
Fredric Brown est l’un des auteurs fantastiques les plus 
originaux du vingtième siècle, à tout le moins l’un des plus créatifs, avec ses 
histoires oscillant entre ironie, cruauté, second degré, imagination débridée et 
humour no-sense. Un écrivain à découvrir. 

Biographie 

Fredric Brown est né en octobre 1906 aux États-Unis, plus 
précisément dans l’Ohio, et encore plus précisément à 
Cincinnati, dans une famille dont il fut le fils unique, trop tôt 
orphelin : sa mère meurt d’un cancer alors qu’il n’a que 
quatorze ans et son père décède à son tour peu après. De seize 
à dix-huit ans, il est employé de bureau ; puis à vingt ans, il 
s’essaye à suivre les cours de l’université de Hanover (dans 
l’Indiana…et non en Allemagne !) où il passe un an sans grand 
succès. Il devient ensuite, et pour dix-sept ans, lecteur d’épreuves pour le 
Milwaukee Journal, ville dont le club des écrivains de fiction l’accueillera plus tard 
comme membre aux côtés de Robert Bloch, ami et auteur prolixe de science-

fiction et d’horreur, qui publiera en 1977 un recueil des récits de Brown.  

En 1947, il divorce pour épouser Elizabeth Charlier (rencontrée à une de ces réunions d’auteurs où il
ne se sent jamais vraiment à sa place), avec qui il s’installe à Taos, dans le Nouveau-Mexique. Là-bas,
Brown vit enfin de sa plume et écrit sans relâche, on raconte d’ailleurs qu’il avait l’habitude de passer
l’après-midi dans les bars avec ses amis, puis de passer ses nuits à écrire, moment privilégié pendant
lequel il produisit quelques-unes de ses meilleures histoires. 

Malheureusement, au début des années 60, l’emphysème dont il souffre commence à sérieusement le
diminuer, l’élan vital de l’inspiration semble le déserter et il écrit son dernier roman en 1963. Incapable
dès lors de retrouver sa créativité, amaigri et découragé, plus fragile que jamais, il meurt en 1972
sans avoir plus rien écrit. 

Une carrière décalée 

Martiens, Go Home ! (1955), son œuvre sans doute la plus connue. 

Pourtant on peut dire que ses débuts furent laborieux : son premier 
roman, Crime à Chicago, par exemple, fut rejeté par douze éditeurs 
avant d’être enfin accepté et de connaître un certain succès - certes 
encore confidentiel -, puis, l’année suivant sa publication, de recevoir le 
prix du meilleur premier roman. 

Un nouvelliste atypique 

C’est donc, comme souvent aux États-Unis, avec des nouvelles que 
Fredric Brown entra en littérature, et c’est sans doute là qu’il montra le 
meilleur de son talent atypique, plus sans doute que dans ses romans, 
formellement moins inventifs et très inégaux. 

Dans ses nouvelles, il fait incontestablement montre d’un art génial de la concision, avec des récits
courts, et même souvent très brefs, absolument ciselés et à la vitesse parfaitement réglée. Des bribes
d’histoires, un éclair d’esprit, une idée, une inspiration suffit à Brown pour faire feu de tout bois avec
une maîtrise remarquable du timing narratif.  

The End (“F.I.N“, Fantômes et Farfafouilles), nouvelle-palindrome, pouvant être pareillement lue
en commençant par le début ou par la fin. Fredric Brown écrivait déjà en 1947 Don't Look Behind
You (Ne vous retournez pas, publiée dans l’anthologie Les Chefs d’œuvre du Crime), où un
assassin explique comment le lecteur doit mourir à la fin de sa lecture. 

Ce sont ces recherches formelles et cette belle plume ciselée à l’œuvre dans ses nouvelles qui le
détachent le plus de beaucoup de ses contemporains. 



    
e reflet verdâtre de la lumière dans le 
cube de métal était déprimant.  La 
peau, d’un blanc de cadavre, de la 

créature assise aux commandes en paraissait 
verdoyante. 
 
Un œil unique, à facettes, au centre avant 
de la tête, surveillait sans ciller les sept 
cadrans.  Pas un instant depuis leur départ 
de Xandor, cet œil n’avait quitté les 
cadrans ; la race à laquelle appartenait 
Kar388Y ignorait le sommeil.  Elle ignorait 
aussi toute pitié : il suffisait de voir les traits 
acérés et durs sous l’œil à facettes pour 
s’en persuader. 
 
Sur les cadrans 4 et 7, les aiguilles 
s’immobilisèrent, ce qui indiquait que le 
cube s’était immobilisé dans l’espace, par 
rapport à son objectif immédiat.  Kar se 
pencha en avant et de son bras droit 
supérieur poussa la manette du stabilisateur.  
Cela fait, il se leva et s’étira. 
 
Puis, il se tourna vers son compagnon de 
cube, un être fait tout comme lui : 
 
- Nous sommes arrivés à la première 

escale, étoile Z-5689.  Cette étoile a 
neuf planètes, dont seule la troisième est 
habitable.  Espérons que nous y 
trouverons des créatures qu’on pourra 
utiliser comme esclaves sur Xandor. 

 
Lal-16B, qui était resté immobile pendant le 
voyage, se leva et s’étira à son tour : 
 
- On peut toujours l’espérer, dit-il.  Nous 

rentrerions sur Xandor où nous serions 
honorés pendant que la flotte viendrait 
chercher des esclaves.  Mais ne nous 
leurrons pas.  Réussir au premier essai 
serait un miracle.  Nous serons bien 
plus vraisemblablement obligés 
d’explorer des milliers de planètes... 

- Eh bien, nous en explorerons des 
milliers, dit Kar en haussant les épaules.  
Les Lounacs sont en voie d’extinction, 
et si nous ne trouvons pas une race 

d’esclaves pour les remplacer, nos 
mines ne seront plus exploitables. 

Il se rassit devant les commandes et poussa 
la manette, mettant en circuit le scope 
d’approche : 
 
- Nous sommes au-dessus de la moitié 

nocturne de la troisième planète, dit-il 
après avoir examiné le scope.  Il y a des 
nuages qui bouchent la vue.  Je vais 
passer aux commandes manuelles. 

 
Il appuya sur un  certain nombre de 
boutons. 
 
- Regarde, Lal, dit-il soudain : regarde le 

scope !  Des lumières régulièrement 
espacées ! Une ville ! Cette planète est 
habitée ! 

 
Lal avait pris place devant le deuxième 
tableau de commandes, celui qui  
correspondait à l’armement du cube.  A son 
tour, il regardait les cadrans : 
 
- Nous n’avons rien à craindre, annonça-

t-il.  Il n’y a même pas de vestige de 
champ de force autour de la ville.  Les 
connaissances scientifiques de ces êtres 
sont rudimentaires.  Nous pourrons 
raser la ville d’une seule salve si nous 
sommes attaqués. 

- Parfait, dit Kar.  Mais je te rappelle que 
nous n’avons pas pour mission de 
détruire... pas encore.  Il nous faut des 
spécimens.  Si les spécimens sont 
satisfaisants, la flotte  viendra chercher 
le nombre d’esclaves nécessaires : ce 
n’est qu’après cela que nous pourrons 
détruire.  Et nous ne détruirons pas la 
ville, mais la planète entière, de crainte 
que la civilisation y fasse des progrès 
tels qu’un jour ses habitants puissent 
lancer des raids de représailles. 

- Bon, bon, dit Lal en ajustant un 
potentiomètre.  Je vais brancher le 
mégrachamp et nous leur serons 
invisibles, sauf s’ils ont des yeux 
capables de voir loin dans l’ultra-violet 

L 
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Les visiteurs de l’espace... 

ce dont je doute fort, étant donné le 
spectre de leur soleil. 

 
Le cube descendit, pendant que la lumière y 
passait du vert au violet, puis au-delà.  Puis 
il s’immobilisa doucement.  Kar fit 
manœuvrer le mécanisme d’ouverture. 
Il sortit, suivi de Lal. 
 
- Regarde ! dit Kar, deux bipèdes.  Deux 

bras, deux yeux... ils sont assez 
semblables aux Lounacs, bien que plus 
petits.  Voilà les deux spécimens qu’il 
nous faut. 

 
Il leva son bras inférieur gauche, dont la 
main à trois doigts tenait un mince bâton 
torsadé de fils de cuivre.  Il pointa son 
bâton vers l’un, puis vers l’autre bipède.  Il 
n’émana rien de visible du bâton, mais les 
deux bipèdes furent instantanément figés 
comme des statues. 
 
- Ils ne sont pas bien grands, commenta 

Lal. Je vais en porter un, porte l’autre.  
On les étudiera plus à loisir dans le 
cube, une fois remontés dans l’espace. 

- Tu as raison.  Deux suffiront bien, et on  
dirait que l’un est un mâle et l’autre une 
femelle. 

 
Une minute plus tard, le cube montait vers 
l’espace et, dès qu’ils se trouvèrent en 
dehors de l’atmosphère, Kar brancha le 
stabilisateur et rejoignit Lal, qui avait déjà 
commencé à étudier les deux spécimens. 
 
- Ce sont des vivipares, dit Lal.  Cinq 

doigts avec des mains convenant à des 
travaux assez fins.  Bien sûr, les mains 
comptent moins que l’intelligence...   

 
Kar sortit d’un tiroir deux paires de casques 
et tendit l’une des paires à Lal, qui mit un 
des casques sur sa tête et l’autre sur la tête 
d’un des spécimens.  Kar en fit autant avec 
l’autre spécimen. 
 
Au bout de quelques minutes, Kar et Lal 
échangèrent des regards déçus : 

- Sept points en-dessous du minimum, dit 
Kar.  Il ne serait pas question de leur 
apprendre les tâches les plus 
rudimentaires de nos mines.  Ils 
seraient incapables de comprendre les 
ordres les plus simples.  On va tout juste 
les ramener pour le musée... 

- Je détruis la planète ? 
- Ça n’en vaut pas la peine.  D’ici un 

petit million d’années, si notre race 
dure jusque là, ces êtres seront 
suffisamment évolués pour être 
utilisables comme esclaves chez nous.  
Nous n’avons plus qu’à foncer vers la 
plus proche étoile possédant des 
planètes. 

* 
Le secrétaire de rédaction du Milwaukee 
Star était dans la salle de composition où on 
bouclait la page locale.  Jenkins, le metteur 
en pages, jaugeait l’espace vide sur la 
maquette : 
 
- J’ai un trou au bas de la huitième 

colonne, dit-il, une dizaine de lignes 
avec le titre.  Il y a deux articles là qui 
font la même longueur.  Lequel veux-tu 
que je prenne ? 

 
 
Le secrétaire de rédaction jeta un coup 
d’œil sur les deux textes : 
 
- Le comice1 agricole et l’histoire du 

zoo ?  Prends le comice agricole à tous 
les coups.  Ça intéresse qui, je te 
demande, de savoir que le directeur du 
zoo signale la disparition de deux 
singes dans l’île aux singes ? 

 
F. Brown, in Fantômes 

et farfafouilles, 
Denoël, coll. Présence 

du futur.  

                                                 
1 Réunion d'agriculteurs qui montrent au public les 
techniques de culture et d'élevage et leurs meilleures 
productions 
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1. Vocabulaire : sélectionne uniquement la signification relative au contexte 
 
Ciller : 
 

 Couper des branches 
 Râler, montrer son humeur, ses émotions 
 Ouvrir et fermer rapidement les paupières 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
 
 
 

 
Se leurrer : 
 

 Ne pas voir la réalité telle qu’elle est 
 Dresser un oiseau de proie 
 Attirer avec un appât 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
 
 
 

 
Boucler : 
 

 Attacher solidement 
 Se taire, ne plus rien dire 
 Terminer, arriver à la fin 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
 
 
 

 
Un spectre : 
 

 Apparition surnaturelle d’une personne morte 
 Rayonnement lumineux  
 Une menace grave 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
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Les visiteurs de l’espace... 

Un raid : 
 

 Attaque surprise en territoire ennemi 
 Épreuve d’endurance dans le désert 
 Une montée très rude 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
 
 
 

 
Un spécimen : 
 

 Exemple représentatif, échantillon 
 Individu aux manières bizarres 
 Numéro inconnu 

 
Utilise ce nouveau mot dans une phrase de ton invention : 
 
 
 

 
 

Définitions du dictionnaire Mes phrases 
Des facettes :  

Acéré :   

Émaner :  

Figer :  

En voie d’extinction :  

Rudimentaire :  

Une salve :  

Des représailles :  

Bipède :  

Vivipare :  
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Les visiteurs de l’espace... 

2. Questionnaire : sélectionne la bonne réponse 
 
 

A. Le vaisseau spatial a une forme 
 

 elliptique 
 cubique 
 ovoïde 
 changeante 

 
B. Les voyageurs de l’espace viennent de la planète,  

 
 Xanadou 
 Aldébaran 
 Xandor 
 Tandorpa 

 
C. Combien de paires de bras possèdent ces extra-terrestres ? 

 
 une 
 deux 
 trois 
 on ne le dit pas dans le texte 

 
D. L’étoile Z-5689, dont parlent les voyageurs de l’espace, est 

 
 notre soleil 
 Proxima du Centaure 
 Orion 
 La Croix du Sud 

 
E. Que sont venus chercher les E.T. dans notre galaxie ? 

 
 Du pétrole 
 Des spécimens 
 Des esclaves 
 De l’or 

 
F. A quelles tâches sont occupés les esclaves sur Xandor ? 

 
 Comme domestiques 
 Dans les mines 
 Comme cobayes 
 Comme professeurs 

 
G. Pourquoi les E.T. veulent détruire la planète entière après leur passage ? 

 
 Par pure cruauté 
 Par crainte de représailles 
 Par bêtise 
 Pour s’amuser 
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Les visiteurs de l’espace... 
 

H. Comment les E.T. vont procéder pour capturer des spécimens de cette planète ? 
 

 En les paralysant 
 En les capturant dans un filet 
 En les pourchassant 
 En les tuant 

 
I. Pourquoi les E.T. ne vont-ils finalement pas détruire la planète ? 

 
 Par compassion 
 Par crainte de représailles 
 Pour pouvoir revenir se servir plus tard 
 Par manque de temps 

 
J. Dans quel journal, la capture des spécimens par les E.T. sera-t-elle relatée ? 

 
 Aucun 
 Le Milwaukee Star 
 Le Soir 
 Le Monde 

 

AAAllllllooonnnsss   pppllluuusss   llloooiiinnn   !!! 
 

«Cette étoile a neuf planètes, dont seule la troisième est habitable »  Que veut dire Kar 
par ces paroles ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
La race à laquelle appartenait Kar388Y ignorait aussi toute pitié : trouve des passages 

du texte qui le prouvent... 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Certains paragraphes de ce texte sont en italique : Pourquoi ? Est-ce 
important de noter cette différence ?… 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Quelle était, selon toi, l’idée principale de l’auteur lorsqu’il a écrit cette 
nouvelle ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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AAA   nnnooosss   ppplluuummmeeesss   !!!   l
 
Tu es un journaliste, invité par le directeur du zoo, pour témoigner dans ton journal local de 
l’inquiétante disparition de deux chimpanzés dans l’île aux singes.  Rédige ton article : 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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