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      Annexe : coupures de presse a decouper 
 

 
Annexe 1 : 

Les Indiens auraient−ils 
conclus une alliance avec 

Mars ? 
 
 
 

 

On ne sait trop si l’on doit rire ou 
s’inquiéter face à l’étrange rumeur qui 
court depuis quelques semaines 
dans l’Ouest du pays  – une rumeur 
assez insistante pour parvenir sur la 
côte Est via un nombre de sources 
qualifiées de « positivement considé-
rable » par la plupart de nos 
correspondants. 
Des créatures à quatre bras, origi-
naires de la planète Mars, combat-
traient désormais aux côtés des 
Indiens, à qui elles auraient fournis 
des fusils crachant de terrifiants 
« rayons de la mort » que l’on dirait 
tout droit sortis de l’imagination de 
M. Jules Verne. 
On peut se demander pourquoi des 
Martiens auraient franchis les dizaines 
de millions de miles séparant leur 
planète de la nôtre afin d’aider les 
Indiens dans leur révolte contre 
l’autorité fédérale. Néanmoins, cer-
tains faits semblent corroborer cette 
hypothèse si saugrenue au premier 
abord. 
Tout d’abord, plusieurs astronomes ont 
déclaré avoir observé des « explo-
sions » à la surface de Mars. Au total, 
plus d’une centaine de ces 
déflagrations  auraient été dénombrées 
si l’on recoupe les témoignages, mais 
il peut très bien y en avoir eu 
beaucoup plus, car nos télescopes ne 
sont pas braqués en permanence sur la 
Planète rouge. Camille Flammarion, qui 
a vu « une demi-douzaine d’éclairs de 
lumière groupés au bord de la face 

obscure  », suppose que les Martiens ont 
construit des canons sur le modèle  de 
la fameuse Columbiad décrite dans De la 
Terre à la Lune, et qu’ils s’en servent 
pour envoyer des projectiles dans 
l’espace. Néanmoins, il n’a pas été 
capable de déterminer leur destination, 
ignorant en effet l’orientation des 
hypothétiques canons en question. 
Ensuite, un témoin affirme avoir 
assisté, à la frontière du Wyoming et 
de l’Utah, à la chute d’un météore dans 
un lac de montagne.  Or la population 
indienne de cette région perturbée 
s’est soulevée quelques jours plus 
tard, et à sa tête chevauche désormais 
une immense créature à quatre bras.  
Naturellement, tous sont équipés de 
« rayons de la mort ». 
Enfin, le shérif  John T. Justice, de 
Rio Bravo, astronome amateur à ses 
heures, nous informe qu’il a assisté à 
une pluie d’étoiles filantes excep-
tionnelle quelques jours avant l’appa-
rition du premier monstre à quatre 
bras. S’agissait-il des projectiles 
martiens s’abattant sur notre monde ? 
Camille Flammarion affirme que la durée 
du trajet correspondrait, et recommande 
« de prendre contact pacifiquement avec 
ces visiteurs, dont l’attitude hostile 
est sans doute due à une mauvaise 
appréciation de la situation  ».  
Pendant ce temps, pionniers, tuniques 
bleues, confédérés, mormons, tout le 
monde bat en retraite, terrifiés, 
persuadés que c’est Satan en personne 
qui les poursuit, agitant ses quatre 
bras bleus comme l’Enfer. 
 

    Sam Clemens, 
 Washington Post, 18 août 1876 
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Annexe 2 :  
Des Vénusiens à la Maison 

Blanche !!! 
 
Cette fois, le doute n’est plus 
permis : des créatures d’un autre monde 
ont bien atterri sur Terre. Les rumeurs 
au sujet d’une invasion venue de Mars 
dans l’Ouest se trouvent soudain 
confirmées par l’incroyable évènement 
qui s’est produit ce matin : un aéronef 
intersidéral s’est posé devant la 
Maison Blanche, et de ce gigantesque 
dirigeable de métal capable de franchir 
les espaces interstellaires sont sortis 
d’immenses insectes ressemblant à des 
mantes religieuses de dix pieds de 
haut, qui se sont présentés en anglais 
comme des plénipotentiaires Vénusiens 
venus offrir au président des Etats-
Unis leur aide contre les Martiens ; 
l’intervention de ces derniers dans les 
affaires intérieures américaines 
constitueraient une violation du traité 
de Phobos, jadis signé par les deux 
planètes pour tenir notre monde à 
l’écart des conflits qui agiteraient 
périodiquement notre système solaire. 
Ces voyageurs de l’infini sont donc 
disposés à nous livrer des armes à 
rayons, et à appuyer nos offensives à 
l’aide de leurs étonnants véhicules 
volants, dont ils ont fait la démons-
tration toute la journée au-dessus du 
district fédéral, causant un grand 
nombre d’évanouissements et quelques 
attaques d’apoplexie parmi la 
population. 
Le Président a demandé un délai pour 
réfléchir à cette proposition, le temps 
de convoquer le Congrès, qui se réunira 
demain matin en une session extra-
ordinaire dont l’issue ne fait aucun 
doute aux yeux des observateurs. 

La situation dans l’Ouest est en effet 
devenue tragique. Sans doute poussée 
par ses alliés d’outre-espace, la na-
tion indienne toute entière s’est 
soulevée : Sioux, Arapahos, Crows, Che-
yennes, Pawnees, Pieds-Bleus ou Apa-
ches, toutes les tribus ont entrepris 
de repousser les pionniers vers l’est 
ou le Pacifique, infligeant défaite sur 
défaite à l’Union comme aux confédérés. 
Les lignes transcontinentales ont été 
coupées et c’est toute l’économie du 
pays qui se trouve d’ores et déjà en 
péril. 
Face à une menace qui pour être 
incongrue n’en est pas moins 
redoutable, la tentation est grande de 
passer une alliance avec ces créatures 
d’un autre monde se disant prêtes à 
nous faire profiter de leur techno-
logie, qui est à l’évidence très en 
avance sur la nôtre. De nombreux 
députés et sénateurs ont déjà déclaré 
qu’ils étaient favorables à un tel 
accord, et d’autres devraient se ral-
lier sous la pression de leurs élec-
teurs. En effet, dès l’annonce de la 
proposition vénusienne, des comités se 
sont constitués pour la soutenir. 
Certains rapporteurs annoncent même que 
le président et ses proches conseillers 
verraient déjà au-delà de ce conflit, 
avec la possibilité d’obtenir une 
avance technologique indéniable sur les 
confédérés. 
La peur est en train de nous pousser à 
rechercher l’aide d’insectes géants 
capables de traverser l’éther qui sépa-
re les astres ; souhaitons que cela ne 
se retourne pas un jour contre nous. 
   

 Sam Clemens, Washington Post, 
28 août 1876 

 
 

 


