leur véracité, il me faut au préalable évoquer leurs 
retouches par la NASA. (ici en niveau de gris, à cause du coût 
d’une édition couleur qui aurait fait décoller le prix du livre, 
mais bien sûr en couleur sur les liens correspondants mis en 
bas de pages). 

La NASA retouche les 
images avant de les 
rendre publiques. Pour 
pas mal de gens ce n’est 
pas un scoop. Pour les 
sceptiques ce ne sont que 
des allégations 
complotistes. Mais un 

évènement devrait leur ouvrir les yeux. Il faut remonter en 

 
10 https://www.gurumed.org/2010/11/17/invisibilite-espace-temps 
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2011, lors d’une conférence de presse11 réunissant des 
scientifiques du JPL, Jet Propulsion Laboratory, un centre 
de recherche spatiale de la NASA géré par le California 
Institute of Technology. À cette occasion ils ont étalé des 
images prises par le rover Spirit. Il se trouve que les clichés 
ont révélé un paysage martien avec un ciel bleu et 
environnement aux couleurs se rapprochant du cadre 
terrestre, bien loin d’un désert rouge au ciel tout aussi rouge 
que la NASA a l’habitude de mettre en ligne. Bien qu’à cette 
occasion les scientifiques du JPL ont dit ne pas savoir 
pourquoi la NASA chercherait à faire cette manipulation, 
leur conférence de presse aspirait à révéler des images plus 
précises de Mars. Par exemple le cliché suivant 
vl2_p2187312, une des nombreuses photos présentées lors 
de la conférence. 

 

Sur l’image de gauche, vl2_p21873, prise en 1979 par la 
sonde Viking, tout est d’une teinte rougeâtre uniforme. Elle 
est notée par la NASA « Givre à la surface de Mars ». À 

 
11 https://xfacts.com/spirit2004/index.htm 
12https://nssdc-gsfc-nasa-

gov.translate.goog/imgcat/html/object_page/vl2_p21873.html?_x_tr_sl=en&_

x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en 
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droite l’image d’origine révélée par les scientifiques du JPL, 
avant transfert au service de traitement et retouches 
d’images de la NASA. On constate que la fine couche de givre 
se trouve être de la neige, les pierres sont de différentes 
couleurs, alors que le ciel est bleu. 

Mais il y a mieux, puisque la NASA ne cache pas le fait 
qu’elle fait appel à des experts graphiques. À cette époque 
c’était le graphiste Keith Laney13 qui était chargé du 
traitement d’images. Sa technique était basée sur le principe 
de la synthèse additive du code de couleur RVB, rouge, vert, 
bleu, qu’elle appliquait aux images brutes fournies par le 
JPL afin de recréer l’image. 

 
Principe de la synthèse additive 

D’après Laney, avant traitement les données étaient si 
détaillées que vous pouvez voir un fantastique tas de rochers 
(comme sur Terre). 

 

 
13 https://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/mer2003/mocs/laney.html 
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Bon, même si ça date, c’est déjà pas mal comme révélation, 
non ? Vous en voulez plus ? Ouais, une fois qu’on a mis le 
doigt dedans, on a envie d’y mettre le bras et d’y passer la 
tête afin d’en apprendre davantage sur les manipulations 
des grands de ce monde. Alors je continue. 

Nous avons aussi le témoignage de la scientifique Donna 
Hare14. Ex-employée par la NASA15, elle affirme avoir eu 
recours à la technique de l’aérographe afin de masquer des 
constructions et autres anomalies gênantes. Elle dit aussi 
que les images de la NASA sont retouchées au 
grossissement, afin que le grand public ne perçoive que des 
détails grossiers ( ainsi les objets ou autres créatures 
prennent la couleur et l’aspect des roches environnantes). Si 
on s’en tient aux prises de vue16 de MOM, Mars Orbiter 
Mission, première sonde spatiale martienne développée par 
l’ISRO, Indian Space Research Organisation, lancée le 5 
novembre 2013 et depuis le 24 septembre 2014  tourne 
autour de la planète Mars sur une orbite très elliptique qui 
varie de 427 km d’altitude jusqu’à 78 500 km, alors la NASA 
nous manipule à tel point, que même les photos du globe 
martien semblent être retouchées. 

 
14 https://www.imdb.com/name/nm3978374/ 
15https://nasaxspace.blogspot.com/2019/04/donna-hare-nasa-employee-

burning-ufo.html 
16https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2015/06/14/phobos-saisi-a-

contre-jour-par-la-sonde-martienne-mom/ 



353 

 

 

Pour en revenir à cette prise du vue de Mars, la photo de 
gauche vient de la NASA. Mars est un immense désert rouge 
sans atmosphère. Alors que celle de droite prise par la sonde 
MOM, Mars a une couleur sable et on y voit clairement une 
couche atmosphérique, le point noir étant la lune Phobos. 
On a vraiment l’impression de deux planètes différentes. On 
peut en déduire que Mars a bel et bien une atmosphère, et 
que celle-ci n’est peut-être pas si éloignée de celle de la Terre 
(on verra plus tard que cela rejoint mes missions sur la 
planète dite « rouge »). Bien que l’atmosphère martienne 
n’est pas adaptée aux humains de la Terre, elle nous amène 
naturellement à revoir les températures officielles 
rapportées par la NASA. 
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 Sur la représentation ci-dessus la NASA a intégré Mars vue 
par le télescope spatial Hubble17. Étrangement la planète a 
perdu sa couleur uniforme rouge pour se rapprocher de la 
prise de vue de la sonde MOM. Mais ce qui est frappant, c’est 
la distribution de la température à la surface. En effet, si les 
pôles affichent de -30 à -90 degrés Celsius, les régions 
équatoriales atteignent des températures de +20 °C en été. 
Des températures ont mêmes été relevées jusqu’à +30 
degrés Celsius18. 

Pour d’autres personnes, la manipulation est plus radicale. 
Ils avancent le fait que les clichés ne viennent pas de Mars, 
mais de la Terre, notamment de l’île Devon, au nord du 
Canada.  

C’est d’ailleurs sur cette île qu’a lieu depuis 2001, un 
programme de recherche intitulé Flashline MARS19. Pour 
les scientifiques, l’île Devon possède l’environnement qui se 

 
17https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/hubble-scrute-mars-

opposition/ 
18https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-mars-3719/ 
19 https://wikipfr.icu/wiki/Flashline_Mars_Arctic_Research_Station 

Île Devon Crédit photo : NASA/Matt Deans 
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rapproche le plus de celui de la planète Mars20. Vu les 
précédents de la NASA dans la dissimulation de la vérité, 
même si on peut raisonnablement penser qu’elle mélange 
des photos terriennes à celles de Mars, les caractéristiques 
des espèces autochtones martiennes, à qui j’ai eu affaire et 
dont je montrerai des clichés plus loin, sont très éloignées 
des archétypes de la vie terrestre. 

J’ajouterai que d’après mes expériences, dans mes 
souvenirs, Mars n’est pas la planète morte et désertique que 
l’on voudrait nous faire croire. D’ailleurs un autre élément 
est en faveur d’un sol fertile. Je veux parler des traces 
laissées par les rovers, qui font référence au chapitre 
Reconnaissance de terrain. 

 

Si le sol était aussi aride que ce qu’affirme la NASA, alors il 
n’y aurait aucune trace, ou alors tout juste perceptible. Mais 
comme on le voit sur le précédent cliché, Sol 538 de 
Curiosity, ce n’est pas le cas. Le sol est bien marqué par les 
traces des roues du rover et la similitude avec des traces de 

 
20https://www.nasa.gov/centers/ames/images/content/385266main_K10_Red3

_full.jpg 



356 

 

pneus dans le sable humide est flagrante. Ainsi, les 
empreintes des différents rovers indiquent une teneur 
boueuse du terrain, et donc d’eau. Concernant la découverte 
de minéraux argileux sur Mars, leurs présences ont été, 
officiellement, confirmées par Curiosity en 202121. Ces 
éléments, qui sont des indices forts de fertilité du sol, sont 
indispensables à la croissance d’une vie végétale. 

Dès lors on est en droit de se poser la question : dans quel 
but la NASA ment-elle ? 

Bien sûr, la majorité des gens qui doutent de la bienfaisance 
de l’exploration de Mars par la NASA ne peuvent faire que 
des hypothèses. Par exemple, s’il s’avérait que Mars héberge 
la vie, les chercheurs voudraient aussitôt l’étudier. Il en est 
de même pour les archéologues concernant les vestiges de 
civilisations martiennes. Il est certain que si cela devenait 
public, alors la planète Mars deviendrait une zone protégée, 
comme l’Antarctique. Adieu la colonisation de Mars. Cela 
fait évidemment partie des choses que les agences spatiales 
ont tout intérêt à garder secrètes. Mais ce qui se passe sur 
Mars est bien pire encore. Et ce sont mes réminiscences que 
je partage ici qui m’en donnent les raisons. Elles sont liées à 
l’exploitation minière de gisements sur Mars. La NASA 
couvre les agissements de la MCC, la Mars Colony 
Corporation ou Société des Colonies de Mars. La MCC se 
compose de cinq colonies civiles, dont le quartier-général se 
situe dans la zone équatoriale de Mars, à l’intérieur d’un 
cratère. Mais ce n’est pas tout. L’exploitation minière 
requiert beaucoup de main-d’œuvre qui sont à l’origine 
d’enlèvements d’humains sur Terre, mais aussi sur d’autres 
mondes. Ils créent alors des colonies d’esclaves. Mais ça va 
plus loin, vous voulez savoir s’il y a de la vie sur Mars ? Et 

 
21https://www.tomsguide.fr/nasa-curiosity-a-decouvert-des-indices-pour-la-

recherche-de-la-vie-sur-mars/ 
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bien figurez-vous que non seulement il y en a, mais 
certaines, auxquelles j’ai été directement confronté, sont 
sont des espèces territoriales farouches très évoluées. 
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Éléments d'informations « Officiels & 
Officieux » 

Officiel : 

USMC, United States Marine Corps. Le Corps des Marines 
des États-Unis intègre, en plus de l’infanterie de la Marine, 
des artilleurs, des aviateurs, des hélicoptères, des tanks, sa 
propre cavalerie et ses marins. 

TR-3B : « Engin spatial ayant une coque triangulaire avec 
des charges linéaires électrostatiques verticales sur chaque 
angle. Les charges de ligne créent un champ électrique 
horizontal qui, associé à une onde plane émise par des 
antennes sur le côté de la coque, génère une force par 
volume fournissant une combinaison unique d’ascenseur et 
de propulsion. »  

Numéro de publication du brevet US20060145019 A. 

https://www.google.com/patents/US20060145019?pageI
d=111028569981762970673 

 

Officieux : 

Nautilus, EDF SS Nautilus. Décrit par les lanceurs d’alerte 
comme étant un « vaisseau mère à propulsion antigravité » 
ayant la forme allongée rappelant un cigare. 

COL ou LOC, Commandement des Opérations Lunaires. 
Dénoncé par plusieurs lanceurs d’alerte, le LOC aurait été 
construit sur une base nazie existante depuis les 
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années 1930 et 1940. D’après le divulgateur Corey Goode, le 
LOC aurait été agrandi au fur et à mesure du temps. Ce serait 
aussi le point focal de la connexion de la Terre avec les 
programmes spatiaux. Il agirait également comme centre de 
contrôle du trafic aérien du système solaire. 

EDF, Earth Defense Force. La Force de Défense de la Terre 
serait une organisation gouvernementale visant à protéger 
l’humanité d’une attaque extérieure à la Terre.  

MCC, Mars Colony Corporation. Tous en parlent, mais on 
trouve plus de détail sur le site (anglais) : 

http://disclosure.wikia.com/wiki/Mars_Colony_Corpora
tion 

« La Mars Colony Corporation (MCC) a été fondée en 1974-
1975. Elle a été créée par des intérêts multinationaux avec 
leurs groupes d’hommes d’affaires, de sociétés minières, de 
scientifiques, d’ingénieurs, de conseillers militaires et 
d’agents du renseignement. La MCC est composée de cinq 
colonies, dont la capitale est Aries Prime. » 

Aries Prime. Base martienne qui aurait été fondée en zone 
équatoriale en 1975. En outre, elle serait la plus importante 
des colonies martiennes, les quatre autres étant nommées 
de Area S1 à S4. 

Area S4. Une des cinq colonies minières appartenant à la 
MCC. 

MDF, Mars Défense Force ou la Force Défense de Mars. Sa 
fonction principale serait de défendre la Mars Colony 
Corporation contre les martiens indigènes. 

Station Avancée Zebra : Affectation du soldat US Marine 
Randy Cramer. 

Insectoïdes. Une des deux espèces autochtones qui vivrait 
sur Mars. 
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Réptoïdes. Autre espèce autochtone martienne. 

 

Quelques lanceurs d’alertes sur l’existence d’une armée 
spatiale :  

 

Nouveau-Mexique, base souterraine secrète dont l’existence 
fut révélée le 08/2015 par l’ingénieur géologue, Phil 
Schneider. Ce fut sa dernière conférence avant sa mort dans 
de troublantes circonstances. 

Un blog est même dédié à la mémoire Phil Schneider : 

http://cristalain.over-blog.fr/2015/09/revelations-la-
derniere-conference-de-phil-schneider-08-2015.html 

Laura Magdalene Eisenhower, arrière-petite-fille du 34e 
président des États-Unis, Dwight David « Ike » Eisenhower. 
Elle a non seulement révélé avoir été invitée, en 2006 et 
2007 à rejoindre une colonie clandestine US sur Mars, mais 
elle a mis en ligne un document, en anglais, téléchargeable 
au format PDF prouvant ses dires : 

http://www.sciences-fictions-
histoires.com/medias/files/lauraeisenhower033014disclo
sure.pdf 

 

Laura Magdalene Eisenhower fait aussi de nombreuses 
interviews et conférences sur le sujet, que l’on retrouve sur 
le web. 

Alfred L. Webre, ex-directeur de l’Institut de la Coopération 
dans l’Espace (ICIS). Dans une interview donnée par la 
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journaliste Ima Sanchís du journal espagnol La 
Vanguardia, Alfred L. Webre a fait cette déclaration : 

« Nous vivons dans un univers d’origine intelligente. Des 
preuves existent, démontrant qu’il y a des civilisations 
conscientes plus avancées que la nôtre et qui participent au 
processus de notre développement. » 

(Extrait du site) :  

http://www.vopus.org/fr/gnose/articles-
interessants/mars-est-habite.html 

 

Virginia Olds, serait une employée de la CIA. Elle aurait 
confirmé que la CIA est au courant qu’une civilisation 
humanoïde vivrait actuellement sous la surface de Mars. 

Milton William Cooper. Il a été agent de renseignements de 
l’United States Navy. Son parcours et son destin tragique 
suite à ses divulgations d’un programme secret de 
colonisation de l’espace sont réels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_William_Cooper 

 

Gary McKinnon. Le célèbre hacker à bien été condamné à 
soixante-dix ans de prison aux États-Unis pour avoir 
recherché des preuves d’OVNI sur les sites du Pentagone. 
Gary McKinnon a dit être tombé sur une liste « d’officiers 
non terrestres » ainsi que des transferts entre des vaisseaux 
inconnus, qui selon lui, opéraient hors de la planète. 

http://www.wikistrike.com/article-la-marine-spatiale-
americaine-devoilee-par-le-hacker-gary-mckinnon-
82738614.html 

Un symposium sur les OVNIs a bien eu lieu du 29 avril au 3 
mai 2013 à Washington. Ce fût en soit la « révélation » de 
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l’exitance des OVNIs dans la mesure où les intervenants 
étaient des politiques, scientifiques, journalistes…  

La presse numérique en parle, exemple sur CNEWS Matin : 

http://www.cnewsmatin.fr/monde/2013-04-29/un-
symposium-sur-les-ovni-organise-par-chd-washington-
455139 

 

Dénonciateur du Programme spatial Secret, Corey Goode 
serait un agent infiltre. Il a révélé des détails étonnants 
impliquant des activités classifiées sur Mars et la Lune. 

Le plus troublant étant ses révélations sur l’influence 
d’une civilisation NAZI secrète. 

On retrouve cette information via le site : 

https://spherebeingalliance.com/blog/whistleblower-
discloses-shocking-new-intel-humans-on-mars-since-the-
1930s.html 

 

William Tompkins, ingénieur en aérospatiale à la retraite, a 
fait un compte rendu plus détaillé sur les opérations des 
programmes spatiaux secrets. Ses nombreuses révélations 
corroborent le témoignage antérieur de Corey Goode. 

https://www.gaia.com/video/validating-20-back-
program-william-tompkins 

 

Michael Relfe aurait retrouvé des souvenirs cachés de son 
service militaire sur Mars. Il prétend qu’il a également été 
recruté pour une période de service de 20 ans impliquant 
des opérations secrètes sur Mars. Tous les détails sur le site 
(anglais) : 
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http://www.bibliotecapleyades.net/marte/esp_marte_6.
htm 

Tout comme Randy Cramer, qui serait un US Marine à la 
retraite. Il prétend faire ses divulgations sur ordre de sa 
hiérarchie. Il dit avoir fait partie de l’élite de la MDF, la 
Force de défense de Mars durant un peu plus de 17 ans. Sa 
mission était de protéger une des cinq colonies de Mars des 
attaques de martiens indigènes. Au moins deux espèces sont 
citées, réptoïde et insectoïde. Il révèle également le port 
d’armure mécanique et les fusils à IEM. Le COL sur la Lune, 
le TR-3B, le Nautilus. Il divulgue aussi les technologies de 
voyages spatiaux, de reconstruction cellulaire impliquée 
dans « le retour d’âge » ainsi que la manipulation de l’espace 
et du temps.  

Randy Cramer explique tout cela dans une de ses 
nombreuses interviews, dont celle-ci en français et qui fait 
intervenir des questions du public : 

 https://www.youtube.com/watch?v=ByWh5Ds7A18 

 

Tony Rodrigues. Également beaucoup d’interviews vidéo 
dans lesquelles il prétend avoir servi comme esclave pour 
plusieurs programmes spatiaux secrets, dont l’un était un 
programme allemand connu sous le nom de Dark Fleet. 
Ainsi que de la brève période qu’il a passée sur Mars 
contenant des similitudes avec les affirmations de Randy 
Cramer. 

On retrouve son récit et les vidéos (toujours en anglais) sur 
le site : 

http://exopolitics.org/tag/tony-rodrigues 

 

Les « Black Project », projet noir utilisé par les forces 
armées des États-Unis et du Royaume-Uni pour un projet 
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militaire ou de défense hautement classifiée. Non seulement 
ils ne sont connus que par les gouvernements, quelques 
personnels militaires et les entrepreneurs, mais en plus 
d’être hautement classés, les Black Project bénéficient d’une 
enveloppe budgétaire illimitée et non contrôlable par les 
administrations publiques. Dans ces conditions on peut 
facilement imaginer que les technologies montrées au public 
sont plus que désuètes.  
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Liens & Annexe des flashbacks 

 
Rappel des abrégés  

Hypnose médicale : HM 

Autohypnose : AH 

Message télépathique : MT 

Flash : F 

Flash-back : FB 

 
1Mars Curiosity Rover  https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-

images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_sort+asc

%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl 

 
Préparation militaire aux territoires exogènes 
 
2 AH 17 décembre 2021 
3 MT 16 juin 2022 
4 FB 23 décembre 2021 
5 FB 06 mars 2022 
6 MT 31 mai 2022 
7 FB 10 mars 2022 
8 https://mars.nasa.gov/raw_images/361509/?site=msl 
 

9 https://mars.nasa.gov/raw_images/1045390/?site=msl 
 
Instruction à Aries Prime 
 
10https://www.express.co.uk/news/weird/822428/Google-Mars-
human-colony-facility-solar-panels-on-Red-Planet-conspiracy-theory 
https://duniakaomao.blogspot.com/2012/08/curiosity-ambil-gambar-
panorama-mount.html?m=1 
Et https://www.express.co.uk/news/weird/822428/Google-Mars-
human-colony-facility-solar-panels-on-Red-Planet-conspiracy-theory 
https://www.google.es/maps/space/mars/@-
4.7630594,137.2728188,144944m/data=!3m1!1e3 
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11 https://youtu.be/ezK3K4Y0Ll0 
 
12https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01924/mcam/1924ML0100420000704476E01_DXXX.j
pg 
 
13https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=1880&camera=NA
V_RIGHT_ 
 
Reconnaissance de terrain 
 
14 https://mars.nasa.gov/raw_images/1143674/?site=msl 
 
15 F Nuit 14 au 13 février 2021 
16 FB Nuit du 12 au 13 janvier 2020 
17 FB 11 octobre 2022 
18 FB 15 aout 2021 
19 FB 25 janvier 2022 
20 FB 13 janvier 2018 
 
21 http://www.gigapan.com/gigapans/171813 
 
22 Google Earth mode Mars, coord : 4°41'33.53"S 137° 26'18.68"E 
 
23http://viewer.mars.asu.edu/planetview/inst/moc/M0901354#P=M
0901354&T=2 
 
24 https://mars.nasa.gov/raw_images/1125019/?site=msl 
Et https://mars.nasa.gov/raw_images/1125018/?site=msl 
 
25 http://gigapan.com/gigapans/135980 
 
26https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00487/mcam/0487MR1926001000E1_DXXX.jpg 
  
27https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01868/mcam/1868MR0097660150105119C00_DXXX.j
pg 
 

28https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Mars_Gl
obal_Surveyor_Mars_Orbiter_Image_E0701717.jpg 
 
29https://mars.nasa.gov/mro/multimedia/slideshows/awinterwonder
landonmars/ 
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30https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01991/opgs/edr/ncam/NRB
_574253269EDR_F0681816NCAM00258M_.JPG 
 
31http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01441/1441MR
0071280010702868E01_DXXX.html 
Et http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/01441.html 
 
32 https://mars.nasa.gov/raw_images/361488/?site=msl 
 
33 
http://viewer.mars.asu.edu/viewer/moc/M0403228#P=M0403228&
T=2 
 
34https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=2&mission=msl&
begin_sol=2635&end_sol=2635 
 
35https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00703/mcam/0703MR0029770570402344E01_DXXX.
jpg 
 
36https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl&
begin_sol=3063&end_sol=3063&af=MAST_LEFT%7CMAST_RIGHT
%2C%2C 
 
37https://mars.nasa.gov/resources/6010/curiositys-color-view-of-
martian-dune-after-crossing-it/ 
 
38 https://www.flickr.com/photos/nev-t/52359369674/sizes/6k 
 
39http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01133/1133MR
0050630010601527E01_DXXX.html 
 

40 https://mars.nasa.gov/raw_images/1068632/?site=msl 
 
41https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01647/mcam/1647ML0085250370700323C00_DXXX.j
pg 
 
42https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02047/opgs/edr/ncam/NR
B_579216716EDR_F0701538NCAM00259M_.JPG 
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43https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01085/opgs/edr/ncam/NR
B_493826338EDR_F0491798NCAM00254M_.JPG 
 
44 https://mars.nasa.gov/raw_images/461471/?site=msl 
 
Premiers contacts martiens 
 
45 FB 30 décembre 2021 
46 FB 15 mai 2021 
47 FB 13 janvier 2020 
48 FB 06 novembre 2021 
 
49 https://www.woonoz.com/blog/booster-son-cerveau-electricite/ 
 
50 https://www.flickr.com/photos/nev-t/52063976257/sizes/6k et 
http://gigapan.com/gigapans/229311 
 
51 https://mars.nasa.gov/raw_images/983793/?site=msl 
 
52 https://mars.nasa.gov/raw_images/503735/?site=msl 
 
53 https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Willis_Ritchey 
 
54 https://mars.nasa.gov/raw_images/1149803/?site=msl 
 

55 https://mars.nasa.gov/raw_images/26830/?site=msl 
 
56 https://mars.nasa.gov/raw_images/983812/?site=msl 
 
57 http://gigapan.com/gigapans/229093/snapshots/676246 
 
58 https://mars.nasa.gov/raw_images/983785/?site=msl 
 
59https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01155/mcam/1155MR0052190160601921E01_DXXX.jp
g 
 
60https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01001/mcam/1001ML0044610000305331D01_DXXX.j
pg 
 
61 https://mars.nasa.gov/raw_images/768509/?site=msl 
https://viewer.gigamacro.com/view/myGqwmsSdhO8lRIJ?x1=81068.
15&y1=-39514.10&res1=2.94&rot1=0.00 
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62https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01448/mcam/1448MR0071730030703057E01_DXXX.j
pg 
 
63 https://mars.nasa.gov/raw_images/364147/?site=msl 
 
Visite d'une industrie halieutique 
 
64 FB 18 octobre 2021 
65https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Ex
press/Mars_Express_gets_festive_A_winter_wonderland_on_Mars 
https://trustmyscience.com/poisson-disparu-plus-gros-requin-
baleine-exceptionnellement-rapide/ 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Leedsichthys_problematicus.j
pg 
 
66https://intra-science.anaisequey.com/physique/categories-
phys/106-thermodynamique/288-lac-glace#sources 
 
67 https://www.lumni.fr/video/comment-le-sel-empeche-t-il-l-eau-
de-geler 
 
68http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01081/mcam/1081ML0047570450206686E01_DXXX.j
pg 
 
69https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00551/mcam/0551MR0022300280303815E01_DXXX.j
pg 
 
70http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01583/mcam/1583ML0080640050604980E01_DXXX.
jpg 
 
71https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00588/mcam/0588MR0024610000400392E01_DXXX
.jpg 
 
72https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00782/mcam/0782ML0034160020400381E01_DXXX.j
pg 
Ethttp://mars-civilisation.e-
monsite.com/medias/images/0782ml0034160020400381e01-
dxxx.jpg 
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73 http://gigapan.com/gigapans/179112 
 
74https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00953/mcam/0953MR0042170040502131E01_DXXX.j
pg 
 
Soldat technicien au service de la MDF 
 
75https://www.uahirise.org/PDS/EXTRAS/EDR/PSP/ORB_007900_
007999/PSP_007962_2635/PSP_007962_2635_BG12_0.browse.jpg 
 
76https://www.uahirise.org/results.php?keyword=PSP_007962_2635
&order=release_date&submit=Search 
 
77 https://mars.nasa.gov/raw_images/1095115/?site=msl 
 
78 https://mars.nasa.gov/raw_images/1095114/?site=msl 
 
79https://viewer.mars.asu.edu/planetview/inst/moc/M0400291#P=
M0400291&T=2 
 
La tanière du loup 
 
80 FB 10 décembre 2021 
81 FB 25 février 2022 
82 FB 26 février 2022 
 
83https://hirise-
pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/PSP/ORB_009200_009299
/PSP_009254_1725/PSP_009254_1725_RED.browse.jpg 
 
84https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZL0_0387_0701310186_894EBY_N0150000ZCAM08415_11
00LMJ 
 
Premières missions autonomes 
 
85 https://mars.nasa.gov/raw_images/1140774/?site=msl 
 
86 FB 20 novembre 2021 
87 FB 18 décembre 2021 
 
88 https://mars.nasa.gov/raw_images/1106835/?site=msl 
https://www.flickr.com/photos/nev-t/52307243020/sizes/6k 
http://gigapan.com/gigapans/230336 
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89 https://mars.nasa.gov/resources/8642/pathfinder-on-mars 
 
90https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl&
begin_sol=3493&end_sol=3493&af=NAV_LEFT_A%7CNAV_LEFT_
B%2CNAV_RIGHT_A%7CNAV_RIGHT_B%2C%2C%2C 
https://www.flickr.com/photos/nev-t/52138370844/sizes/6k 
 
91https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/1/p/1070/1P223173631EFF7
8VAP2359L2M1.JPG 
 
92 https://mars.nasa.gov/raw_images/867076/?site=msl 
 
93https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01434/mcam/1434MR0070870150702701E01_DXXX.j
pg 
 
Premiers accrochages 
 
94 FB 8 novembre 2022 
95 FB 04 février 2022 
96 FB 09 janvier 2022 
 
97https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl&
begin_sol=3575&end_sol=3578&af=MAST_LEFT%7CMAST_RIGHT
%2C%2C 
https://www.flickr.com/photos/nev-t/52330518682/sizes/6k 
http://gigapan.com/gigapans/230463 
 
98https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01747/opgs/edr/ccam/CR0
_552581821EDR_F0641890CCAM01747M_.JPG 
 
99https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01795/soas/rdr/ccam/CR0
_556844335PRC_F0651642CCAM02795L1.PNG 
 
100https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01950/opgs/edr/ncam/NR
B_570614962EDR_F0680214NCAM07753M_.JPG 
 
101 https://www.flickr.com/photos/nev-t/52035967242/sizes/6k 
http://gigapan.com/gigapans/229234 
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102https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00597/mcam/0597ML0025180030301190E01_DXXX.j
pg 
 
103 https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA20843.jpg 
 
104 https://mars.nasa.gov/raw_images/74663/?site=msl 
 
105 https://mars.nasa.gov/raw_images/1042638/?site=msl 
 
106https://areo.info/mer/opportunity/248/1P150198309EFF3620P2
269L5M1_L2L5L5L6L6.jpg 
 
107https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/02041/mcam/2041ML0107880000800705E01_DXXX.j
pg 
 
108 https://www.flickr.com/photos/nev-t/49266343436/sizes/6k 
https://www.gigapan.com/gigapans/219140 
https://mars.nasa.gov/raw_images/763446/?site=msl 
 
109https://eveilhomme.com/2019/06/17/entretien-avec-michael-et-
stephanie-relfe-de-the-mars-records-programme-spatial-secret-sur-
mars/ 
 
110 https://www.projectmars.net/docs/research_papers/MARS-
Laura-Eisenhower-outs-Secret-Mars-Colony-Project-2-12-10-
Paper.pdf 
 
111https://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2011/07/alfred-
lambremont-webre-jd-med-francaise.html 
 
112https://exopolitics.org/corporate-bases-on-mars-and-nazi-
infiltration-of-us-secret-space-program/ 
 
113https://eveilhomme.com/2019/08/25/temoigne-dun-abducte-du-
programme-spatial-secret/ 
https://www.tonyrodrigues.com 
 
114https://www.youtube.com/watch?v=t1XiA9NSCrw&list=PLm1INT
3qjZvpFsl46yNZ0ZIo_1ufu3D56&index=14&t=11s 
 

115 https://exopolitics.org/tag/michael-gerloff/ 
https://starnationsnews.com/2020/11/13/planetary-defense-force-
mars-germans-secret-space-program-ssp 
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116 https://mars.nasa.gov/raw_images/322013/?site=msl 
 
117 https://mars.nasa.gov/raw_images/444899/?site=msl 
 
118 https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16453 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16453.jpg 
 
 
119 https://mars.nasa.gov/raw_images/1104666/?site=msl 
 
120 https://mars.nasa.gov/raw_images/462623/?site=msl 
 
121 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21853
_ccam02795_ld_vrr_sol1795_fullres.jpg 
 
122 https://mars.nasa.gov/raw_images/596273/?site=msl 
 
123https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01878/soas/rdr/ccam/CR0
_564215436PRC_F0670000CCAM04877L1.PNG 
 
124 https://mars.nasa.gov/raw_images/461987/?site=msl 
 
125 https://mars.nasa.gov/raw_images/923987/?site=msl 
 
126https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00109/mcam/0109MR0685027000E1_DXXX.jpg 
 

Espèces exogènes envahissantes 
 
127https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00300/mcam/0300MR0012410050203744E01_DXXX.
jpg 
 
128https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/1/n/4691/1N544642167EF
FCXLPP1962L0M1.JPG 
 
129https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/1/p/5099/1P580852827EF
FD2FCP2390L2M1.JPG 
 
130 https://mars.nasa.gov/raw_images/970720/?site=msl 
 
131 https://mars.nasa.gov/raw_images/1135126/?site=msl 
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132 https://mars.nasa.gov/raw_images/363829/?site=msl 
 
133https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00690/mcam/0690ML0029080090304075E01_DXXX
.jpg 
 
134 https://mars.nasa.gov/raw_images/1142978/?site=msl 
 

135https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/LRF_0099_0675726965_357EBY_N0040136SCAM01099_0
090I6J 
 
Le jour où nous avons perdu le soldat Djio 
 
136 FB 08 mars 2022 
 
137 https://mars.nasa.gov/raw_images/384838/?site=msl 
 
138 https://mars.nasa.gov/raw_images/908981/?site=msl 
 
139 https://mars.nasa.gov/raw_images/945679/?site=msl 
 
140 https://mars.nasa.gov/raw_images/490617/?site=msl 
 
141https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01402/mcam/1402MR0068690040702037E01_DXXX.
jpg 
 
142https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02719/soas/rdr/ccam/CR0
_638873889PRC_F0790654CCAM04717L1.PNG 
 
143https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01819/opgs/edr/ncam/NLB
_558977899EDR_F0660246NCAM07753M_.JPG 
 
144https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01856/mcam/1856ML0097030090703138C00_DXXX.j
pg 
 
145 https://mars.nasa.gov/raw_images/462627/?site=msl 
 
Conflits avec l’ethnie insectoïde de Mars 
 
146 FB 11 mars 2022 
147 AH 10 décembre 2021 
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148 FB 11 décembre 2021 
149 FB 03 février 2022 
150 FB Nuit du 28 au 27 janvier 2020 
 
151 https://mars.nasa.gov/raw_images/1071279/?site=msl 
 
152 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073089/?site=msl 
 
153 https://mars.nasa.gov/raw_images/988246/?site=msl 
 
154 https://mars.nasa.gov/raw_images/1085208/?site=msl 
 
155https://mars.nasa.gov/resources/8092/spider-migration-on-mars/ 
 
156https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00712/mcam/0712MR0030300170402549E01_DXXX.j
pg 
 
157 https://www.flickr.com/photos/nev-t/52227578336/sizes/6k 
http://gigapan.com/gigapans/230023 
 
158https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01378/mcam/1378MR0067490010701752E01_DXXX.jp
g 
 
159https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00194/mcam/0194MR1022019000E1_DXXX.jpg 
 
160http://www.midnightplanets.com/web/MERB/image/04667/1P54
2513681EFFCWJ7P2371R2M1.html 
 
161 https://mars.nasa.gov/raw_images/1058590/?site=msl 
 
162https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/02027/mcam/2027ML0107030030800283E01_DXXX.
jpg 
 
163https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02039/opgs/edr/ncam/NL
B_578509028EDR_F0700552NCAM00298M_.JPG 
 
164 https://mars.nasa.gov/raw_images/1070335/?site=msl 
 
165 https://mars.nasa.gov/raw_images/912057/?site=msl 
http://gigapan.com/gigapans/225189 
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166 https://mars.nasa.gov/raw_images/1037723/?site=msl 
 
167 https://mars.nasa.gov/raw_images/982092/?site=msl 
 
168 https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01830/opgs/edr/ncam/NLB
_559955115EDR_F0660952NCAM00270M_.JPG 
 
169https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02781/opgs/edr/ncam/NLB
_644388877EDR_F0792640NCAM00312M_.JPG 
 
170 https://mars.nasa.gov/raw_images/867101/?site=msl 
 
171https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01346/mcam/1346MR0064530100700968E01_DXXX.j
pg 
 
172https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00817/mcam/0817MR0036010060500490C01_DXXX.
jpg 
 
173https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00817/opgs/edr/ncam/NR
B_470023727EDR_F0441828NCAM00353M_.JPG 
 
174 https://mars.nasa.gov/raw_images/823499/?site=msl 
 
175 https://mars.nasa.gov/raw_images/1137046/?site=msl 
 
176https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00817/opgs/edr/ncam/NR
B_470023008EDR_F0441786NCAM00385M_.JPG 
 
177 https://mars.nasa.gov/raw_images/1058195/?site=msl 
 
Main basse sur les nids et tuerie de reines insectoïdes 
 
178 FB 17 février 2022 
179 FB 21 février 2022  
180 FB Nuit du 9 au 10 janvier 2018 
181 FB 23 décembre 2017 
 
182https://vesavaltonen.com/wp-
content/uploads/2018/12/1443MR0071320020702922E01_DXXX_N
asa.jpg 
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183https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01610/mcam/1610MR0082300010801008E01_DXXX.j
pg 
 
184 https://mars.nasa.gov/raw_images/1027494/?site=msl 
 
185 https://mars.nasa.gov/raw_images/1113420/?site=msl 
 
186 https://mars.nasa.gov/raw_images/187280/?site=msl 
 
187 https://mars.nasa.gov/raw_images/1058570/?site=msl 
 
188 https://mars.nasa.gov/raw_images/42467/ 
 
189https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01190/mcam/1190MR0053920170602583E01_DXXX.j
pg 
 
190 https://mars.nasa.gov/raw_images/1141936/?site=msl 
 
191https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01837/opgs/edr/ncam/NLB
_560572844EDR_D0661332TRAV15060M_.JPG 
 
192https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02089/opgs/edr/ncam/NR
B_582939028EDR_F0710228NCAM00276M_.JPG 
 
193https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01903/opgs/edr/ncam/NR
B_566435003EDR_D0671238TRAV00667M_.JPG 
 
194 http://gigapan.com/gigapans/192648 
 
195https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01807/opgs/edr/ncam/NR
B_557914634EDR_F0653200NCAM00298M_.JPG 
 
196 https://dailygeekshow.com/fusil-magnetique-semi-automatique-
portatif/ 
 
197 https://mars.nasa.gov/raw_images/970023/?site=msl 
 
198 https://mars.nasa.gov/raw_images/867103/?site=msl 
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199 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073095/?site=msl 
 
200 https://mars.nasa.gov/raw_images/910531/?site=msl 
 
201https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01085/opgs/edr/ncam/NR
B_493826688EDR_F0491798NCAM00255M_.JPG 
 
202 https://mars.nasa.gov/raw_images/870388/?site=msl 
 
203https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01834/opgs/edr/ncam/NR
B_560311174EDR_F0661084NCAM00275M_.JPG 
 
204https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00631/mcam/0631MR0026100100401722E01_DXXX.j
pg 
 
205 https://mars.nasa.gov/raw_images/1104711/?site=msl 
 
206 https://mars.nasa.gov/raw_images/361476/?site=msl 
 
207https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01434/mcam/1434MR0070880000702714E01_DXXX.j
pg 
 

208https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01946/mcam/1946MR0101680050901232C00_DXXX.j
pg 
 
209 https://mars.nasa.gov/raw_images/103923/?site=msl 
 
Blindés et armes lourdes de la MDF 
 
210 https://mars.nasa.gov/raw_images/1115951/?site=msl 
 
211 http://gigapan.com/gigapans/192648 
 
212https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl&
begin_sol=3493&end_sol=3493&af=MAST_LEFT%7CMAST_RIGHT
%2C%2C 
 
213 https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA19820.jpg 
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214 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073053/?site=msl 
 
215 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073071/?site=msl 
 
216 http://gigapan.com/gigapans/229470 
https://mars.nasa.gov/raw_images/1072274/?site=msl 
https://mars.nasa.gov/msl/multimedia/raw-
images/?order=sol+desc%2Cinstrument_sort+asc%2Csample_type_s
ort+asc%2C+date_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=msl&
begin_sol=3485&end_sol=3485&af=MAST_LEFT%7CMAST_RIGHT
%2C%2C 
 
217 https://mars.nasa.gov/raw_images/1107716/?site=msl 
 
218 http://www.gigapan.com/gigapans/212850 
https://mars.nasa.gov/raw_images/488950/?site=msl 
 
219https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/02113/mcam/2113ML0112970000802313E01_DXXX.jp
g 
 
220https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/02044/opgs/edr/ncam/NR
B_578948632EDR_F0701138NCAM00254M_.JPG 
 
221https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00703/mcam/0703MR0029770280402315E01_DXXX.j
pg 
 
Reliquats du feu nucléaire 
 
222 https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00426 
 
223https://planetary.s3.amazonaws.com/web/assets/pictures/201503
04_vallesmarineris.jpg 
 
224https://astropedia.astrogeology.usgs.gov/download/Mars/Viking/
valles_marineris_enhanced.tif/full.jpg 
 
225https://mars.nasa.gov/raw_images/1131829/?site=mslhttps://astr
opedia.astrogeology.usgs.gov/download/Mars/Viking/valles_marineri
s_enhanced.tif/full.jpg 
 
226https://mars.nasa.gov/images/mars-diverse-terrain-mount-sharp-
msl-curiosity-rover-PIA19397.jpg 
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227 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073101/?site=msl 
 
228 https://mars.nasa.gov/raw_images/784060/?site=msl 
 
229https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01903/opgs/edr/ncam/NR
B_566435003EDR_D0671238TRAV00667M_.JPG 
 
230https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01868/mcam/1868MR0097660070105111C00_DXXX.j
pg 
 
231 https://mars.nasa.gov/raw_images/458667/?site=msl 
 
232https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00862/mcam/0862ML0037940040401656E01_DXXX.
jpg 
 
233 https://mars.nasa.gov/raw_images/103911/?site=msl 
 
234 https://mars.nasa.gov/raw_images/138019/?site=msl 
 
235https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/00036/mcam/0036MR0148001000E1_DXXX.jpg 
 
236 https://mars.nasa.gov/raw_images/1073101/?site=msl 
 
237 https://mars.nasa.gov/raw_images/1058051/?site=msl 
 
238 https://mars.nasa.gov/raw_images/1135165/?site=msl 
 
Interruption brutale de mon service sur Mars 
 
239 FB 11 février 2022 
 
240https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/2/p/887/2P205107877EFF
AS00P2266L2M1.JPG 
 
241https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0614_0721436286_613EBY_N0301172ZCAM08621_03
40LMJ 
 
Les Reptoïdes 
 
242https://eveilhomme.com/2020/04/27/le-lanceur-dalerte-randy-
cramer-nous-parle-des-operations-militaires-secretes-sur-mars/ 
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243 https://youtu.be/gMZuJMD_VWQ 
 
244 https://youtu.be/4_5zc5xKGdw 
 
245 https://mars.nasa.gov/raw_images/912131/?site=msl 
 
246 https://mars.nasa.gov/raw_images/1045209/?site=msl 
 
247https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01878/soas/rdr/ccam/CR0
_564214923PRC_F0670000CCAM04877L1.PNG 
 
248 https://mars.nasa.gov/raw_images/911660/?site=msl 
 
249https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00826/opgs/edr/ncam/NL
B_470823347EDR_F0442062NCAM00354M_.JPG 
 
250 https://mars.nasa.gov/raw_images/813408/?site=msl 
& http://gigapan.com/gigapans/221347 
 
251https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00055/opgs/edr/ncam/NL
A_402380767EDR_F0043416NCAM00441M_.JPG 
 
252https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/msss/01401/mcam/1401ML0068650020601753E01_DXXX.j
pg 
 
253 https://mars.nasa.gov/raw_images/1097915/?site=msl 
& http://gigapan.com/gigapans/230107 
 
254 https://mars.nasa.gov/raw_images/463106/?site=msl 
 
La bataille de Jezero & la libération de Mars 
 
255https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZL0_0437_0705727112_524EBY_N0243900ZCAM08454_11
00LMJ 
 
La bataille de Jezero 
256https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZL0_0548_0715590785_410EBY_N0265150ZCAM08565_11
00LMJ 
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257https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/NLF_0213_0685859363_633EBY_N0072050NCAM05213_0
5_0LLJ 
 
258https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0207_0685317035_331EBY_N0071836ZCAM08235_11
00LMJ 
 
259https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0454_0707242571_285EBY_N0260000ZCAM08468_0
340LMJ 
 
260https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZL0_0207_0685317160_331EBY_N0071836ZCAM08235_11
00LMJ 
 
261https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0451_0706983159_803EBY_N0260000ZCAM08465_1
100LMJ 
 
262https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0446_0706525350_098EBY_N0250214ZCAM08460_1
100LMJ 
 
263https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0170_0682014007_178EBY_N0060410ZCAM08183_11
00LMJ 
 
La libération de Mars 
 
264 https://exopolitics.org 
 
265https://eveilhomme.com/2021/05/05/mars-est-en-pleine-guerre-
de-liberation/ 
 
266https://elishean.tv/la-lune-de-mars-phobos-vient-elle-detre-
liberee-du-controle-dextraterrestres-hostiles 
 
267 https://www.youtube.com/@nathaliesarkissiantzhypnos2687 
 
268 https://www.youtube.com/watch?v=jE6WYejQCyQ 
 
269 MT 18 septembre 2019 

270https://changera.blogspot.com/2019/09/ashtar-sheran-le-reveil-
de-tous-les.html 
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271 https://www.elenadanaan.org/ 
 

272https://messagescelestes.ca/le-commandement-ashtar-la-
perspective-dun-initie/ 
 

273 FB 2 juillet 2022 
  
274https://mars.nasa.gov/msl-raw-
images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01827/opgs/edr/ncam/NLB
_559685898EDR_F0660450NCAM00264M_.JPG 
 
275 https://mars.nasa.gov/raw_images/1146393/?site=msl 
 
276https://areo.info/mer/opportunity/4183/tn/1P499544090EFFCO
NIP2369L5M1_L2L5L5L7L7.jpg.html 
 
277https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-
images/ZR0_0614_0721436239_613EBY_N0301172ZCAM08621_03
40LMJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



388 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



389 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiré du site de la NASA, ci-dessous la partie en rapport avec les « auteurs de livre » : 
http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html 
« Les médias, les écoles, et auteurs de livres de texte peuvent utiliser le contenu de la NASA 
sans autorisation explicite. Le contenu de la NASA utilisé de façon factuelle qui n’implique 
pas l’approbation peut être utilisé sans permission explicite. La NASA devrait être 
reconnue comme la source du matériel. La NASA utilise parfois le matériel protégé par le 
droit d’auteur par permission sur son site web. Ces images seront marquées copyright avec 
le nom du titulaire du droit d'auteur. » 
(Traduit de l’anglais) 
Les images utilisées pour comparaisons sont libres de droits, Wikipédia, Pixabay, 
Wikimedia Commons et dans le domaine public. 
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