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Qui croit aux petits hommes verts ? 
De l’iconoclasme sociologique aux 
cultures visuelles

Pierre Lagrange

Les faits n’ont que faire des clichés. 
Les Martiens étaient vraiment des petits hommes verts. 

– Fredric Brown1

Cultures visuelles ou iconoclasme ? 
Pendant longtemps, les chercheurs en sciences sociales ont délaissé
les images produites par la culture et la pratique scientifiques pour
se concentrer sur les seules images populaires ou religieuses. Quand
ils abordaient les images scientifiques – photos de galaxies ou de
courses d’électrons – les chercheurs n’y voyaient pas un sujet
d’étude – mais seulement des galaxies ou des courses d’électrons !
Quand il était question d’images religieuses et/ou populaires, ils
n’avaient de cesse de démontrer les soubassements culturels ou psy-
chologiques de leur production ; ces images étaient alors réduites à
des constructions artificielles qui ne donnaient accès qu’à des illu-
sions, des rêves, des chimères. La situation a bien évolué. Notam-
ment parce que, comme le note Charlotte Bigg, « depuis une vingtaine
d’années, les images scientifiques font l’objet d’un intérêt croissant
de la part des sciences humaines2. » Conséquence : l’étude de ces

Je tiens à remercier Ted Bloecher pour les entretiens qu’il m’a accordés à plusieurs
reprises ; Yann Mège qui m’a communiqué les articles parus dans la presse de
la région de Kelly (Kentucky) en 1955 récoltés au cours de son enquête sur les
lieux. Merci également à Gil Bartholeyns, Anne-Lise Dall’Agnola, Johan
Duchamp, Laetitia Dufour, André Gunthert, pour nos discussions sur ce thème.

1 Fredric Brown, « Martians, Go Home ! », Astounding Stories, vol. 54, n° 1, septembre
1954, p. 12. 

2 Charlotte Bigg, « Les études visuelles des sciences : regards croisés sur les images
scientifiques », Histoire de l’art 70, juillet 2012, p. 95-101. Pour l’immense majorité
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images scientifiques a obligé à se conduire de façon plus symétrique3

dans l’analyse des images populaires et religieuses. Les êtres sur-
naturels ne peuvent plus être considérés comme de simples fictions,
opposés en creux aux êtres produits par les images scientifiques4.
Pourtant, il existe toute une gamme d’images au statut incertain 
– entre science, science-fiction, parascience, ufologie, voire nouvelles
croyances religieuses – qui n’ont guère bénéficié des méthodes mises
en place pour les études sur les images scientifiques5 : les explica-
tions psychologiques les plus simpl(ist)es font leur retour. Les cher-
cheurs ne voient dans les photos d’ovnis, les films ou les
documentaires réalisés à leur sujet que des trucages ou des mises
en scène destinées à entretenir la croyance, la naïveté, ou l’« attrait
du public pour le merveilleux6 ».

des chercheurs, pour qui les science studies sont tout au plus une lointaine
rumeur, la sociologie demeure l’étude de la société – ce qui exclue la question de
la construction de cette société et du partage nature-société, ou natures-sociétés,
et donc la question de la pluralité des mondes et des modes d’existence –, alors
qu’elle gagne à devenir celle des associations. La meilleure présentation du pro-
gramme de cette nouvelle sociologie se trouve dans Bruno Latour, Changer de
société – refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006. 

3 La notion de symétrie renvoie à l’ouvrage désormais classique de David Bloor,
Sociologie de la logique, ou les limites de l’épistémologie, Paris, Pandore, 1982.

4 Élisabeth Claverie, « Talking pictures of supernatural beings », dans B. Latour et
Peter Weibel, Iconoclash : Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art,
Cambridge, MA, MIT Press/ Karlsruhe, Germany, ZKM : Center for Art and Media,
2002, p. 460-461.

5 Même une bible comme Iconoclash (op. cit.) n’a presque rien à dire sur ces images,
excepté le texte d’Élisabeth Claverie sur les photos de la Vierge et celui de Marie-
José Mondzain sur le suaire de Turin. Rien sur les images produites par la SF,
rien sur les images de la métapsychique, rien sur toutes ces images des pulps
qui mettent en scène le regard scientifique, rien sur ces photos de yéti ou d’ovnis
pour lesquelles on parle sans fin de preuves, ou de trucages. Rien sur l’icono-
clasme/iconophilie des rationalistes. 

6 Pour un exemple particulièrement caricatural, voir Sylvie Thiéblemont-Dollet, « Les
extraterrestres dans les médias », Communication et Langages n° 115, 1er tri-
mestre 1998, p. 39-51. L’auteur entend analyser les croyances véhiculées par un
corpus d’émissions de télévision et de films de SF dont elle reconstitue un his-
torique totalement fantaisiste en réduisant l’ensemble à une croyance populaire
liée à l’affaire de Roswell qu’elle suppose née en 1947, alors qu’il n’existe aucune
« affaire de Roswell » avant 1980 (lorsque le premier livre sur cette affaire est
publié) et qu’elle ne devient une référence culturelle commune qu’à partir de
1994. Parmi les rares études remarquables consacrées aux représentations et
aux images de soucoupes volantes, on trouve le livre de Bertrand Méheust, pion-
nier dans ce domaine, Science-fiction et soucoupes volantes. Une réalité mythico-
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Je voudrais proposer d’aborder autrement certaines de ces
images qui se trouvent au carrefour des science studies et des images
populaires, et qui incarnent « par excellence », croit-on, cette préten-
due crédulité populaire : celles consacrées aux « petits hommes
verts » (little green men, LGM en abrégé), une expression extrême-
ment répandue associée à la science-fiction (SF) et aux ovnis, pour
montrer que ces analyses doivent être sérieusement révisées.

Oubliée des dictionnaires et des encyclopédies7, l’expression little

physique, Paris, Mercure de France, 1978 (nouvelle éd. revue et augmentée,
Rennes, Terre de Brûme, coll. « Pulp Science », 2007).

7 On ne trouve aucune entrée « Petit homme vert » dans l’Encyclopédie de l’utopie,
des voyages extraordinaires et de la science-fiction de Pierre Versins (2e éd., Lau-
sanne, L’Âge d’Homme, 1985). Aucune entrée « Little Green Man » dans The
Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy de Donald H. Tuck (3 vol., Chicago,
Advent, 1974, 1978, 1982), ni dans The Encyclopedia of Science Fiction de John
Clute et Peter Nicholls (New York, St. Martin’s Griffin, 1995). Rien non plus dans
la première version de cette encyclopédie publiée par Peter Nicholls en 1979. En
revanche, la version en ligne consacre une entrée à ce terme, qui ne dit malheu-
reusement rien sur les liens entre LGM et soucoupes volantes (http://www.sf-
encyclopedia.com /entry/little_green _men) ; l’entrée consacrée à ce terme dans
Brave New Words : The Oxford Dictionary of Science Fiction (Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2007, p. 112-113) fournit quelques indications bibliographiques mais
aucune chronologie précise. Aucune entrée ne figure dans la classique
Encyclopedia of UFO de Ronald Story (Londres, New English Library, 1980), 
ni dans celle, monumentale, de Jerome Clark, The UFO Encyclopedia : The 
Phenomenon from the Begining (2e éd., 2 vol., Detroit, Mi, Omnigraphics, 1998).
Le terme n’apparaît même pas dans l’index). Le terme LGM ne figure pas dans
la « Checklist » de The Visual Encyclopedia of Science Fiction de Brian Ash (Lon-
dres et Sydney, Pan Books Limited, 1977, p. 7-8). Il ne figure pas non plus dans
l’index de ce dernier livre, comme titre de roman ou de nouvelle. The Encyclopedia
of Extraterrestrials de David Darling (New York, Three Rivers Press, 2000, p. 240)
renvoie uniquement à l’usage bien tardif du terme pour désigner un pulsar
découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Margaret Sachs consacre une brêve entrée
à ce terme dans The UFO Encyclopedia (Londres, Corgi Books, 1980, p. 179). Elle
écrit seulement que « l’origine du terme “vert” pour désigner les occupants des
soucoupes est inconnue et pourrait dériver des êtres extraterrestres verts décrits
dans les histoires de sciences-fictions des années 1950 ». Pour finir, aucune entrée
sur ce terme ne figure dans The Encyclopedia of Extraterrestrials Encounters de
Ronald Story (New York, New American Library, 2001). On trouve seulement
quelques intéressantes précisions sur l’histoire du terme dans le « Postcript »
rédigé par Martin Kottmeyer pour l’entrée « Alien Iconography » (p. 30). Ce qui
m’amène à noter que la seule étude digne d’intérêt que j’ai pu trouver a été pro-
duite par cet ufologue sceptique américain : Martin S. Kottmeyer, « Little Green
Men », Anomaly n° 10, 2002, p. 189-218 ; elle fournit de précieuses indications.

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 255

255

Je voudrais proposer d’aborder autrement certaines de ces
images qui se trouvent au carrefour des science studieset des images
populaires, et qui incarnent «par excellence», croit-on, cette préten-
due crédulité populaire: celles consacrées aux «petits hommes
verts» (little green men, LGM en abrégé), une expression extrême-
ment répandue associée à la science-fiction (SF) et aux ovnis, pour
montrer que ces analyses doivent être sérieusement révisées.

Oubliée des dictionnaires et des encyclopédies7, l’expression little

physique, Paris, Mercure de France, 1978 (nouvelle éd. revue et augmentée,
Rennes, Terre de Brûme, coll. «Pulp Science», 2007).

7On ne trouve aucune entrée «Petit homme vert» dans l’Encyclopédie de l’utopie,
des voyages extraordinaires et de la science-fictionde Pierre Versins (2eéd., Lau-
sanne, L’Âge d’Homme, 1985). Aucune entrée «Little Green Man» dans The
Encyclopedia of Science Fiction and Fantasyde Donald H. Tuck (3 vol., Chicago,
Advent, 1974, 1978, 1982), ni dans The Encyclopedia of Science Fictionde John
Clute et Peter Nicholls (New York, St. Martin’s Griffin, 1995). Rien non plus dans
la première version de cette encyclopédie publiée par Peter Nicholls en 1979. En
revanche, la version en ligne consacre une entrée à ce terme, qui ne dit malheu-
reusement rien sur les liens entre LGM et soucoupes volantes (http://www.sf-
encyclopedia.com /entry/little_green _men); l’entrée consacrée à ce terme dans
Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction(Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2007, p. 112-113) fournit quelques indications bibliographiques mais
aucune chronologie précise. Aucune entrée ne figure dans la classique
Encyclopedia of UFOde Ronald Story (Londres, New English Library, 1980), 
ni dans celle, monumentale, de Jerome Clark, The UFO Encyclopedia: The 
Phenomenon from the Begining(2eéd., 2 vol., Detroit, Mi, Omnigraphics, 1998).
Le terme n’apparaît même pas dans l’index). Le terme LGM ne figure pas dans
la «Checklist» de The Visual Encyclopedia of Science Fictionde Brian Ash (Lon-
dres et Sydney, Pan Books Limited, 1977, p. 7-8). Il ne figure pas non plus dans
l’index de ce dernier livre, comme titre de roman ou de nouvelle. The Encyclopedia
of Extraterrestrialsde David Darling (New York, Three Rivers Press, 2000, p. 240)
renvoie uniquement à l’usage bien tardif du terme pour désigner un pulsar
découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Margaret Sachs consacre une brêve entrée
à ce terme dans The UFO Encyclopedia(Londres, Corgi Books, 1980, p. 179). Elle
écrit seulement que «l’origine du terme “vert” pour désigner les occupants des
soucoupes est inconnue et pourrait dériver des êtres extraterrestres verts décrits
dans les histoires de sciences-fictions des années 1950». Pour finir, aucune entrée
sur ce terme ne figure dans The Encyclopedia of Extraterrestrials Encountersde
Ronald Story (New York, New American Library, 2001). On trouve seulement
quelques intéressantes précisions sur l’histoire du terme dans le «Postcript»
rédigé par Martin Kottmeyer pour l’entrée «Alien Iconography» (p. 30). Ce qui
m’amène à noter que la seule étude digne d’intérêt que j’ai pu trouver a été pro-
duite par cet ufologue sceptique américain: Martin S. Kottmeyer, «Little Green
Men», Anomalyn° 10, 2002, p. 189-218; elle fournit de précieuses indications.

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 255

255

Je voudrais proposer d’aborder autrement certaines de ces
images qui se trouvent au carrefour des science studies et des images
populaires, et qui incarnent « par excellence », croit-on, cette préten-
due crédulité populaire : celles consacrées aux « petits hommes
verts » (little green men, LGM en abrégé), une expression extrême-
ment répandue associée à la science-fiction (SF) et aux ovnis, pour
montrer que ces analyses doivent être sérieusement révisées.

Oubliée des dictionnaires et des encyclopédies7, l’expression little

physique, Paris, Mercure de France, 1978 (nouvelle éd. revue et augmentée,
Rennes, Terre de Brûme, coll. « Pulp Science », 2007).

7 On ne trouve aucune entrée « Petit homme vert » dans l’Encyclopédie de l’utopie,
des voyages extraordinaires et de la science-fiction de Pierre Versins (2e éd., Lau-
sanne, L’Âge d’Homme, 1985). Aucune entrée « Little Green Man » dans The
Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy de Donald H. Tuck (3 vol., Chicago,
Advent, 1974, 1978, 1982), ni dans The Encyclopedia of Science Fiction de John
Clute et Peter Nicholls (New York, St. Martin’s Griffin, 1995). Rien non plus dans
la première version de cette encyclopédie publiée par Peter Nicholls en 1979. En
revanche, la version en ligne consacre une entrée à ce terme, qui ne dit malheu-
reusement rien sur les liens entre LGM et soucoupes volantes (http://www.sf-
encyclopedia.com /entry/little_green _men) ; l’entrée consacrée à ce terme dans
Brave New Words : The Oxford Dictionary of Science Fiction (Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2007, p. 112-113) fournit quelques indications bibliographiques mais
aucune chronologie précise. Aucune entrée ne figure dans la classique
Encyclopedia of UFO de Ronald Story (Londres, New English Library, 1980), 
ni dans celle, monumentale, de Jerome Clark, The UFO Encyclopedia : The 
Phenomenon from the Begining (2e éd., 2 vol., Detroit, Mi, Omnigraphics, 1998).
Le terme n’apparaît même pas dans l’index). Le terme LGM ne figure pas dans
la « Checklist » de The Visual Encyclopedia of Science Fiction de Brian Ash (Lon-
dres et Sydney, Pan Books Limited, 1977, p. 7-8). Il ne figure pas non plus dans
l’index de ce dernier livre, comme titre de roman ou de nouvelle. The Encyclopedia
of Extraterrestrials de David Darling (New York, Three Rivers Press, 2000, p. 240)
renvoie uniquement à l’usage bien tardif du terme pour désigner un pulsar
découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Margaret Sachs consacre une brêve entrée
à ce terme dans The UFO Encyclopedia (Londres, Corgi Books, 1980, p. 179). Elle
écrit seulement que « l’origine du terme “vert” pour désigner les occupants des
soucoupes est inconnue et pourrait dériver des êtres extraterrestres verts décrits
dans les histoires de sciences-fictions des années 1950 ». Pour finir, aucune entrée
sur ce terme ne figure dans The Encyclopedia of Extraterrestrials Encounters de
Ronald Story (New York, New American Library, 2001). On trouve seulement
quelques intéressantes précisions sur l’histoire du terme dans le « Postcript »
rédigé par Martin Kottmeyer pour l’entrée « Alien Iconography » (p. 30). Ce qui
m’amène à noter que la seule étude digne d’intérêt que j’ai pu trouver a été pro-
duite par cet ufologue sceptique américain : Martin S. Kottmeyer, « Little Green
Men », Anomaly n° 10, 2002, p. 189-218 ; elle fournit de précieuses indications.

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 255

255

Je voudrais proposer d’aborder autrement certaines de ces
images qui se trouvent au carrefour des science studieset des images
populaires, et qui incarnent «par excellence», croit-on, cette préten-
due crédulité populaire: celles consacrées aux «petits hommes
verts» (little green men, LGM en abrégé), une expression extrême-
ment répandue associée à la science-fiction (SF) et aux ovnis, pour
montrer que ces analyses doivent être sérieusement révisées.

Oubliée des dictionnaires et des encyclopédies7, l’expression little

physique, Paris, Mercure de France, 1978 (nouvelle éd. revue et augmentée,
Rennes, Terre de Brûme, coll. «Pulp Science», 2007).

7On ne trouve aucune entrée «Petit homme vert» dans l’Encyclopédie de l’utopie,
des voyages extraordinaires et de la science-fictionde Pierre Versins (2eéd., Lau-
sanne, L’Âge d’Homme, 1985). Aucune entrée «Little Green Man» dans The
Encyclopedia of Science Fiction and Fantasyde Donald H. Tuck (3 vol., Chicago,
Advent, 1974, 1978, 1982), ni dans The Encyclopedia of Science Fictionde John
Clute et Peter Nicholls (New York, St. Martin’s Griffin, 1995). Rien non plus dans
la première version de cette encyclopédie publiée par Peter Nicholls en 1979. En
revanche, la version en ligne consacre une entrée à ce terme, qui ne dit malheu-
reusement rien sur les liens entre LGM et soucoupes volantes (http://www.sf-
encyclopedia.com /entry/little_green _men); l’entrée consacrée à ce terme dans
Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction(Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2007, p. 112-113) fournit quelques indications bibliographiques mais
aucune chronologie précise. Aucune entrée ne figure dans la classique
Encyclopedia of UFOde Ronald Story (Londres, New English Library, 1980), 
ni dans celle, monumentale, de Jerome Clark, The UFO Encyclopedia: The 
Phenomenon from the Begining(2eéd., 2 vol., Detroit, Mi, Omnigraphics, 1998).
Le terme n’apparaît même pas dans l’index). Le terme LGM ne figure pas dans
la «Checklist» de The Visual Encyclopedia of Science Fictionde Brian Ash (Lon-
dres et Sydney, Pan Books Limited, 1977, p. 7-8). Il ne figure pas non plus dans
l’index de ce dernier livre, comme titre de roman ou de nouvelle. The Encyclopedia
of Extraterrestrialsde David Darling (New York, Three Rivers Press, 2000, p. 240)
renvoie uniquement à l’usage bien tardif du terme pour désigner un pulsar
découvert en 1967 par Jocelyn Bell. Margaret Sachs consacre une brêve entrée
à ce terme dans The UFO Encyclopedia(Londres, Corgi Books, 1980, p. 179). Elle
écrit seulement que «l’origine du terme “vert” pour désigner les occupants des
soucoupes est inconnue et pourrait dériver des êtres extraterrestres verts décrits
dans les histoires de sciences-fictions des années 1950». Pour finir, aucune entrée
sur ce terme ne figure dans The Encyclopedia of Extraterrestrials Encountersde
Ronald Story (New York, New American Library, 2001). On trouve seulement
quelques intéressantes précisions sur l’histoire du terme dans le «Postcript»
rédigé par Martin Kottmeyer pour l’entrée «Alien Iconography» (p. 30). Ce qui
m’amène à noter que la seule étude digne d’intérêt que j’ai pu trouver a été pro-
duite par cet ufologue sceptique américain: Martin S. Kottmeyer, «Little Green
Men», Anomalyn° 10, 2002, p. 189-218; elle fournit de précieuses indications.

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 255



256

green man, et les images qui lui sont associées, n’a suscité aucune
étude, et les rares mentions que l’on rencontre dans la littérature sont
assez décevantes8.

Les historiens et les anthropologues utilisent les petits hommes
verts comme certains essayistes utilisent le Moyen Âge9 pour faire un
bon mot sur les prétendues croyances de nos contemporains, et non
pour proposer un début d’analyse sérieux de ce cliché, faute de
connaître précisément son origine et son histoire. 

Dans ce texte, nous décrirons les conditions précises de l’invention
de ce terme10 avant d’aborder la question de la croyance – et à vrai dire
dans le but d’avoir quelque chose à dire à ce sujet. Quand, et dans quel
contexte, l’expression « little green man/men » est-elle inventée11 ? 
À quel moment cette expression a-t-elle été utilisée pour décrire les
« pilotes » des soucoupes volantes ? Quand acquiert-elle la popularité
qu’on lui connaît aujourd’hui ? Quelles images ont été associées à

8 Dans un article paru dans L’Homme, Michel Perrin et Jean Pouillon comparent les
« sociétés imaginaires » évoquées par les voyageurs du XVIe siècle et celles créés
par les auteurs de SF en supposant que, là où les premiers « ont cru voir des
hommes à tête de chien ou des géants, nous croirions voir, si des extraterrestres
apparaissaient, de petits hommes verts qui en fait seraient tout autres. » (Michel
Perrin et Jean Pouillon, « La pensée mythique : de la forme à l’usage »,
L’Homme, vol. 28, n° 2-3, 1988, p. 7-12, ici p. 10). Dans le volume consacré au vert
de sa monumentale étude sur la couleur, Michel Pastoureau (Vert. Histoire d’une
couleur, Paris, Seuil, 2013, p. 91) mentionne notamment : « Nos “Martiens”, créa-
tures extraterrestres humanoïdes, apparues vers la fin du XIXe siècle et censées
vivre sur Mars : l’imagination contemporaine les a dotés d’un corps mince, d’une
tête énorme et d’une peau entièrement verte. Comme tous les ancêtres médié-
vaux et comme beaucoup d’êtres irréels – les fées par exemple […] – le Martien
se doit d’être un “petit homme vert”. » Pastoureau évoque à nouveau les petits
hommes verts p. 219 dans une légende qui accompagne une illustration de Sélé-
nites réalisée par Auguste Roubille pour le journal La Baïonnette en 1918.

9 Cet usage teinté de mépris de la catégorie de Moyen Âge avait le don d’agacer
Jacques Le Goff (« [Courrier] Les vieux habits du Moyen Âge », Le Monde, 20
novembre 1993, p. 2).

10 Nous laisserons de côté la question de la filiation entre LGM et folklore (évoquée
par Michel Pastoureau dans la citation reproduite dans la note 3) qui exigerait
d’autres développements.

11 Des histoires aussi fantaisistes qu’étonnantes ont circulé à propos des circonstances
au cours desquelles cette expression a été inventée. Voir la note à ce sujet dans
mon édition critique de Gray Barker, Ils en savaient trop sur les soucoupes
volantes, Paris, Presses du Châtelet, 2002, p. 361-365, ainsi que mon article dans
la revue L’Histoire n° 304, décembre 2005, p. 26-27, « Les petits hommes verts
débarquent ! »
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dans le but d’avoir quelque chose à dire à ce sujet. Quand, et dans quel
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8Dans un article paru dans L’Homme, Michel Perrin et Jean Pouillon comparent les
«sociétés imaginaires» évoquées par les voyageurs du XVIesiècle et celles créés
par les auteurs de SF en supposant que, là où les premiers «ont cru voir des
hommes à tête de chien ou des géants, nous croirions voir, si des extraterrestres
apparaissaient, de petits hommes verts qui en fait seraient tout autres.» (Michel
Perrin et Jean Pouillon, «La pensée mythique: de la forme à l’usage»,
L’Homme, vol. 28, n° 2-3, 1988, p. 7-12, ici p. 10). Dans le volume consacré au vert
de sa monumentale étude sur la couleur, Michel Pastoureau (Vert. Histoire d’une
couleur, Paris, Seuil, 2013, p. 91) mentionne notamment: «Nos “Martiens”, créa-
tures extraterrestres humanoïdes, apparues vers la fin duXIXesiècle et censées
vivre sur Mars: l’imagination contemporaine les a dotés d’un corps mince, d’une
tête énorme et d’une peau entièrement verte. Comme tous les ancêtres médié-
vaux et comme beaucoup d’êtres irréels – les fées par exemple […] – le Martien
se doit d’être un “petit homme vert”.» Pastoureau évoque à nouveau les petits
hommes verts p. 219 dans une légende qui accompagne une illustration de Sélé-
nites réalisée par Auguste Roubille pour le journal La Baïonnetteen 1918.

9Cet usage teinté de mépris de la catégorie de Moyen Âge avait le don d’agacer
Jacques Le Goff («[Courrier]Les vieux habits du Moyen Âge», Le Monde, 20
novembre 1993, p. 2).

10Nous laisserons de côté la question de la filiation entre LGM et folklore (évoquée
par Michel Pastoureau dans la citation reproduite dans la note 3) qui exigerait
d’autres développements.

11Des histoires aussi fantaisistes qu’étonnantes ont circulé à propos des circonstances
au cours desquelles cette expression a été inventée. Voir la note à ce sujet dans
mon édition critique de Gray Barker, Ils en savaient trop sur les soucoupes
volantes, Paris, Presses du Châtelet, 2002, p. 361-365, ainsi que mon article dans
la revue L’Histoiren° 304, décembre 2005, p. 26-27, «Les petits hommes verts
débarquent!»
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cette expression ? Une fois ces questions résolues, nous pourrons
peut-être nous demander si ces images, ces représentations incar-
nent une « croyance » ou bien si leur succès peut être analysé autre-
ment. Il s’agira précisément de montrer si un cliché en apparence
aussi peu élaboré peut nous apporter des informations précieuses
sur la notion de croyance.

L’expression Little Green Man/Men dans la science-fiction 
On rencontre des extraterrestres verts dans la SF quasiment dès ses
origines12 [fig. 1, 2 et 3], mais c’est à partir de la fin des années 1930,
qu’une nouvelle figure apparaît dans ce genre littéraire : une petite
créature de forme plus ou moins humaine de couleur verte. On trouve
ainsi des « little green Venusians » dans une des premières nouvelles
publiées par Isaac Asimov13 et, à partir du milieu des années 1940, ce
type de créature est de plus en plus souvent désigné sous l’expression
« little green man/men », comme dans la nouvelle Mayaya’s Little
Green Men de Harold Lawlor (1910-1992)14 ou dans celle de Damon
Knight (1922-2002), The Third Little Green Man en 194815 dont l’action
se passe sur Vénus : « Un petit homme vert [little green man] se tenait

12 Pour nous borner à un exemple connu, en 1912, le célèbre roman de Edgar Rice
Burroughs Under the Moons of Mars, décrit, parmi les différentes espèces indi-
gènes, des Martiens de grande taille à la peau verte, les Tharks (il sera réédité
en 1917 puis en 1936, sous un nouveau titre : A Princess of Mars, Londres,
Methuen & Co. Ltd ; John Flint Roy, A Guide to Barsoom, New York, Ballantine,
1976, p. 45-52). De nombreux autres E.T. seront ainsi représentés de couleur
verte, par exemple « The Green Man » d’Harold Sherman en 1946, Harold Sher-
man, « The Green Man », Amazing Stories, vol. 20, n° 6, octobre 1946, p. 8-47,
76-157 (voir notamment p. 15). Ce récit a eu une suite : Harold Sherman, « The
Green Man Returns », Amazing Stories, vol. 21, n° 12, décembre 1947, p. 8-45,
102-167. Une précision sur les sources : lorsque je cite un pulp, un roman de SF,
un bulletin sur les ovnis, ou une coupure de presse, je possède le document ori-
ginal, ou à défaut une photocopie ou un scan. Lorsque je cite une source que je
n’ai pas consultée directement, je le signale. 

13 Isaac Asimov, « The Weapon Too Dreadfull To Use », Amazing Stories, mai 1939
(repris dans The Early Asimov, vol. 1, St Albans, Panther, 1973 p. 89-106, ici p. 96).

14 Harold Lawlor, « Mayaya’s Little Green Men », Weird Tales, vol. 38, n° 1, novembre
1946. Je cite cette nouvelle d’après la citation reproduite dans Oxford Dictionary
of Science Fiction, op. cit., p. 112.

15 Damon Knight, « The Third Little Green Man », Planet Stories, vol. 3, n° 11, été 1948,
p. 27-37.
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1. Couverture de Robert Gibson Jones pour le numéro d’Amazing Stories d'octobre 1946 illustrant
« The Green Man » d’Harold Sherman (collection de l’auteur)
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2. Couverture de Robert Gibson Jones pour les numéro d’Amazing Stories de décembre 1947 illus-
trant « The Green Man Returns » d’Harold Sherman (collection de l’auteur)
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3. Couverture du livre de Lewis Zarem, The Green Man from Space (1955)

debout, un de ces détestables petits hommes verts avec ses favoris
bleu-vert [little poisonous-green man with blue-green whiskers] et
ses yeux comme des émeraudes. Il faisait environ 35 centimètres de
haut, en comptant ses grandes oreilles de lapin. Son visage avait un
air sinistre. » [fig. 4] 

Au sein de la culture assez fermée des écrivains de SF, le LGM
devient assez rapidement un cliché. On rencontre des petits hommes
verts en couverture de nombreux magazines de SF. Par exemple, en
août 1952, de petits extraterrestres verts en tenue de cosmonaute
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jaune orangé se promènent parmi les passants dans les rues d’une
grande ville américaine et prennent le lecteur en photo sur la cou-
verture de Galaxy Science Fiction dessinée par Emsh16. [fig. 5]

Parmi les auteurs qui vont contribuer à la diffusion du cliché : Fredric
Brown. Dans une nouvelle parue en 1949, il emploie l’expression LGM

16 Pseudonyme du célèbre illustrateur Edmund Alexander Emshwiller (1925-1990).
Robert Weinberg, A Biographical Dictionary of Science Fiction and Fantasy
Artists, New York, Greenwood Press, 1988, p. 101-105.

4. Illustration réalisée par Alden McWilliams pour la nouvelle de Damon Knight, « The Third
Little Green Man », Planet Stories, 1948. On notera que la créature fait manifestement plus de
35 cm de haut (collection de l’auteur)
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5. Illustration de Emsh pour la couverture de Galaxy, août 1952 (collection de l’auteur)
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au détour d’une phrase, comme un cliché précisément, après avoir
décrit l’atterrissage d’un objet en forme de cylindre au beau milieu
de Central Park à New York, objet que des bombardiers survolent
bientôt : 

« J’ignore ce qu’ils [les bombardiers] ont en tête à part
bombarder le parc, les gens et tout ce qui s’y trouve, au
cas où des petits hommes verts viendraient à sortir de
cette chose [if little green men come out of that thing]
avec des armes à rayon pour tuer tout le monde17. » 

C’est en septembre 1954 que Brown publie dans Astounding
Science-Fiction une nouvelle intitulée « Martians, Go Home » qui va
contribuer à sa renommée et à celle des LGM. L’illustration de cou-
verture réalisée par l’un des plus populaires illustrateurs du moment,
Kelly Freas (1922-2005)18, montre un petit homme vert à l’air facétieux
en train de regarder par un trou de serrure géant19. [fig. 6] Elle sera
souvent reprise et reproduite au cours des décennies qui suivront. La
nouvelle décrit l’invasion – pacifique mais néanmoins exaspérante – de
la Terre par les Martiens. Fredric Brown annonce que « The Martians
really were little green men » (les Martiens étaient vraiment des petits
hommes verts)20. Au vu de la façon dont Brown tourne ses phrases,
on a – comme dans sa nouvelle citée un peu plus haut – l’impression
qu’il évoque une expression connue et qu’il suppose comme telle de
ses lecteurs – et qu’il a peut-être en fait contribué à imposer. Mais
Brown lui-même rappelle l’existence d’une frontière entre le lectorat
de SF et le grand public : 

17 Fredric Brown, « Mouse », Thrilling Wonder Stories, vol. 34, n° 2, juin 1949, p. 89-
94, ici p. 91.

18 Clute & Nicholls, Encyclopedia of Science Fiction, op. cit., p. 452 ; Robert Weinberg,
A Biographical Dictionary of Science Fiction and Fantasy Artists, op. cit., p. 123-
128. Kelly Freas a obtenu dix fois le prix Hugo du meilleur artiste de SF. 
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Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 263

263

au détour d’une phrase, comme un cliché précisément, après avoir
décrit l’atterrissage d’un objet en forme de cylindre au beau milieu
de Central Park à New York, objet que des bombardiers survolent
bientôt: 

«J’ignore ce qu’ils [les bombardiers] ont en tête à part
bombarder le parc, les gens et tout ce qui s’y trouve, au
cas où des petits hommes verts viendraient à sortir de
cette chose [if little green men come out of that thing]
avec des armes à rayon pour tuer tout le monde17.» 

C’est en septembre 1954 que Brown publie dans Astounding
Science-Fictionune nouvelle intitulée «Martians, Go Home» qui va
contribuer à sa renommée et à celle des LGM. L’illustration de cou-
verture réalisée par l’un des plus populaires illustrateurs du moment,
Kelly Freas (1922-2005)18, montre un petit homme vert à l’air facétieux
en train de regarder par un trou de serrure géant19. [fig. 6] Elle sera
souvent reprise et reproduite au cours des décennies qui suivront. La
nouvelle décrit l’invasion –pacifique mais néanmoins exaspérante – de
la Terre par les Martiens. Fredric Brown annonce que «The Martians
really werelittle green men» (les Martiens étaient vraimentdes petits
hommes verts)20. Au vu de la façon dont Brown tourne ses phrases,
on a – comme dans sa nouvelle citée un peu plus haut –l’impression
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6. Couverture d’une édition de poche du roman de Fredric Brown, Martians, Go Home, repre-
nant un détail de l’illustration originale de Kelly Freas (collection de l’auteur)
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« Personne, vraiment personne, n’avait soupçonné la
vérité. Pour la simple raison que, depuis les tout pre-
miers jours de la science-fiction moderne, depuis le
moment où seul un petit groupe de passionnés en
lisait, la vérité avait été réduite à une blague et à un cli-
ché. Aucun écrivain ne se serait aventuré à s’y référer
– sinon pour en rire. Mais les faits n’ont que faire des
clichés. Les Martiens étaient vraiment des petits
hommes verts21. »

L’expression n’est pas encore sortie du cadre de la SF pour circu-
ler dans la culture générale. Mais la nouvelle de Brown est augmen-
tée et publiée sous forme de roman en 195522. Elle devient rapidement
un classique du genre, et déborde dès lors, on peut le supposer, le
cadre des seuls lecteurs de SF pour gagner une partie du public.

Le vert attribué aux pilotes de soucoupes volantes dans la SF 
Nous ne devons pas oublier un détail important. Pour nous, petit
homme vert = soucoupe volante ! Or, ni Fredric Brown ni les autres
auteurs trop rapidement évoqués jusqu’ici n’associent les LGM aux
soucoupes volantes23. Les « soucoupes volantes » ne sont pas une
invention d’auteurs de SF24 mais un cliché forgé par des journalistes
pour désigner des objets aériens décrits par des témoins américains

21 Fredric Brown, « Martians, Go Home ! », Astounding Science-Fiction, op. cit., p. 12.
22 Fredric Brown, Martians, Go Home, Londres, Grafton Books, 1987 (1re éd. 1955), trad.

fr Martiens, go home !, op. cit.
23 Brown mentionne rapidement les soucoupes volantes au début de sa nouvelle, en

laissant entendre qu’elles n’ont rien d’extraterrestre, pour n’y plus revenir par
la suite (« Martians Go Home », Astounding Science-Fiction, op. cit., p. 11). 

24 Je dois nuancer ce propos : l’expression « flying saucer » et la catégorie d’engins
qui lui est associée ont été inventées par des journalistes en 1947, mais comme
l’a bien montré Méheust (Science-fiction et soucoupes volantes, op. cit.), on
trouve de nombreux engins en forme de disques dans les romans et nouvelles
de SF populaire des années 1920-1940. Comme avec le cliché sur les LGM, ces
représentations circulaient dans le cadre d’un lectorat qui était relativement dis-
tinct du grand public. Et il est pour le moins délicat d’invoquer une influence des
représentations de la SF sur les descriptions de « soucoupes » qui apparaissent
à partir de 1947. À moins de réduire les notions de croyance et d’influence cultu-
relle à leurs plus simples expressions. 
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à partir de juin 1947 avant de susciter l’apparition de groupes d’en-
quêteurs amateurs de ces objets qui vont être renommés UFO (uni-
dentified flying object) au milieu des années 1950. Pourtant, le vert,
puis la figure du LGM, vont être également fréquemment associés aux
pilotes de soucoupes volantes. Prenons les faits dans l’ordre. 

Lorsque les observations de soucoupes commencent à être signa-
lées par la presse à la fin juin 1947, l’expression utilisée dans les jour-
naux pour désigner leurs pilotes supposés (qu’aucun témoin, à une
ou deux exceptions près, n’a rapporté avoir vus, il faut ici insister sur
ce point ; les témoignages ne font état que de survols) est celle de
Man from Mars, empruntée également à la SF25. Ces Men from Mars
présentent une tendance à avoir la peau verte, que ce soit dans le
cadre de spéculations humoristiques sur les soucoupes volantes
publiées par la presse ou dans le cas de l’exploitation par la SF de la
thématique « soucoupique ». 

Le tout premier qui associe le vert aux pilotes de soucoupes est
un journaliste américain, Hal Boyle. Il publie début juillet 1947 un récit
décrivant son enlèvement imaginaire par des « green men » origi-
naires de Mars qui le confondent avec Orson Welles26. En juin 1948,
l’Anglais Bernard Newman fait paraître le premier roman qui reprend
le thème des soucoupes volantes. Après le crash d’une soucoupe, on
découvre le corps d’un « Martien » : 

« Pendant que vous étiez en train de prendre des pho-
tos, j’ai examiné avec attention cette chose […] Eh bien,
Betty, j’ignore comment vous allez vous débrouiller
pour faire avaler cela au public, mais la peau de ce
Martien est de couleur verte [the Martian’s skin was
coloured green]27. » 

25 Avant d’être associée aux soucoupes, cette expression est notamment passée dans
le langage courant à la suite de l’émission d’Orson Welles qui mettait en scène
une invasion martienne en octobre 1938, invasion qui aurait, selon la rumeur,
provoqué une panique – panique qui n’a jamais eu lieu. Pierre Lagrange, La
Guerre des mondes a-t-elle eu lieu ?, Paris, Robert Laffont, 2005.

26 Hal Boyle, « Green Martians Kidnaps Boyle! Writer Whisked Away in “Saucer” », The
Idaho Daily Statesman (8 juillet 1947) ; Hal Boyle, « Boyle Returns From Disc Trip
and Promptly Goes on Water Wagon », The Idaho Daily Statesman (9 juillet 1947).

27 Bernard Newman, The Flying Saucer, Londres, Victor Gollancz, 1948 (ici, p. 195).
Ces crashs sont en fait des canulars mis en scène par des scientifiques en dif-
férents points du globe pour provoquer l’union des peuples de la Terre.
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ou deux exceptions près, n’a rapporté avoir vus, il faut ici insister sur
ce point ; les témoignages ne font état que de survols) est celle de
Man from Mars, empruntée également à la SF25. Ces Men from Mars
présentent une tendance à avoir la peau verte, que ce soit dans le
cadre de spéculations humoristiques sur les soucoupes volantes
publiées par la presse ou dans le cas de l’exploitation par la SF de la
thématique « soucoupique ». 

Le tout premier qui associe le vert aux pilotes de soucoupes est
un journaliste américain, Hal Boyle. Il publie début juillet 1947 un récit
décrivant son enlèvement imaginaire par des « green men » origi-
naires de Mars qui le confondent avec Orson Welles26. En juin 1948,
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pour faire avaler cela au public, mais la peau de ce
Martien est de couleur verte [the Martian’s skin was
coloured green]27. » 

25 Avant d’être associée aux soucoupes, cette expression est notamment passée dans
le langage courant à la suite de l’émission d’Orson Welles qui mettait en scène
une invasion martienne en octobre 1938, invasion qui aurait, selon la rumeur,
provoqué une panique – panique qui n’a jamais eu lieu. Pierre Lagrange, La
Guerre des mondes a-t-elle eu lieu ?, Paris, Robert Laffont, 2005.

26 Hal Boyle, « Green Martians Kidnaps Boyle! Writer Whisked Away in “Saucer” », The
Idaho Daily Statesman (8 juillet 1947) ; Hal Boyle, « Boyle Returns From Disc Trip
and Promptly Goes on Water Wagon », The Idaho Daily Statesman (9 juillet 1947).

27 Bernard Newman, The Flying Saucer, Londres, Victor Gollancz, 1948 (ici, p. 195).
Ces crashs sont en fait des canulars mis en scène par des scientifiques en dif-
férents points du globe pour provoquer l’union des peuples de la Terre.
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La citation illustre le fait que l’association extraterrestre/vert est
un cliché populaire : le narrateur s’attend à une réaction d’incrédulité
de la part du public – indice s’il en est du fait que l’image du Martien
vert est répandue dans la culture commune.

Certaines images célèbres vont venir renforcer le stéréotype. Un
exemple fameux : en 1951, le film The Day the Earth Stood Still réalisé
par Robert Wise28 décrit l’arrivée sur Terre, à bord d’une soucoupe
volante, de Klaatu, un émissaire envoyé par une confédération de pla-
nètes qui exige que nous arrêtions de menacer l’équilibre cosmique
avec nos armes atomiques, sous peine d’être livrés à la froide et
implacable justice de Gort, l’un des robots qui exercent la police dans
le cosmos. Le film est en noir et blanc, mais sur les affiches réalisées
pour le film et les photos de plateau, en couleur, on découvre que
Klaatu, qualifié tour à tour de Man from Mars et de spaceman, porte
une combinaison gris-vert. 

Ces E.T. verts traversent l’Atlantique pour débarquer dans des
romans de SF français. On les retrouve par exemple au début de 1954
dans un roman de Francis Carsac29 qui met en scène des humanoïdes
à la peau verte venus sur Terre à bord d’une soucoupe volante :

« Ce n’étaient pas des hommes. La forme générale est
analogue à celle de notre espèce […] Le plus étrange
est leur couleur de peau, d’un délicat vert amande, à
reflets soyeux30… »

On les retrouve aussi dans L’Homme de l’espace, un roman publié
en 1954 par un autre écrivain de SF, qui est aussi un grand amateur
de soucoupes volantes, Jimmy Guieu (1927-2000). Les restes de plu-
sieurs extraterrestres venus de Deneb ont été découverts dans les
débris d’une soucoupe : 

28 Bill Warren, Keep Watching the Skies! American Science Fiction Movies of the 
Fifties, vol. 1, 1950-1957, Jefferson, NC, McFarland, 1982, p. 19-28 et 414-415.

29 Pseudonyme du préhistorien François Bordes (1919-1981), professeur à l’université
de Bordeaux. Jacques Sadoul, Histoire de la science fiction moderne (1911-1971),
Paris, Albin Michel, 1973, p. 344 ; Jacques Tixier, « François Bordes : 1919-1981 »,
Universalia 1982, Paris, Encylopédie Universalis, 1982, p. 530-531 ; Ève Gran-
Aymerich, Les Chercheurs de passé : 1798-1945. Aux sources de l’archéologie,
Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 625-626. 

30 François Bordes, Ceux de nulle part, Paris, Gallimard-Hachette, coll. « Rayon fan-
tastique », p. 23. C’est moi qui souligne. 
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« Parmi les débris informes éparpillés sur des kilomè-
tres, vos savants découvrirent deux cadavres déchique-
tés, deux cadavres horribles, à peau verte, écaillée. Une
reconstitution fragmentaire leur permit toutefois de
constater la similitude morphologique de ces êtres
avec les Terriens. Mais ces monstres verts n’étaient
pas des Terriens31 ! »

Little men et soucoupes volantes
Revenons aux témoignages d’observations de soucoupes. À partir de
1949, le contenu des descriptions va évoluer : des récits commencent
à circuler dans la presse à propos de témoins de soucoupes qui
auraient observé leurs occupants, pour lesquels la presse invente
l’expression « little men ». Little men, pas little green men !

En juillet 1949, des prospecteurs auraient assisté dans le désert à
l’atterrissage forcé d’une soucoupe d’où de petits êtres se seraient
échappés32. La même année, le journaliste Frank Scully publie dans
Variety, l’hebdomadaire des potins de Hollywood, une histoire à pro-
pos de la découverte de soucoupes écrasées et des corps de leurs
petits pilotes récupérés en grand secret par l’armée33. Mais ces his-
toires ne sont guère prises au sérieux. Le journaliste Donald Keyhoe
(1897-1988), qui deviendra à partir de 1950 une des grandes figures de
l’histoire de l’ufologie, les liquide comme « colossal hoax » après une
rapide enquête34. Un autre journaliste, John Philip « J.P. » Cahn (1921-
2004), du San Francisco Chronicle, réalise une enquête détaillée sur
ces histoires de little men qui le conduit à réfuter les faits rapportés
par Scully35. Signe de la popularité de l’expression « little men » : un

31 Jimmy Guieu, L’Homme de l’espace, Paris, Fleuve Noir, coll. « Anticipation », p. 31.
C’est moi qui souligne.

32 J’ai décrit cet événement et ceux qui suivent dans La Rumeur de Roswell, Paris,
La Découverte, 1996, p. 58-65.

33 Frank Scully, Behind the Flying Saucer, New York, Holt, 1950 (trad. fr. Le Mystère
des soucoupes volantes, Paris, Del Duca, 1951).

34 Donald E. Keyhoe, The Flying Saucers Are Real, New York, Fawcett, 1950, p. 164-165.
35 J.P. Cahn, « Flying Saucers and the Mysterious Little Men », True September, 1952,

p. 17-19, 102-112. Voir aussi Donald H. Menzel, Flying Saucers, Cambridge, 
Harvard University Press, 1953, p. 149-166 (chapitre consacré aux « little men
from Venus »).
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31Jimmy Guieu, L’Homme de l’espace, Paris, Fleuve Noir, coll. «Anticipation», p. 31.
C’est moi qui souligne.

32J’ai décrit cet événement et ceux qui suivent dans La Rumeur de Roswell, Paris,
La Découverte, 1996, p. 58-65.

33Frank Scully, Behind the Flying Saucer, New York, Holt, 1950 (trad. fr. Le Mystère
des soucoupes volantes, Paris, Del Duca, 1951).

34Donald E. Keyhoe, The Flying Saucers Are Real, New York, Fawcett, 1950, p. 164-165.
35J.P.Cahn, «Flying Saucers and the Mysterious Little Men», True September, 1952,

p. 17-19, 102-112. Voir aussi Donald H. Menzel, Flying Saucers, Cambridge, 
Harvard University Press, 1953, p. 149-166 (chapitre consacré aux «little men
from Venus»).
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article publié par l’anthropologue physique Loren Eiseley (1907-1977)
dans Harper’s en 1953 s’intitule « Little Men and Flying Saucers36 ».
Le célèbre scientifique y évoque :

« les soucoupes volantes et leurs si fameux petits
hommes d’outre-espace [the flying saucers and the
much publicized little men from outer space] ».

Dans ces divers récits, il n’est donc jamais fait mention de little
green men, dont l’aire de jeu est pour l’instant limitée aux cercles de
fans de SF. Pourtant, ces little men qui pilotent les soucoupes vont
être eux aussi de plus en plus décrits comme étant de couleur verte.
D’abord dans des récits et illustrations de SF qui exploitent le thème
des soucoupes. 

Ainsi, l’une des illustrations de SF qui a sans doute le plus contri-
bué à imposer cette figure du « little man » de couleur verte apparaît,
en juin 1952, en couverture de Startling Stories. Réalisée par Earle
K. Bergey (1901-1952) [fig. 7], elle montre un couple de Terriens qui
porte chacun dans leurs bras un petit être vert visiblement extrait
d’une soucoupe écrasée que l’on peut voir en arrière-plan. Quiconque
regarde aujourd’hui cette couverture pense forcément aux « little
green men ». Mais on a beau chercher à l’intérieur du magazine, l’ex-
pression n’y figure pas. 

Pourtant, ces représentations de ce qu’il faut bien appeler, au sens
propre du terme, un petit homme, ou humanoïde, vert, commencent
à circuler. Deux ans plus tard, elle a franchi l’Atlantique. En 1954, dans
un roman intitulé SOS soucoupes, l’écrivain de SF français B. R. Bruss
(1895-1979) décrit la découverte d’extraterrestres humanoïdes dans
une soucoupe écrasée au sol : « Leur peau était verdâtre, légèrement
marbrée. Elle semblait parcheminée et très dure37. » Dans La Guerre
des soucoupes (1954), suite du précédent, l’un des personnages pré-
cise que :

36 Loren C. Eiseley, « Little Men and Flying Saucers », Harper’s, vol. 206, mars 1953,
p. 86-91, repris in Edmund Blair Bolles (éd.), Galileo’s Commandment : An Antho-
logy of Great Science Writing, Londres, Little, Brown and Company, 1999, p. 333-
344 (trad. fr. : « petits hommes et soucoupes volantes », in Loren Eiseley,
L’Immense voyage. Les méditations d’un grand naturaliste, Paris, Planète, 1965,
p. 137-153).

37 B. R. Bruss, SOS soucoupes, Paris, Fleuve Noir, 1954, p. 24. C’est moi qui souligne.
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7. Illustration de Earle K. Bergey pour la couverture de Startling Stories de juin 1952 (collection
de l’auteur)
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« d’après les descriptions qui m’en furent faites, ce
sont des êtres de petite taille, assez horribles d’aspect,
ressemblant à des navets verdâtres plus ou moins
recouverts de feuilles d’artichauts38 ».

Le cliché consistant à associer la couleur verte aux « little men »
des soucoupes ne tarde pas à déborder le cadre de la SF pour passer
dans le discours des spécialistes ès soucoupes. Dans un article paru
en mai 1954 dans le magazine True, le capitaine Edward J. Ruppelt
(1923-1960), qui dirigea en 1951-1952 le Project Blue Book, c’est-à-dire
le programme officiel d’enquête sur les ovnis de l’US Air Force,
évoque la rumeur (qui remonte aux récits évoqués plus haut de l’été
1949) selon laquelle l’armée détiendrait en secret les corps de pilotes
de soucoupes : « Le projet à Dayton possède des pièces remplies de
petits hommes [little men], conservés dans l’alcool. Ils ont atterri
dans le Colorado, ou dans l’Arizona à moins que ce ne soit dans 
l’Oregon et ont été tués en respirant notre oxygène. » Ruppelt précise
aussitôt : « Habituellement les petits hommes sont verts [Usually the
little men are green], mais certains auraient viré au marron cramoisi
quand notre atmosphère transforma leur soucoupe en grille-pain
incandescent39. » « The little men are green » : il s’en est fallu d’un
cheveu que Ruppelt transforme l’expression « little men » en celle de
« little green men ».

Little Green Men : de la science-fiction aux soucoupes volantes 
Comment les « little men » qui pilotent les soucoupes vont-ils devenir
non seulement des little men de couleur verte mais bien des « little
green men » ? C’est une fois de plus par la SF que la traduction
s’opère. 

Dans cette opération, le « passeur » semble bien être un auteur
un peu oublié aujourd’hui, Mack Reynolds (Dallas McCord Reynolds,
1917-1983). Reynolds est l’auteur d’un roman dont le titre est déjà stu-

38 B. R. Bruss, La Guerre des soucoupes, Paris, Fleuve Noir, 1954, p. 35. C’est moi
qui souligne.

39 E. J. Ruppelt, « What Our Air Force Found Out About Flying Saucers », True, mai
1954, p. 19-20, 22, 24, 30, 124-134 (ici, p. 131-132).
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péfiant : The Case of the Little Green Men, paru en 1951. Mais le
contenu l’est encore plus. Le héros, un détective privé, est chargé de
débusquer des little green men qui se seraient introduits dans une
convention de SF (où tout le monde est déguisé !). Ce roman nous
intéresse ici particulièrement car l’auteur décrit les fans de SF
comme des passionnés de soucoupes volantes qui croient que des
extraterrestres sont parmi nous sur Terre. Les principaux person-
nages du roman citent les auteurs connus (Ch. Fort, etc.), font réfé-
rence aux grands cas d’observation de soucoupes et argumentent sur
les preuves en présence. Or, en 1951, les groupes d’amateurs de sou-
coupes sont encore embryonnaires (le tout premier bulletin d’un
groupe d’ufologues est semble-t-il paru en septembre 1951, la Flying
Saucer Review d’un New-Yorkais, Elliott Rockmore). Reynolds n’a
donc pas pu s’appuyer sur l’existence de ces groupes pour imaginer
son intrigue même si cet aspect du roman semble une prévision assez
fidèle de l’atmosphère qui régnera dans certains clubs et réunions
soucoupistes qui seront organisés à partir du milieu des années 1950.
Mais il put s’inspirer de l’atmosphère pré-ufologique que l’on pouvait
trouver chez certains auteurs d’articles sur les soucoupes dès l’été
1947 et dans certains pulps comme Amazing Stories alors dirigé par
Ray Palmer, l’un des tout premiers écrivains de SF à s’être passionné
pour les soucoupes40. En transformant des fans de SF en amateurs
de soucoupes, Reynolds contribue à faire passer le terme little green
man de la culture SF à celle des soucoupes. De ce point de vue, la
jaquette du roman, qui représente la silhouette dépourvue de détail
d’une créature verte à la tête ronde et aux bras qui semblent terminés
par des pinces, ne rend pas justice à la richesse de son contenu (et
est assez atypique par rapport aux autres illustrations de romans et
nouvelles de SF, au contenu souvent très riche). 

L’influence du roman de Reynolds ne va pas, semble-t-il, dépasser
les cercles d’amateurs de romans policiers et de SF41. 

40 Sur ces milieux pré-soucoupiques, et en attendant un travail plus complet sur ce
sujet, voir Pierre Lagrange, « Enquêtes sur les soucoupes volantes. La construc-
tion d’un fait aux États-Unis (1947) et en France (1951-54) », Terrain n° 14, mars
1990, p. 92-112 (ici p. 95-103).

41 On trouve quelques cas isolés d’« agents doubles » circulant entre la culture SF et
la culture soucoupique qui ont fait circuler l’expression LGM. Dans un rapport
du Project Blue Book rédigé vers la fin mai 1954 on peut lire : « Une dame a
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son intrigue même si cet aspect du roman semble une prévision assez
fidèle de l’atmosphère qui régnera dans certains clubs et réunions
soucoupistes qui seront organisés à partir du milieu des années 1950.
Mais il put s’inspirer de l’atmosphère pré-ufologique que l’on pouvait
trouver chez certains auteurs d’articles sur les soucoupes dès l’été
1947 et dans certains pulpscomme Amazing Storiesalors dirigé par
Ray Palmer, l’un des tout premiers écrivains de SF à s’être passionné
pour les soucoupes40. En transformant des fans de SF en amateurs
de soucoupes, Reynolds contribue à faire passer le terme little green
man de la culture SF à celle des soucoupes. De ce point de vue, la
jaquette du roman, qui représente la silhouette dépourvue de détail
d’une créature verte à la tête ronde et aux bras qui semblent terminés
par des pinces, ne rend pas justice à la richesse de son contenu (et
est assez atypique par rapport aux autres illustrations de romans et
nouvelles de SF, au contenu souvent très riche). 

L’influence du roman de Reynolds ne va pas, semble-t-il, dépasser
les cercles d’amateurs de romans policiers et de SF41. 

40Sur ces milieux pré-soucoupiques, et en attendant un travail plus complet sur ce
sujet, voir Pierre Lagrange, «Enquêtes sur les soucoupes volantes. La construc-
tion d’un fait aux États-Unis (1947) et en France (1951-54)», Terrainn°14, mars
1990, p. 92-112 (ici p. 95-103).

41On trouve quelques cas isolés d’«agents doubles» circulant entre la culture SF et
la culture soucoupique qui ont fait circuler l’expression LGM. Dans un rapport
du Project Blue Book rédigé vers la fin mai 1954 on peut lire: «Une dame a
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Comment les LGM ont envahi la culture occidentale : l’affaire de
Kelly
Comment les little green men sont-ils devenus cette expression si
populaire ? Tout bascule entre la fin 1954 et l’été 1955. En effet, si on
prend la peine de dépouiller l’abondante littérature consacrée aux
soucoupes volantes, on constate que l’expression LGM devient très
fréquente dans les livres à partir de 1956. Prenons un auteur comme
Morris K. Jessup (1900-1959), un astronome devenu ufologue. On peut
s’attendre à ce que l’apparition d’une expression nouvelle sous sa
plume reflète son apparition dans le langage courant. L’expression
LGM est absente de son premier livre, The Case for the UFO, en 1955,
mais on la trouve dans ses deux livres suivants publiés en 1956 et
195742. Dans ces deux livres, Jessup emploie le terme LGM en rapport
avec une observation célèbre survenue en août 1955 dans le Kentucky :
l’affaire de Kelly-Hopkinsville. Si on consulte la grande presse et les
« fanzines » ufologiques, on constate qu’avant août 1955, l’expression
LGM est absente, mais qu’après cette date, elle est fréquente et
devient rapidement LE cliché pour désigner les extraterrestres. 

Que s’est-il donc passé ? Tout commence le soir du dimanche 21
août 1955 lorsque des petits êtres couleur aluminium, phosphores-
cents, d’un mètre de haut, dotés de grandes oreilles pointues et d’yeux
immenses, les bras levés au-dessus de la tête, débarquent dans la cour
de la ferme de la famille Sutton à Kelly, un groupe de fermes localisées
un peu au nord d’Hopkinsville dans le Kentucky43. Comme le faisait

observé une soucoupe. La soucoupe a atterri et des petits hommes verts [little
green men] en sont descendus, ont tourné autour et sont remontés dans leur
soucoupe qui a décollé. NON IDENTIFIE. » Mais de telles occurrences du terme
LGM doivent être isolées et l’expression ne s’est pas diffusée largement en
dehors de ces réseaux de personnes directement influencées par la culture SF.
Le rapport de Blue Book est reproduit (pas en fac-similé malheureusement) 
par Ted Bloecher, « A Humanoid Report from Chicago, Illinois », MUFON UFO
Journal n° 159, mai 1981, p. 9-14 (p. 10-11). Je n’ai pas pu consulter le document
original. 

42 Morris K. Jessup, The Case for the UFO, New York, Citadel Press, 1955 (incidem-
ment, il s’agit du tout premier livre qui mentionne le sigle UFO sur sa couver-
ture) ; idem, The UFO Annual, New York, Citadel Press, 1956, p. 269 ; idem, The
Expanding Case for the UFO, New York, Citadel Press, 1957, p. 250.

43 Je m’appuie sur les articles parus dans la presse locale (Kentucky New Era, Madi-
sonville Messenger, Evansville Press, etc.) sur les rapports d’enquête issus des
archives du Project Blue Book, sur le compte-rendu de l’enquête d’Isabel Davis
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remarquer de façon peu charitable l’astronome J. Allen Hynek, conseil-
ler de l’Air Force sur les ovnis, « dans cette région le niveau matériel
des témoins et les contingences sociales font qu’“on tire d’abord et on
parle après”44 ». Résultat : les premiers échanges diplomatiques entre
le Kentucky et le premier des « ambassadeurs » débarqués d’une autre
planète se résument à une série de coup de fusil. L’intrus sursaute et
disparaît dans la nuit. Le même être ou un autre se montre quelques
minutes plus tard à la fenêtre. Nouveaux tirs nourris. Les visiteurs ne
semblent pas décontenancés et continuent d’approcher de la maison
dans laquelle les Sutton se sont barricadés. Cette version soucoupique
de La Nuit des morts vivants va durer plusieurs heures jusqu’à ce que,
une fois le calme revenu, les Sutton s’engouffrent dans deux véhicules
pour foncer au poste de police où ils arrivent blêmes et terrorisés. Les
policiers les raccompagnent chez eux, explorent les alentours sans
trouver la moindre trace ni la moindre créature énigmatique. À peine
la police a-t-elle quitté les lieux que le gymkhana recommence. Les
petits êtres se manifestent à nouveau et la poudre parle.

Dans ces petites villes des États-Unis, le bureau du shérif n’est
jamais bien loin de celui du journal local. Aussi, dès le lendemain
matin, l’affaire est rapportée dans la presse. C’est à cette occasion que
va s’opérer un glissement : entre les articles qui précèdent l’affaire de
Kelly et ceux qui rendent compte de cette histoire, on passe de 
l’expression « little men », très fréquente, comme nous l’avons vu,
dans la presse depuis 1949, à celle de « little green men », qui la sup-
plante littéralement. À partir de ce jour, ces trois mots s’imposent
comme l’expression « officielle » désignant les « pilotes » de sou-
coupes volantes et, par extension, l’extraterrestre typique. 

du Civilian Saucer Intelligence (CSI) de New York effectuée sur place en juin 1956
(Isabel Davis et Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly and Others of 1955, Center
for UFO Studies, 1978), sur celui de Bud Ledwith réalisé dans les jours qui suivi-
rent l’observation (reproduit dans le rapport de Davis et Bloecher), sur le compte
rendu de l’enquête de Jacqueline Sanders (« Panic in Kentucky », The Saucerian
Review, janvier 1956, p. 19-25), sur le compte-rendu détailé donné par Loren E.
Gross dans The Fifth Horseman of the Apocalypse. UFOs : A History. 1955, July-
September, Fremont, Ca., 1992, p. 54-75, et sur l’enquête du journaliste Yann
Mège, « Kelly, la nuit des extraterrestres », Phénomèna n° 45, juin 2001, p. 6-
18.).

44 J. Allen Hynek, The UFO Experience : A Scientific Inquiry, Chicago, Henry Regnery,
1972, p. 151 (trad. fr. Les OVNI, mythe ou réalité, Paris, Belfond, 1974, p. 181).
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minutes plus tard à la fenêtre. Nouveaux tirs nourris. Les visiteurs ne
semblent pas décontenancés et continuent d’approcher de la maison
dans laquelle les Sutton se sont barricadés. Cette version soucoupique
de La Nuit des morts vivants va durer plusieurs heures jusqu’à ce que,
une fois le calme revenu, les Sutton s’engouffrent dans deux véhicules
pour foncer au poste de police où ils arrivent blêmes et terrorisés. Les
policiers les raccompagnent chez eux, explorent les alentours sans
trouver la moindre trace ni la moindre créature énigmatique. À peine
la police a-t-elle quitté les lieux que le gymkhana recommence. Les
petits êtres se manifestent à nouveau et la poudre parle.

Dans ces petites villes des États-Unis, le bureau du shérif n’est
jamais bien loin de celui du journal local. Aussi, dès le lendemain
matin, l’affaire est rapportée dans la presse. C’est à cette occasion que
va s’opérer un glissement : entre les articles qui précèdent l’affaire de
Kelly et ceux qui rendent compte de cette histoire, on passe de 
l’expression « little men », très fréquente, comme nous l’avons vu,
dans la presse depuis 1949, à celle de « little green men », qui la sup-
plante littéralement. À partir de ce jour, ces trois mots s’imposent
comme l’expression « officielle » désignant les « pilotes » de sou-
coupes volantes et, par extension, l’extraterrestre typique. 

du Civilian Saucer Intelligence (CSI) de New York effectuée sur place en juin 1956
(Isabel Davis et Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly and Others of 1955, Center
for UFO Studies, 1978), sur celui de Bud Ledwith réalisé dans les jours qui suivi-
rent l’observation (reproduit dans le rapport de Davis et Bloecher), sur le compte
rendu de l’enquête de Jacqueline Sanders (« Panic in Kentucky », The Saucerian
Review, janvier 1956, p. 19-25), sur le compte-rendu détailé donné par Loren E.
Gross dans The Fifth Horseman of the Apocalypse. UFOs : A History. 1955, July-
September, Fremont, Ca., 1992, p. 54-75, et sur l’enquête du journaliste Yann
Mège, « Kelly, la nuit des extraterrestres », Phénomèna n° 45, juin 2001, p. 6-
18.).

44 J. Allen Hynek, The UFO Experience : A Scientific Inquiry, Chicago, Henry Regnery,
1972, p. 151 (trad. fr. Les OVNI, mythe ou réalité, Paris, Belfond, 1974, p. 181).
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La chronologie de l’adoption par le langage journalistique, puis
par le langage courant, de l’expression LGM peut être reconstituée de
façon précise. L’expression n’apparaît pas dans les quotidiens locaux
datés de ce 22 août, imprimés dans la nuit, avant qu’elle ne fasse
apparemment le tour des rédactions. Dans le Kentucky New Era du
22 août, il est question de « petits hommes dotés d’une tête énorme
et de longs bras » [little men with big heads and long arms]45, pas de
little green men. C’est dans la matinée du 22 août que le terme LGM
commence à se répandre parmi les journalistes46. Les premiers bul-
letins d’information sont diffusés par la radio WHOP de Hopkinsville
dès le lundi matin, à 7h15 et à 9h25, suivi par d’autres bulletins réali-
sés par un envoyé de la station sur place (12h30 et 18h), provoquant l’ar-
rivée sur les lieux de curieux47. Le contenu de ces bulletins n’a pas été
conservé, mais un journaliste de la station, Andrew « Bud » Ledwith,
qui est également ingénieur, découvre en arrivant en fin de matinée
que ses collègues sont en train de plaisanter à propos de « little green
men ». « Toutes les personnes que je croisais m’accueillaient avec
un “Toujours pas vu de petits hommes verts48 ?” ». Les dépêches sui-
vantes vont refléter cette ambiance de salle de rédaction. Une
dépêche United Press diffusée ce même jour mentionne pour la pre-
mière fois l’expression « little green man/men » : 

« Des centaines de curieux ont arpenté la ferme de
Cecil Sutton aujourd’hui après que les Sutton ont dit
que des “petits hommes verts” venus de l’espace leur
avaient rendu visite la nuit dernière49. »

45 « Story of Space-Ship, 12 Little Men Probed Today », Kentucky New Era, lundi 22
août 1955, p. 1.

46 Ce qui semble « innocenter » les témoins et désigner plutôt les journalistes comme
« inventeurs » de l’expression. Ce qui n’est pas nouveau : ce sont aussi des jour-
nalistes qui ont inventé le 25 juin 1947 les expressions « flying disk » et « flying
saucer ». 

47 Isabel Davis et Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 41 ; Loren E.
Gross, The Fifth Horseman…, op. cit., p. 61, 64.

48 Andrew B. Ledwith cité dans Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit.,
p. 42 (le rapport complet de Ledwith sur son enquête est reproduit pages 42-
54) ; Loren E. Gross, The Fifth Horseman…, op. cit., p. 64.

49 Dépêche UP datée du 22 août 1955, reproduite in Morris K. Jessup, Expanding Case
for the UFO, op. cit., p. 247.
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Dans la soirée, une autre dépêche United Press nous apprend que

« La police d’État et les autorités locales ont surveillé la
ferme de Cecil Sutton près d’ici cette nuit en attendant
le retour des “petits hommes verts” [little green men]
dont les Sutton disaient avoir vu atterrir le “vaisseau
spatial” [space ship] près de leur maison la nuit der-
nière. » 

Un peu plus bas, la dépêche attribue l’expression « little green
man » aux Sutton50. 

Le lendemain, mardi 23 août, l’expression « little green men » a
envahi la presse. Un article du Kentucky New Era évoque la réaction
des habitants de la région : 

« Des dépêches faisant état de l’atterrissage d’un vais-
seau spatial près de Kelly dimanche soir et de la
bataille contre les 10 ou 15 petits hommes verts ont
laissé les habitants du coin hallucinés [gog-eyed] face
à cette bien étrange histoire51. » 

Un peu plus loin l’article cite une habitante qui évoque une expé-
rience gouvernementale : « Tant de gens ont rapporté avoir vu ces little
green men qu’il doit bien y avoir du vrai là-dessous52. » Dans un édi-
torial du Clarksville Leaf Chronicle du même jour, on peut lire : 

« De nombreuses personnes parmi les habitants du
comté de Christian vibrent d’impatience à l’idée de voir
de petits hommes verts avec de grosses têtes [little
green men with huge heads] venir les capturer pour les
emmener sur Mars ou sur une autre planète53. »

50 Dépêche United Press, Hopkinsville, Ky, 22 août [1955], 19h50 [7:50 PM].
51 « Local Residents Left Gog-Eyed over Flying Saucer Reports », Kentucky New Era,

23 août 1955, p. 1.
52 Ibidem, p. 1, 2.
53 « A Space Ship Scare », Clarksville Leaf Chronicle, 23 août 1955, p. 2.
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Dans la foulée de ces descriptions, des représentations gra-
phiques de LGM commencent alors à se multiplier. Dès le 22 août, le
Evansville Press publie un dessin censé représenter l’une des créa-
tures décrite par Elmer et John Sutton. [fig. 8] Le Clarksville Leaf
Chronicle du 24 août publie d’autres dessins très différents du pre-
mier, plus proches des reconstitutions qui seront approuvées finale-
ment par les témoins, mais affublés de quelques détails fantaisistes.
[fig. 9] Un autre dessin encore différent est publié par le Madisonville
Messenger du 24 août. Le dessin a en fait été réalisé par le journaliste
E. Arnold, « just for a joke54 ». [fig. 10]

Des ufologues découvriront plus tard que les Sutton n’ont pas été
invités à valider le portrait-robot publié le 22 août ni probablement les
suivants. Pourtant, au moment même où il publie son portrait-robot
fantaisiste, le Clarksville Leaf Chronicle avoue que les témoins n’ont
jamais parlé de LGM : 

« Ils [les témoins] s’accordaient également sur la cou-
leur de leurs visiteurs. Ils n’étaient pas, selon les
témoins, d’une nuance verte [of a green hue], mais
donnaient l’impression d’avoir le corps recouvert d’une
feuille d’aluminium. Leurs corps étaient entièrement
argentés, et pas verts comme certains rapports l’ont
affirmé55. »

Bud Ledwith sera le seul à tenter de reconstituer, avec l’aide des
témoins, le portrait-robot des créatures observées [fig. 11, 12 et 13].
Comme le notait Herbert Strenz dans une thèse consacrée à la cou-
veture médiatique des histoires d’ovnis : « La couleur verte semble
avoir la préférence des journalistes plutôt que celle des témoins56. »

54 Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 57. Andrew « Bud » Ledwith,
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Trop tard ! Il est désormais impossible de stopper l’invasion. Le 23
août, un quotidien de Cincinatti titre Cincinnattians Saw Little Green
Men Too, « des habitants de Cincinnatti ont aussi vu des petits
hommes verts57 » et explique qu’une habitante de la ville, Margaret
Symmonds, déclare avoir vu, alors qu’elle circulait en voiture avec son
mari, « quatre petits hommes d’un mètre de haut qui portaient des
manteaux vert-gris. Ils tenaient de petits bâtons et semblaient être
en train de creuser la route58 ».

Deux jours plus tard, les agences de presse diffusent le portrait-
robot d’une de ces créatures [fig. 14], réalisé par le dessinateur du
Cincinnatti Post. Mais, comme dans le cas des croquis de LGM des

57 Cité en intégralité dans Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 149.
58 Ibidem, p. 150.

8. Portrait-robot réalisé par Larry Hill
et publié dans le Evansville Press du
22 août 1955 (collection de l’auteur)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 278

278

Trop tard! Il est désormais impossible de stopper l’invasion. Le 23
août, un quotidien de Cincinatti titre Cincinnattians Saw Little Green
Men Too, «des habitants de Cincinnatti ont aussi vu des petits
hommes verts57» et explique qu’une habitante de la ville, Margaret
Symmonds, déclare avoir vu, alors qu’elle circulait en voiture avec son
mari, «quatre petits hommes d’un mètre de haut qui portaient des
manteaux vert-gris. Ils tenaient de petits bâtons et semblaient être
en train de creuser la route58».

Deux jours plus tard, les agences de presse diffusent le portrait-
robot d’une de ces créatures [fig. 14], réalisé par le dessinateur du
Cincinnatti Post. Mais, comme dans le cas des croquis de LGM des

57Cité en intégralité dans Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 149.
58Ibidem, p. 150.

8. Portrait-robot réalisé par Larry Hill
et publié dans le Evansville Pressdu
22 août 1955 (collection de l’auteur)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 278

278

Trop tard ! Il est désormais impossible de stopper l’invasion. Le 23
août, un quotidien de Cincinatti titre Cincinnattians Saw Little Green
Men Too, « des habitants de Cincinnatti ont aussi vu des petits
hommes verts57 » et explique qu’une habitante de la ville, Margaret
Symmonds, déclare avoir vu, alors qu’elle circulait en voiture avec son
mari, « quatre petits hommes d’un mètre de haut qui portaient des
manteaux vert-gris. Ils tenaient de petits bâtons et semblaient être
en train de creuser la route58 ».

Deux jours plus tard, les agences de presse diffusent le portrait-
robot d’une de ces créatures [fig. 14], réalisé par le dessinateur du
Cincinnatti Post. Mais, comme dans le cas des croquis de LGM des

57 Cité en intégralité dans Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 149.
58 Ibidem, p. 150.

8. Portrait-robot réalisé par Larry Hill
et publié dans le Evansville Press du
22 août 1955 (collection de l’auteur)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 278

278

Trop tard! Il est désormais impossible de stopper l’invasion. Le 23
août, un quotidien de Cincinatti titre Cincinnattians Saw Little Green
Men Too, «des habitants de Cincinnatti ont aussi vu des petits
hommes verts57» et explique qu’une habitante de la ville, Margaret
Symmonds, déclare avoir vu, alors qu’elle circulait en voiture avec son
mari, «quatre petits hommes d’un mètre de haut qui portaient des
manteaux vert-gris. Ils tenaient de petits bâtons et semblaient être
en train de creuser la route58».

Deux jours plus tard, les agences de presse diffusent le portrait-
robot d’une de ces créatures [fig. 14], réalisé par le dessinateur du
Cincinnatti Post. Mais, comme dans le cas des croquis de LGM des

57Cité en intégralité dans Davis et Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 149.
58Ibidem, p. 150.

8. Portrait-robot réalisé par Larry Hill
et publié dans le Evansville Pressdu
22 août 1955 (collection de l’auteur)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 278



279

Sutton, les ufologues Len Stringfield et Ted Bloecher découvriront
plus tard que le dessin avait été réalisé avant que les témoins ne ren-
contrent le dessinateur du Post59 !

Les little green men, désormais indétrônables, sont entre-temps
parvenus jusqu’à Washington. Le Evansville Press du 25 août titre :
« People Who Know ‘Em Best Say “ Spacemen” Are Green » [Les gens
qui les connaissent le mieux disent que les “hommes de l’espace”
sont verts]60. Les experts en question ne sont rien de moins que les
enquêteurs du Pentagone : 

59 Ibid., p. 150.
60 Albert M. Colegrove, « People Who Know ‘Em Best Say “Spacemen” Are Green »,

Evansville Press, 25 août 1955, p. 1.

9. Portraits-robots des créatures et de la soucoupe réalisés par Gary F. Hodson et publiés
dans le Claksville Leaf Chronicle du 24 août 1955 (collection de l’auteur)
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10. Portrait-robot réalisé par le reporter E. Arnold Jr. et publié dans le
Madisonville Messenger du 24 août 1955 (collection de l’auteur)
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10. Portrait-robot réalisé par le reporter E. Arnold Jr. et publié dans le
Madisonville Messengerdu 24 août 1955 (collection de l’auteur)
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259

« Les “spécialistes des soucoupes volantes” de l’Air
Force ont expliqué ici aujourd’hui qu’un consensus se
dégage parmi les Américains qui ont rapporté avoir vu
des envahisseurs d’outre-espace au cours des quatre
années passées : 1) Les visiteurs de l’espace sont de
petits bonhommes de moins de quatre pieds de haut.
2) Ils sont verdâtres. 3) Habituellement, ils émettent
une lueur, tout particulièrement si on les excite. 4) Sou-
vent ils sentent mauvais. Le rapport fait cette semaine
peut donc être considéré comme typique, a ajouté le
capitaine Robert White. »

Vers la fin de l’article, le rédacteur croit utile d’assurer que :

« Le capitaine White ne cherche pas à ridiculiser les
personnes qui croient sincèrement avoir vu des petits
hommes verts. » 

L’expression, avec toute la charge d’ironie qui lui est accolée, fait
désormais partie du langage courant. Le 26 août, selon une dépêche
de l’Associated Press, les représentants républicains au Sénat
auraient expliqué que « les “petits hommes verts” rapportés avoir été
vus récemment dans le Kentucky “étaient des démocrates cherchant
désespérément un candidat pour 1956” » pour tenter de faire face à
l’extraordinaire popularité de Eisenhower. « Les démocrates sont
verts de jalousie face à la popularité du Président Eisenhower61. » La
plaisanterie est reprise largement par la presse62. 

Le 1er septembre 1955, le Madisonville Messenger nous apprend
que :

« L’histoire des “petits hommes” [little men] venus de
l’espace qui auraient, selon certains rapports, envahi le
village de Kelly dans le comté de Christian, a récemment

61 « Here’s Republican Explanation Of Kelly’s Little Green Men », Kentucky New Era,
26 août 1955, p. 1.

62 Voir notamment « “Spacemen” Mystery Solved : Just Demos », Evansville Press,
26 août 1955, p. 8.
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62Voir notamment «“Spacemen” Mystery Solved: Just Demos», Evansville Press,
26 août 1955, p. 8.
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11. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 511 (Document CUFOS)

est-ce qu’on laisse cette légende ?

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 282

11. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 511 (Document CUFOS)

est-ce qu’on laisse cette légende ?

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 282

11. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 511 (Document CUFOS)

est-ce qu’on laisse cette légende ?

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 282

11. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 511 (Document CUFOS)

est-ce qu’on laisse cette légende ?

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 282



12. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 283

12. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 283

12. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 283

12. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 283



13. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 284

13. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher,Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 284

13. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 284

13. Portrait-robot d'une des créatures de l'affaire de Kelly réalisés par Andrew « Bud » Ledwith
avec le concours des témoins. Extrait de Isabel Davis & Ted Bloecher,Close Encounter at Kelly,
op. cit., p. 44, 48 et 51 (Document CUFOS)

Bartholeyn11-7_Mise en page 1  18/07/2016  11:09  Page 284



14. Dessin de la créature de Cincinnatti publié dans le Cincinnatti Post. Extrait de Isabel Davis
& Ted Bloecher, Close Encounter at Kelly, op. cit., p. 151 (Document CUFOS)
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fait la une à travers tous les États-Unis et n’a pas tardé
à traverser les océans63. »

L’expression arrive en France dès le mois d’octobre 1955. Le Cour-
rier interplanétaire, un journal « soucoupique » publié par le militant
pacifiste Alfred Nahon (1911-1990), traduit un article du bulletin Orbit
publié par Stringfield à propos de ces « atterrissages de petits
hommes verts64 ». Dès juin 1956, dans le mensuel Tout savoir, un des
intertitres d’un article consacré aux soucoupes volantes annonce :
« Pilotés par de petits hommes verts de 1 m 2065 ! » 

Au-delà des petits hommes verts
Tout comme l’expression « soucoupe volante », qui a servi, à partir de
1947, à désigner tout objet volant étrange, qu’il ait une forme de sou-
coupe ou pas, l’expression « little green man » va servir à partir de la
fin août 1955, à désigner tout pilote de soucoupe, qu’il soit vert ou pas.
La culture « populaire », notamment les magazines et le cinéma, va
s’emparer de ce thème. Bornons-nous, dans une littérature et une
iconographie désormais quasi impossibles à recenser, à signaler
quelques exemples témoignant de l’évolution de cette représentation.
Le film Invasion of the Saucer-Men qui sort en juin 1957, est proba-
blement le premier à mettre en scène la figure du LGM66. Mais les 
extraterrestres du film intègrent certaines caractéristiques, comme
le crâne hypertrophié [fig. 15], qui sont aujourd’hui largement associées
à un nouveau type de créature décrit dans les récits d’enlèvements

63 « Little Men Story Reaches Austria Quick », Madisonville Messenger, 1er septembre
1955.

64 Le Courrier interplanétaire n° 10, 28 octobre 1955, p. 2.
65 « À partir du mois prochain : invasion de soucoupes volantes », Tout Savoir n° 37,

juin 1956, p. 44-48 (ici p. 47). Dans le texte de l’article on constate qu’il est seu-
lement question de « petits hommes ».

66 Ce film au scénario particulièrement confus est adapté d’une nouvelle de l’écrivain
de SF Paul Fairman, The Cosmic Frame, publiée en mai 1955 dans Amazing Stories
(et dans laquelle on trouvait déjà l’expression « little green man », ce qui confirme
son statut de cliché pour les auteurs de SF de cette période). La nouvelle est
reproduite dans Jim Wynorski (éd.), They Came From Outer Space : 12 Classic
Science Fiction Tales That Became Major Motion Pictures, préface de Ray Bradbury,
Garden City, NY, Doubleday, 1980, p. 223-237.
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extraterrestres. Il va falloir attendre la fin des années soixante (avec
l’obervation de Valensole en juillet 1965 notamment) pour que cette
nouvelle figure inspirée par le LGM évolue vers une représentation
intégrée par la culture ufologique, puis, peu après, par la culture
générale. Lorsqu’en 1970 l’ufologue et illustrateur américain Hal
Crawford construit le portrait-robot d’une des quatre grandes variétés
de créatures décrites par les témoins d’atterrissages d’ovnis [fig. 16],
il l’accompagne d’une analyse qui explique qu’il s’agit de 

« ce que l’on appelle improprement un “petit homme
vert” ; ce Type 1 porte habituellement des vêtements de
couleur verte (mais pas toujours, ses tenues pouvant
varier), la couleur de la peau n’est généralement pas
verte67 ».

67 Hal Crawford, Hayden & Kietha Hewes, The Aliens, Oklahoma City, International
UFO Bureau, 1971 (1re éd. 1970), p. 6.

15. Photo de promotion du film Invasion of the Saucer-Men, 1957 (collection de l’auteur)
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16. Portrait-robot réalisé par Hal Crawford pour la brochure The Aliens de l’IUFOB, 1970 (col-
lection de l’auteur)
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Publiée dans une petite plaquette qui sera adressée à de nombreux
groupes ufologiques à l’intérieur et hors des États-Unis, reprise par
le grand tabloïd The National Inquirer, cette représentation va dès lors
être très souvent reproduite et adaptée68, contribuant ainsi à fixer le
stéréotype de l’humanoïde de petite taille doté d’un crâne hypertro-
phié à la peau de couleur grise (appelés « greys » ou « grays » aux
États-Unis) des récits d’enlèvements qui vont se multiplier à partir
du début des années 1970. Les Asgard, un peuple extraterrestre décrit
dans la série télévisée Stargate SG-1 (première saison, 1997-1998),
s’inspirent de ces « greys ». En 2011, le film Paul, réalisé par Greg 
Mottola, produit une synthèse des cultures journalistique et ufolo-
gique en mélangent différents thèmes nés à des époques différentes
pour mettre en scène un petit homme vert (datant donc de 1955) ins-
piré par le portrait-robot des « little grey men » décrits par les
témoins d’enlèvements aux États-Unis (à partir de 1973 environ) évadé
de la Zone 51 (un lieu devenu « ufologiquement » populaire depuis
1989 environ). Mais nous entrons là dans une autre histoire (ou dans
une autre partie de la longue histoire des représentations d’extrater-
restres). 

Croyance ou « scepticisme populaire » ?
Maintenant que nous avons établi d’où vient précisément l’expression
« little green man », et la façon dont les représentations qui lui sont
associées sont passées de la culture SF aux récits de SF mettant en
scène des soucoupes puis aux spéculations sur l’existence des sou-
coupes volantes, pouvons-nous encore affirmer que la figure du LGM
représente une forme de « croyance populaire » ? Pouvons-nous
associer les images de SF à une quelconque croyance ? Outre le fait
que la notion de croyance pose à l’anthropologue plus de problèmes
qu’elle n’en résout en supposant l’existence d’une ligne de partage

68 Cette illustration de Hal Crawford est notamment l’objet d’une adaptation de l’il-
lustrateur R. Tallé publiée en 4e de couverture d’une des plus importantes revues
ufologiques françaises des années 1970, Lumières dans la Nuit n° 107, août 1970
(diffusée uniquement sur abonnements), avant d’être reprise dans le cahier d’il-
lustrations du livre Mystérieuses Soucoupes volantes réalisé par le groupe
Lumières dans la Nuit en 1973 (Paris, Albatros). 
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groupes ufologiques à l’intérieur et hors des États-Unis, reprise par
le grand tabloïd The National Inquirer, cette représentation va dès lors
être très souvent reproduite et adaptée68, contribuant ainsi à fixer le
stéréotype de l’humanoïde de petite taille doté d’un crâne hypertro-
phié à la peau de couleur grise (appelés « greys » ou « grays » aux
États-Unis) des récits d’enlèvements qui vont se multiplier à partir
du début des années 1970. Les Asgard, un peuple extraterrestre décrit
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entre ce qui relèverait de la croyance et ce qui relèverait de la connais-
sance69, la reconstitution de la chronologie de l’association entre LGM
et pilotes de soucoupes ne laisse aucun doute à ce sujet : qu’il
s’agisse de l’expression LGM ou d’autres termes utilisés pour décrire
les prétendus pilotes d’ovnis (Men from Mars, little men, etc.), ces
termes n’ont rien à voir a priori avec la moindre manifestation de 
crédulité. Les images qui les accompagnent souvent sont surtout
destinées à entretenir une distance critique par rapport aux repré-
sentations imaginées par les illustrateurs et dont ils ne sont pas
dupes70. Comme nous l’avons vu dans le cas de Kelly, nombre de ces
images sont introduites dans les discussions sur les soucoupes
volantes par des journalistes dans le but évident de se moquer des
observations signalées. L’expression LGM et les images qui lui ont été
associées ont été reprises bien souvent non pour témoigner d’une
« croyance » mais bien pour marquer une distance avec ces récits
dont il est de bon ton de plaisanter. Ces expressions et représenta-
tions servent, comme d’autres, à désigner avant tout la croyance que
l’on attribue aux autres. Il ne sert à rien de parler de croyance, car
c’est une ressource abondamment utilisée par les acteurs des débats
pour se démarquer d’un « public crédule et avide de merveilleux » dont
nous tenons tous à nous distinguer – le public, pour chacun d’entre
nous, c’est toujours l’autre. En rangeant les LGM, et plus largement
les images produites par les cultures « paranormales », au rayon de
la crédulité, les chercheurs en sciences sociales commettent une
grave erreur de perspective. Ils ne font rien de plus que ce que le

69 Voir Jack Goody sur cette prétendue ligne de partage (La Raison graphique, op. cit.),
les analyses de Bruno Latour sur la croyance comme « cri de guerre » dans 
La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, Paris, La Décou-
verte/Poche, 2005, chap. 5, et dans « Quand les anges deviennent de biens mau-
vais messagers », Terrain n° 14, 1990, p. 76-91 (surtout pages 76-78).

70 Après une série d’illustrations représentant notamment un homme de Mars 
(Electrical Experimenter, novembre 1919, p. 669 ; Science and Invention, août 1924,
couverture ; Superworld Comics, avril 1939, couverture ; Fantastic Adventures, mai
1939, 4e de couverture ; Science Fiction Plus, 1943 ; Fantastic, septembre 1965) et
un homme de Vénus (Fantastic Adventures, juillet 1939, 4e de couverture), Frank R.
Paul, le vétéran des illustrateurs de SF, imagine pour la 4e de couverture d’Amazing
Stories en juillet 1940, un Terrien tel que l’imaginent les Martiens (« As Mars Sees
Us »), aussi « grotesque » que les Martiens qu'il a reconstitués. Paul laisse enten-
dre clairement qu’il n’est pas dupe de la valeur des représentations qu’il crée. 
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public fait déjà : se montrer sceptique, ironiser sur la croyance attri-
buée à d’autres.

Les ufologues eux-mêmes introduisent une distance avec les
représentations qu’ils proposent. Dans le commentaire qui accom-
pagne le portrait-robot cité un peu plus haut, Hal Crawford précise
que 

« le lecteur doit garder à l’esprit que les illustrations
d’occupants sont simplement des simulacres hypothé-
tiques, qui, loin d’être nécessairement exacts dans tous
leurs détails, sont basés sur une grande quantité de
rapports qui collent avec cette description. Ces dessins
sont donc des modèles illustratifs et non des portraits
d’ “hommes de l’espace” [illustrated patterns, nor 
portraits of “spacemen”]71. »

Bien évidemment, un sociologue critique pourrait trouver des cita-
tions de témoins ou d’ufologues qui défendent l’idée que ces créa-
tures ont vraiment été vues. Mais aborder le problème ainsi
reviendrait à oublier les autres citations où les mêmes acteurs
démontrent leur scepticisme face à d’autres types de récits et les
réactions des autres amateurs d’ovnis qui pourraient discuter les
interprétations des premiers. Celui qui veut à tout prix isoler un noyau
de croyance doit sans cesse éliminer les nuances des discussions
apportées par les acteurs eux-mêmes ou par les autres participants
aux discussions. La sociologie des croyances finit alors par se trans-
former en une psychologie d’une étonnante pauvreté où une partie du
monde, résultat d’une construction collective, est réduite à des
croyances personnelles. La question de la réalité des faits implique de
décrire les échanges et discussions, pas de se limiter à telle ou telle
opinion. Par rapport aux images, cela exige d’inventer une véritable
analyse iconographique qui, jusqu’à présent, se réduit souvent, sur
ces sujets, à un simple exercice critique sur l’origine de tel ou tel
motif, comme on a pu le voir ces dernières années à propos de la
fameuse soucoupe photographiée par « le contacté » américain

71 Hal Crawford, Hayden et Kietha Hewes, The Aliens, op. cit., p. 5
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71Hal Crawford, Hayden et Kietha Hewes, The Aliens, op. cit., p. 5
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George Adamski en 1952, ramenée par un ufologue américain à un
trucage à l’aide d’un chapeau de lampe-tempête. La démarche critique
de l’ufologue – outre qu’elle démontre une fois de plus la difficulté à
saisir la croyance au sein de ce milieu – est bien compréhensible ; celle
du chercheur en sciences sociales l’est beaucoup moins72, car il
oublie de s’interroger sur les nouvelles images produites pour
démonter les précédentes tout comme il oublie de poser toute une
série d’autres questions sur les modes de construction iconogra-
phique de la réalité73. On peut s’interroger sur cette attitude quelque
peu paradoxale des chercheurs en sciences sociales qui, d’un côté,
ne voient, pour rendre compte des témoignages d’ovnis, que de l’in-
fluence cuturelle tandis que, d’un autre côté, et au même moment,
ils accusent systématiquement les témoins d’ovnis d’ignorance. Les
mêmes témoins seraient donc tout à la fois saturés d’influences cul-
turelles et ignorants sur le plan de la culture. Et personne ne s’inter-
roge sur une telle contradiction qui constitue depuis des décennies
le seul cadre d’analyse. Une telle démarche ne suffit pas à fonder une
véritable analyse icongraphique pourtant nécessaire si on veut com-
prendre cette culture qui a construit une partie de l’imaginaire – et
de la réalité controversée – du XXe siècle. 

Il faut insister sur ce point : alors même que de nombreuses
études ont montré la nécessité de prendre des distances par rapport
à la dénonciation et la marginalisation des « cultures populaires » et
des « superstitions74 », pourquoi, dès qu’il s’agit des extraterrestres,

72 Voir l’analyse proposée par André Gunthert sur la soucoupe d’Adamski [http://cultu-
revisuelle.org/icones/2671], analyse détaillée que l’auteur subordonne à l’irréalité
des faits. Je ne suis pas sûr que la question de l’irréalité des faits soit le meilleur
point de départ pour l’analyse de ces images ; on ne peut pas prendre l’irréalité
des faits comme point de départ de l’analyse puisque cette question constitue
justement l’enjeu du débat, même et surtout si le cas d’Adamski est quelque peu
limite. 

73 J’ai proposé un début d’analyse qui rompt avec ce modèle dans « À propos des
prétendus aspects psychologiques et sociologiques des témoignages d’obser-
vations d’ovnis », communication présentée lors du colloque du GEIPAN (Groupe
d’études et d’information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés),
CNES (Centre national d’études spatiales), Paris, 9 juillet 2014 [http://www.cnes-
geipan.fr/fileadmin/documents/29_LAGRANGE_full.pdf].

74 Voir Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, « La beauté du mort »,
Politique d’aujourd’hui, décembre 1970, p. 4-23 ; Jeanne Favret-Saada, Les Mots,
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les anthropologues voient-ils seulement de la croyance et oublient-
ils de passer de la sociologie critique à la sociologie de la critique75 ?
Pourquoi un tel mépris pour ces représentations « populaires » ?
N’est-il pas temps de prendre au sérieux les acteurs et d’en finir avec
l’iconoclasme sociologique ?

la mort, les sorts. La sorcellerie dans le bocage, Paris, Gallimard, 1977 ; Jack
Goody, La Raison graphique, la domestication de la pensée sauvage, Paris,
Minuit, 1979 ; Bruno Latour, « Comment redistribuer le Grand Partage ? », Revue
de Synthèse IIIe série, n° 110, avril-juin 1983, p. 203-236 ; Alain Boureau, « La
croyance comme compétence », Critique n° 529-530, juin-juillet 1991, p. 512-513.

75 Luc Boltanski, « Sociologie critique et sociologie de la critique », Politix n° 10-11,
1990, p. 124-134. 
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Gil Bartholeyns, Un bien étrange cousin, les visual studies

I. « CIRCULEZ, Y A RIEN À VOIR »

Nicholas Mirzoeff, Enfin on se regarde ! Culture visuelle
versus Visualité

Magali Nachtergael, Jusqu’où va la vision ? Prises de pouvoir
et contrôle de l’image dans la culture visuelle féministe

Morad Montazami, Savoir Exhibé/er : politiques du display

Gaby David, La controverse des e-révolutions arabes

TABLE DES MATIÈRES

L’ouvrage fait suite à la rencontre qui s’est tenue au musée du quai Branly
(Paris) en janvier 2011 sur la réception des visual studies dans monde
francophone et le renouvellement des approches continentales. Il est
apparu que la dimension la plus ambitieuse des études visuelles anglo-
américaines – le politique – était peut-être aussi la moins compatible avec
le régime scientifique des disciplines universitaires traditionnelles. Les
auteurs montrent qu’il n’en est rien.

La première partie « Circulez, y’a rien à voir » interroge le rapport entre
l’existence et le visible. L’association du pouvoir et de l’œil est vieille
comme l’image mais elle ne cesse de prendre le citoyen de haut ou de
court, contre quoi s’arment des activismes visuels. La deuxième partie
« La marge au centre » explore des imageries et des pratiques générale-
ment négligées alors qu’elles constituent notre horizon visuel. La troisième
partie « La théorie de Mars » fait référence au dieu romain du combat et
de manière phonétique à Marx : les auteurs y décryptent l’inconscient
(politique) des théories et les partages disciplinaires plus souvent ago-
nistiques qu’amoureux.
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NOTE	FROM	THE	AUTHOR	
	
I	 am	giving	here	 the	 color	 versions	of	 the	 images	published	with	my	 chapter.	 These	 color	
illustrations	come	from	a	previous,	draft,	version	of	the	chapter	(before	the	last	errata	were	
corrected).	Parts	of	the	draft	version	of	the	text	are	reproduced	too.	Please	do	not	take	it	into	
account.		
	
Je	reproduits	ici	des	versions	en	couleur	des	images	insérées	dans	le	chapitre.	Ces	illustrations	
proviennent	de	 la	version	brouillon	du	chapitre	et	elles	reprennent	aussi	certains	passages	
d’une	version	antérieure	de	ce	chapitre	(avant	la	mise	en	page	et	les	corrections	finales).	Merci	
de	ne	pas	tenir	compte	des	bouts	de	textes	qui	accompagnent	ces	images.		
	



2. Couverture de Robert Gibson Jones pour lesnuméro d’Amazing Stories de décembre 1947 illus-
trant « The Green Man Returns » de Harold Sherman (collection de l’auteur)

1. Couverture de Robert Gibson Jones pour le numéro d’Amazing Stories d'octobre 1946 illustrant
« The Green Man » de Harold Sherman (collection de l’auteur)
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35 centimètres de haut, en comptant ses grandes oreilles de lapin.
Son visage avait un air sinistre. » [fig. 4] 

Au sein de la culture assez fermée des écrivains de SF, le LGM
devient assez rapidement un cliché. On rencontre des petits hommes
verts en couverture de nombreux magazines de SF. Exemple : en août
1952, de petits extraterrestres verts en tenue de cosmonaute jaune
orangée se promènent parmi les passants dans les rues d’une grande
ville américaine et prennent le lecteur en photo sur la couverture de
Galaxy Science Fiction dessinée par Emsh16. [fig. 5]

Parmi les auteurs qui vont contribuer à la diffusion du cliché : Fredric
Brown. Dans une nouvelle parue en 1949, il emploie l’expression LGM
au détour d’une phrase, comme un cliché précisément, après avoir
décrit l’atterrissage d’un objet en forme de cylindre au beau milieu
de Central Park à New York, objet que des bombardiers survolent
bientôt : 

« J’ignore ce qu’ils [les bombardiers] ont en tête à part
bombarder le parc, les gens et tout ce qui s’y trouve, au
cas où des petits hommes verts viendraient à sortir de
cette chose [if little green men come out of that thing]
avec des armes à rayon pour tuer tout le monde17. » 

C’est en septembre 1954, que Brown publie dans Astounding
Science-Fiction une nouvelle intitulée « Martians Go Home » qui va
contribuer à sa renommée et à celle des LGM. L’illustration de cou-
verture réalisée par l’un des plus populaires illustrateurs du moment,
Kelly Freas (1922-2005)18 montre un petit homme vert à l’air facétieux
en train de regarder par un trou de serrure géant19 [fig. 6]. Elle sera

16 Pseudonyme du célèbre illustrateur Edmund Alexander Emshwiller (1925-1990).
Robert Weinberg, A Biographical Dictionary of Science Fiction and Fantasy
Artists, New York, Greenwood Press, 1988, p. 101-105.

17 Fredric Brown, « Mouse », Thrilling Wonder Stories, vol. 34, n° 2, juin 1949, p. 89-
94, ici p. 91.

18 Clute & Nicholls, Encyclopedia of Science Fiction, op. cit., p. 452 ; Robert Weinberg,
A Biographical Dictionary of Science Fiction and Fantasy Artists, op. cit., p. 123-
128. Kelly Freas a obtenu dix fois le prix Hugo du meilleur artiste de SF. 

19 Fredric Brown, « Martians Go Home », Astounding Science-Fiction, vol. 54, n° 1,
septembre 1954, p. 9-55.

3. Couverture du livre de Lewis Zarem, The Green Man from Space (1955)

de Damon Knight (1922-2002), The Third Little Green Man en 194815

dont l’action se passe sur Vénus : « Un petit homme vert [little green
man] se tenait debout, un de ces détestables petits hommes verts
avec ses favoris bleu-verts [little poisonous-green man with blue-
green whiskers] et ses yeux comme des émeraudes. Il faisait environ

15 Damon Knight, « The Third Little Green Man », Planet Stories, vol. 3, n° 11, été 1948,
p. 27-37.
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5. Couverture de Emsh pour la couverture de Galaxy, août 1952 (collection de l’auteur)

souvent reprise et reproduite au cours des décennies qui suivront. La
nouvelle décrit l’invasion – pacifique mais néanmoins exaspérante –
de la Terre par les Martiens. Fredric Brown annonce que « The Mar-
tians really were little green men » (les Martiens étaient vraiment des
petits hommes verts)20. Au vu de la façon dont Brown tourne ses
phrases, on a – comme dans sa nouvelle citée un peu plus haut – l’im-
pression qu’il évoque une expression connue et qu’il suppose connue

20 Fedric Brown, « Martians Go Home », Astounding Science-Fiction, op. cit., p. 12 :
trad. fr. Martiens, go home !, Paris, Denoël, p. 12. 

4. Illustration réalisée par Alden McWilliams pour la nouvelle de Damon Knight, « The Third
Little Green Man », Planet Stories, 1948. On notera (voir ci-dessus, p. 235) que la créature fait
manifestement plus de 35 cm de haut (collection de l’auteur)
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de ses lecteurs – et qu’il a peut-être en fait contribué à imposer. Mais
Brown lui-même rappelle l’existence d’une frontière entre le lectorat
de SF et le grand public : 

« Personne, vraiment personne, n’avait soupçonné la
vérité. Pour la simple raison que, depuis les tout pre-
miers jours de la science-fiction moderne, depuis le
moment où seul un petit groupe de passionnés en
lisait, la vérité avait été réduite à une blague et à un cli-
ché. Aucun écrivain ne serait aventuré à s’y référer
– sinon pour en rire. Mais les faits n’ont que faire des
clichés. Les Martiens étaient vraiment des petits
hommes verts21. »

L’expression n’est pas encore sortie du cadre de la SF pour circu-
ler dans la culture générale. Mais la nouvelle de Brown est augmen-
tée et publiée sous forme de roman en 195522. Elle devient rapidement
un classique du genre, et déborde dès lors, on peut le supposer, le
cadre des seuls lecteurs de SF pour gagner une partie du public.

Le vert attribué aux pilotes de soucoupes volantes dans la SF 
Nous ne devons pas oublier un détail important. Pour nous, petit
homme vert = soucoupe volante ! Or, ni Fredric Brown ni les autres
auteurs trop rapidement évoqués jusqu’ici n’associent les LGM aux sou-
coupes volantes23. Les « soucoupes volantes » ne sont pas une inven-
tion d’auteurs de SF24 mais un cliché forgé par des journalistes pour

21 Fredric Brown, « Martians, Go Home ! », Astounding Science-Fiction, op. cit., p. 12.
22 Fredric Brown, Martians, Go Home, Londres, Grafton Books, 1987 (1re éd. 1955), trad.

fr Martiens, go home !, op. cit.
23 Brown mentionne rapidement les soucoupes volantes au début de sa nouvelle, en

laissant entendre qu’elles n’ont rien d’extraterrestre, pour n’y plus revenir par
la suite (« Martians Go Home », Astounding Science-Fiction, op. cit., p. 11). 

24 Je dois nuancer ce propos : l’expression « flying saucer » et la catégorie d’engins
qui lui est associée ont été inventées par des journalistes en 1947, mais comme
l’a bien montré Méheust (Science-fiction et soucoupes volantes, op. cit.), on
trouve de nombreux engins en forme de disques dans les romans et nouvelles
de SF populaire des années 1920-1940. Comme avec le cliché sur les LGM, ces
représentations circulaient dans le cadre d’un lectorat qui était relativement dis-
tinct du grand public. Et il est pour le moins délicat d’invoquer une influence des

6. Couverture d’une édition de poche du roman de Fredric Brown, Martians, Go Home! repre-
nant un détail de l’illustration originale de Kelly Freas
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à circuler. Deux ans plus tard, elle a franchi l’Atlantique. En 1954, dans
un roman intitulé SOS soucoupes, l’écrivain de SF français B. R. Bruss
(1895-1979) décrit la découverte d’ET humanoïdes dans une soucoupe
écrasée au sol : « leur peau était verdâtre, légèrement marbrée. Elle
semblait parcheminée et très dure37. » Dans La Guerre des soucoupes
(1954), suite du précédent, l’un des personnages précise que :

« d’après les descriptions qui m’en furent faites, ce
sont des êtres de petite taille, assez horribles d’aspect,
ressemblant à des navets verdâtres plus ou moins
recouverts de feuilles d’artichauts38 ».

Le cliché consistant à associer la couleur verte aux « little men »
des soucoupes ne tarde pas à déborder le cadre de la SF pour passer
dans le discours des spécialistes ès soucoupes. Dans un article paru
en mai 1954 dans le magazine True, le capitaine Edward J. Ruppelt
(1923-1960), qui dirigea en 1951-1952 le Project Blue Book, c’est-à-dire
le programme officiel d’enquête sur les ovnis de l’US Air Force,
évoque la rumeur (qui remonte aux récits évoqués plus haut de l’été
1949) selon laquelle l’armée détiendrait en secret les corps de pilotes
de soucoupes : « Le projet à Dayton possède des pièces remplies de
petits hommes [little men], conservés dans l’alcool. Ils ont atterri
dans le Colorado, ou dans l’Arizona à moins que ce ne soit dans 
l’Oregon et ont été tués en respirant notre oxygène. » Ruppelt précise
aussitôt : « Habituellement les petits hommes sont verts [Usually the
little men are green], mais certains auraient viré au marron cramoisi
quand notre atmosphère transforma leur soucoupe en grille-pain
incandescent39 ». « The little men are green » : il s’en est fallu d’un
cheveu que Ruppelt transforme l’expression « little men » en celle de
« little green men ».

37 B. R. Bruss, SOS Soucoupes, Paris, Fleuve Noir, 1954, p. 24. C’est moi qui souligne.
38 B. R. Bruss, La Guerre des soucoupes, Paris, Fleuve Noir, 1954, p. 35. C’est moi

qui souligne.
39 E. J. Ruppelt, « What Our Air Force Found Out About Flying Saucers », True, mai

1954, p. 19-20, 22, 24, 30, 124-134 (ici, p. 131-132).

7. Couverture de Earle K. Bergey pour la couverture de Startling Stories de juin 1952 
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16. Portrait-robot réalisé par Hal Crawford pour la brochure The Aliens de l’IUFOB, 1970

stéréotype de l’humanoïde de petite taille doté d’un crâne hypertro-
phié à la peau de couleur grise (appelés « greys » ou « grays » aux
États-Unis) des récits d’enlèvements qui vont se multiplier à partir
du début des années 1970. Les Asgard, un peuple extraterrestre décrit
dans la série télévisée Stargate SG-1 (première saison, 1997-1998),
s’inspirent de ces « greys ». En 2011, le film Paul, réalisé par Greg Mot-
tola, produit une synthèse des cultures journalistique et ufologique
en mélangent différents thèmes nés à des époques différentes pour
mettre en scène un petit homme vert (datant donc de 1955) inspiré
par le portrait-robot des « little grey men » décrits par les témoins
d’enlèvements aux États-Unis (à partir de 1973 environ) évadé de la
Zone 51 (un lieu devenu « ufologiquement » populaire depuis 1989
environ). Mais nous entrons là dans une autre histoire (ou dans une
autre partie de la longue histoire des représentations d’ET). 

15. Photo de promotion du film Invasion of the Saucer-Men, 1957
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