Bibliographie de Christian Léourier

Christian LÉOURIER (1948)
Romans & Essais

1970-1980
R.01. L’origine de la vie, théories contemporaines (Essai).
1) Paris : Robert Laffont, 09/1970 (Science nouvelle).
R.02. Les montagnes du soleil (SF).
1) Paris : Robert Laffont, 01/1972 (Ailleurs & Demain).
2) Pantin : Naturellement, 01/2001 (Les Introuvables, n° 004).
R.03. Le messager de la grande île (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 1].
1) Paris : Hachette, 08/1974 (Bibliothèque rouge).
Sous le titre : Jarvis, le messager de la grande île (SF jeunesse).
2) Paris : Gallimard Jeunesse, 04/1992 (Folio junior, n° 663). Illustrations intérieures : Nicolas Wintz.

R.01.1

R.02.1

R.02.2

R.03.1

R.03.2

R.04.1

R.05.1

R.06.1

R.04. Le paradis des hommes perdus (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 2].
1) Paris : Hachette, 06/1975 (Bibliothèque rouge).
R.05. L’envoyé du quatrième règne (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 3].
1) Paris : Hachette, 03/1976 (Poche rouge).
R.06. Les rebelles de la soif (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 4].
1) Paris : Hachette, 12/1976 (Poche rouge).

R.07. L’arbre-miroir (SF jeunesse).
1) Paris : Robert Laffont, 04/1977 (L’Âge des étoiles, n° 3).
2) Paris : Librairie Générale Française, 09/1985 (Le Livre de Poche Jeunesse, n° 214). Illustrations : Manchu.
3) [Verberie] : Voy’[el], [09]/2011. Édition numérique disponible en format Kindle.
R.08. La cité des hauts remparts (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 5].
1) Paris : Hachette, 11/1977 (Voies libres, [n° 1]).
R.09. L’astéroïde noir (SF jeunesse). [Cycle : Jarvis - 6].
1) Paris : Hachette, 07/1978 (Voies libres, [n° 3]).

Biblio SF – n° 6 – page 23

Bibliographie de Christian Léourier

R.07.1

R.07.2

R.07.3

R.10. La planète inquiète (SF).
1) Paris : Robert Laffont, 06/1979 (Ailleurs & Demain).
R.11. Le Gwemen sacré (SF Jeunesse).
1) Paris : Hachette, 09/1979 (Éclipse). Illustrations : Jean-Marie Vives.
R.12. L’appel des Ondins (SF Jeunesse).
1) Paris : Hachette, 10/1980 (Éclipse). Illustrations : Jean-Marie Vives.

R.09.1

R.10.1

R.11.1

R.08.1

R.12.1

1981-1990
R.13. Ti-Harnog (SF). [Cycle : Lanmeur]. [Voir N28, ainsi que N40 à N45].
1) Paris : J’ai Lu, 10/1984 (Science-fiction, n° 1722).
2) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].

R.13.1

R.14.1

R.15.1

R.16.1

R.14. L’homme qui tua l’hiver (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 01/1986 (Science-fiction, n° 1946).
2) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
R.15. Mille fois mille fleuves… (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 06/87 (Science-fiction, n° 2223).
2) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
R.16. Les ailes de l’été (SF).
1) Paris : Librairie Générale Française, 05/1988 (Le Livre de Poche-Club, n° 8187).
2) Paris : Librairie Générale Française, 11/1990 (Le Livre de Poche Jeunesse, n° 327). Illustrations : Hugues Labiano.
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R.17. Les racines de l’oubli (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 06/1988 (Science-fiction, n° 2405). Réimp. : 08/1995.
2) In : Les enfants du léthé, recueil, Ad Astra, prévu en 2012 [F.05].
R.18. Le cavalier arverne (Roman historique jeunesse).
1) Paris : Hachette jeunesse, 05/1990 (Verte – aventure héroïque, n° 900). Illustrations : Luc Weissmuller.

R.16.2

R.17.1a

R.17.1b

R.19. Le chemin de Rungis (Fantastique jeunesse).
 Grand Prix du livre de jeunesse du Ministère de la jeunesse & des sports 1989
1) Paris : Gallimard Jeunesse, 03/1990 (Folio junior, n° 580). Illustrations : Philippe Mignon.
R.20. La loi du monde (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 01/1990 (Science-fiction, n° 2736).
2) In : Les enfants du léthé, recueil, Ad Astra, prévu en 2012 [F.05].

R.18.1

1991-2000
R.21. E.V.A. ou l’été de la lune (Roman contemporain jeunesse).
1) Paris : Hachette jeunesse, 03/1991 (Verte – aventure humaine, n° 719). Illustrations : Marcelino Truong.
Sous le titre : L’été de la lune.
2) Arles : Actes Sud Junior, 02/2000 (Les couleurs de l’histoire, n° 2).

R.19.1

R.20.1

R.21.1

R.21.2

R.22. Les masques du réel (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 02/1991 (Science-fiction, n° 2976).
2) In : Les rêveurs, recueil, Ad Astra, prévu en 2012 [F.06].
R.23. La terre de promesse (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) Paris : J’ai Lu, 01/1994 (Science-fiction, n° 3709).
2) In : Les rêveurs, recueil, Ad Astra, prévu en 2012 [F.06].
R.24. Les forgerons du temps (SF jeunesse). [En collaboration avec Michel Cosem, René Escudié, Alain Grousset & Gérard
Moncomble qui ont écrit chacun l’un des cinq chapitres du roman]. [« Round robin » écrit en 24 heures lors du 9e Salon
Régional du Livre pour la Jeunesse à Troyes le 13 octobre 1995].
1) Paris : ANDRA, 10/1995 (Les 24 heures du roman). Illustrations : Christian Maucler.
R.25. L’ombre de la tour blanche (Fantastique jeunesse).
1) Paris : Magnard Jeunesse, 10/1999 (Les Fantastiques). Illustrations : Jacques Boutry.
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R.22.1

R.23.1

R.24.1

2001-2012
R.26. Mission Brume (SF Jeunesse).
1) Paris : Mango Jeunesse, 03/2003 (Autres mondes).
R.27. Lumières d’Amérique (Roman historique jeunesse). [Cycle : Sous le vent de la liberté - 1].
1) Paris : Bayard Jeunesse, 10/2005 (Millézime).
R.28. Chasseurs et proies (Roman historique jeunesse). [Cycle : Sous le vent de la liberté - 2].
1) Paris : Bayard Jeunesse, 04/2006 (Millézime).
R.29. Mauvais rêve (SF Jeunesse).
1) Paris : Mango Jeunesse, 10/2006 (Autres mondes).

R.26.1

R.27.1

R.30.1

R.31.1

R.28.1

R.30. Les temps cruels (Roman historique jeunesse). [Cycle : Sous le vent de la liberté - 3].
1) Paris : Bayard Jeunesse, 10/2006 (Millézime).
R.31. Le puits des âmes (Roman fantasy).
1) Paris : Bayard Jeunesse, 09/2010 (Mondes imaginaires).
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Recueils

F.01. Contes et légendes de la mythologie celtique. [Recueil comprenant les 16 contes suivants : « La faute du roi Nuada »,
« La seconde bataille de Mag Tured », « La quête des fils de Tuireann », « Le prince de l’abîme », « La cavalière
d’Aberth », « La montagne sur la mer », « La plus belle femme du monde », « La faiblesse des Ulates », « Le morceau du
héros », « Le taureau brun de Cualngé », « Un vol de cygnes », « Le roi sans royaume », « Le mariage de Finn », « La jalousie de Finn », « L’île des femmes » & « Le prince des bardes »].
1) Paris : Nathan, 03/2000 (Contes & légendes, n° 33). Illustrations : Jean-Louis Thouard.
F.02. Contes et récits des héros de la montagne. [Recueil comprenant les 14 récits suivants : « Le fugitif », « Au bal des anges », « La voie », « Pour les beaux yeux d’Isabelle », « Le secret de la beauté parfaite », « L’imprudence de monsieur
Duhamel », « Le piolet de Milord Alfred », « Le passage », « Les évadés », « Il faut redescendre ! », « Le pilier », « Noël
blanc », « A genoux » & « Retour du fugitif »].
1) Paris : Nathan, 09/2001 (Contes & légendes, n° 40). Illustrations : Hippolyte.
F.03. Histoires et récits de la résistance. [Recueil comprenant les 16 récits suivants : « Un préfet de la République », « Le quart
de la France », « Rejoindre ! », « Pour l’honneur », « Plus ou moins de tolérance », « La fouille », « Comment PetitRiquet entra en résistance », « Évasion », « Il faut sauver Raymond », « La question », « La peur », « Indiscrétion »,
« Coup de main », « Demandez le journal », « Le plan vert » & « L’unijambiste de la préfecture de police »].
1) Paris : Nathan, 05/2003 (Contes & légendes, n° 47). Illustrations : Jean-Marc Pau.
F.04. Les contacteurs. [Recueil comprenant les trois romans : R.13, R.14, R.15 & les poèmes : N28.3, N40 à N45]. [Cycle :
Lanmeur].
1) Laval : Ad Astra, 09/2011.

F.01.1

F.02.1

F.03.1

A venir
F.05. Les enfants du léthé. [Recueil comprenant les deux romans : R.17 & R.20]. [Cycle : Lanmeur].
1) Laval : Ad Astra, prévu pour mi 2012.
F.06. Les rêveurs. [Recueil comprenant les deux romans : R.22 & R.23]. [Cycle : Lanmeur].
1) Laval : Ad Astra, prévu pour fin 2012.

Christian Léourier aux Rencontres de l’imaginaire de Sèvres en décembre 2011
en compagnie de son éditeur Ad Astra
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Nouvelles

N01. « Safari ». (SF).
1) In : Horizons du fantastique, n° 19, périodique, avril 1972.
N02. « Nous autres ». (SF).
1) In : Aleph, n°1, septembre 1972.
N03. « La roulotte ». (SF).
1) In : Fiction, n°228, décembre 1972.
2) In anthologie composée par Richard Comballot : Les enfants du mirage 1 – Les chefs d’œuvre de la SF française. Pantin : Naturellement, 09/2001 (Fictions).
N04. « Les Gnours ». (SF).
1) In : Aleph, n°5, mai 1973.
N05. « Scholastique ». (SF).
1) In : Fiction, n°235, juillet 1973.
N06. « La sagesse d’Archernar ». (SF).
1) In : Horizons du fantastique, n° 26, périodique, janvier 1974.
N07. « La fleur d’éternité ». (SF).
1) In : Fiction, n°243, mars 1974.
N08. « Le mont de piété ». (SF).
1) In : Fiction, n°249, septembre 1974.
N09. « Brève rencontre ». (SF).
1) In : Argon, n°1, avril 1975.
Sous le titre : « Humain, trop humain ! ». (SF).
2) In : Biblio-SF, n° 6, périodique, février 2012.
N10. « Toi, du temps éprise ». (SF).
1) In : Argon, n°1, avril 1975.
N11. « Fils de pube ». (SF).
1) In anthologie composée par Henry-Luc Planchat : Dédale 1. Belgique, Verviers : Gérard, 1975 (Bibliothèque Marabout science-fiction, n° 521).
N12. « Point de vue ». (SF).
1) In : Fiction, n°258, juin 1975.
N13. « Le triptyque de Kohr ». (SF).
1) In anthologie composée par Alain Dorémieux : Nouvelles frontières 3. Paris : Opta, 07/1976 (Fiction spécial, n° 26
[272 bis]).
2) In anthologie composée par Ellen Herzfeld, Gérard Klein & Dominique Martel : Les Mosaïques du temps – La Grande
anthologie de la science-fiction francophone [4]. Paris : Librairie Générale Française, 10/1990 (Le Livre de poche
science-fiction [2e série], n° 7130).
N14. « L’ouvre-boîte ». (SF).
1) In anthologie composée par Joël Houssin & Christian Vilà : Banlieues rouges. Paris : Opta, 09/1976 (Nébula, n° 12).
N15. « Éléments pour servir à l’histoire d’une émission populaire ».
1) In anthologie périodique composée par Raymond Milési & Bernard Stephan : Les moyens de communication de masse
/ Mouvance [1]. Metz : L’Aube Enclavée, 1er trimestre 1977.
2) In anthologie composée par Raymond Milési & Bernard Stephan : 76-84 : bilan / Mouvance [9]. Thionville & Montigny-lès-Metz : Raymond Milési & Bernard Stephan, 1985.
N16. « Le jour de gloire ». (SF).
1) In : Fiction, n°294, octobre 1978.
N17. « La guerre des riches ». (SF).
1) In : Futurs [1re série], n° 4, périodique, [octobre] 1978.
N18. « Le dernier métro ». (SF).
1) In : Programme de la semaine de la Science-fiction de Roanne. Roanne : Calytris,
03/1979.
N19. « Visages ». (SF).
1) In : Fiction, n°304, septembre 1979.
2) In anthologie composée par Michel Lamart : Le rire du robot dans les champs magnétiques. Paris : Hachette, 10/1985 (Lectures).
3) In anthologie composée par Hiroshi Fujii : Le rire de l’androïde. Tokyo : Hakusuisha,
1987.
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N20. « La moitié d’un cochon sauvage ». (SF).
1) In anthologie composée par Christian Grenier : La montagne sans nom et autres récits sur la nature. Paris : Gallimard,
02/1981 (Folio junior Science-fiction, n° 171).
N21. « La peau bleue ». (SF).
1) In anthologie composée par Christian Grenier : L’habitant des étoiles et autres récits sur les extra-terrestres. Paris :
Gallimard, 05/1985 (Folio junior Science-fiction, n° 18).
2) In anthologie composée par Karl Canvat : La science-fiction. Belgique : Bruxelles : Didier Hatier, 1991 (Séquences).
N22. « La fleur de l’espace ». (Conte écrit par Christian Léourier d’après une histoire imaginée par les enfants des grandes
sections de l’école maternelle Jules Ferry de Noisy-le-Grand en avril-mai 1986).
1) Noisy-le-Grand : École Maternelle Jules Ferry, 05/1986.
N23. « Petit dragon ». (Conte).
1) Paris : Magnard, 10/1986 (Lis tout – niveau CE, n° 117). Illustrations : Genia.
N24. « Les oiseaux d’Argyl ». (SF).
1) In Ère comprimée, n° 39, périodique, [novembre] 1987.
N25. « Éli le rêveur ». (Conte).
1) Paris : Magnard, 09/1988 (Lis tout – niveau CE, n° 119). Illustrations : Liliane Jouard.

N22.1

N23.1

N25.1

N26. « Les mécaniques de la mémoire ». (SF).
1) In anthologie composée par Éric J. Blum [Francis Valéry] : Miniature, n° 5. Bordeaux : Frédérique Pinsard, 11/1990.
N27. « La sirène ». (SF).
1) In : SFadendasia, n° 4, périodique, [mai] 1991.
Nota : Dossier Christian Léourier in : Griffon, n° 121, périodique, août-septembre 1991 comprenant :
- Un poème sans titre [Combien de jour, de nuits…] (extrait d’un ensemble
inédit : « La ville des gens pressés » [référence : Christian Léourier]) ............................ couv. 2
- Éditorial d’Yves Pinguilly intitulé : Christian Léourier, les deux pieds sur Terre ....................... p. 1
- Avant-propos de Christian Grenier intitulé : Léourier ou : la SF pour tous ..............................p. 2-3
- Interview de Christian Léourier par Léourier Christian [ !] intitulé : Dans un miroir...............p. 4-5
- Article de Christian Grenier intitulé : Le style Léourier................................................................... p. 6
- Article de Christian Léourier intitulé : Abécédaire........................................................................p. 6-7
- Article de Christian Grenier intitulé : La nature, l’homme et le temps........................................p. 7-8
- Article de Christian Léourier intitulé : Espace temps....................................................................p. 8-9
- Article de Christian Grenier intitulé : L’univers est breton...................................................... p. 10-11
- Article de Christian Léourier intitulé : Lettre ouverte à un auteur inconnu et
à quelques autres qui le sont moins .......................................................................................... p. 12
- Article de Philippe Barbeau : La saga : itinéraire intérieur.................................................... p. 13-15
- Bibliographie pour les jeunes & pour les adultes ..................................................................... p. 15-16

N28. « Comment les fleurs vinrent aux genêts ». (Conte).
1) Paris : Albin-Michel Jeunesse, IIe semestre 1997 (Petits contes de sagesse). Illustrations : Charlotte Mollet.
2) In anthologie composée par Michel Piquemal, Daniel Royo & Jean-Pierre Kerloc’h : Petite anthologie du conte. Toulouse : SEDRAP Jeunesse, 12/1998 (Lecture en tête, n° 46).
Sous [la forme (poésie) et] le titre [initialement prévu in : R.13] : « L’origine du genêt ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
3) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
N29. « Le cercle rouge ». (SF).
1) In anthologie composée par Élisabeth Gilles Sebaoun : Contes et légendes de l’an 2000. Paris : Fernand Nathan,
12/1999 (Contes & légendes, n° 30).
N30. « Le secret des pierres gravées ». (Conte).
1) In : Mégascope, n° 6, périodique. Dossier : Écrire et communiquer, réalisé par François Fontaine. Paris : Nathan, mars
2001. Illustrations : Marc Daniau.
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N31. « Juste un peu d’imagination ». (Fantastique).
1) In : Mégascope, n° 7, périodique. Dossier : Fabriquer un livre, réalisé par Valérie Guidoux. Paris : Nathan, avril 2002.
Illustrations : Jong Romano.
N32. « Mon copain Sami ». (SF jeunesse).
1) In : Superscope, n° 4, périodique. Dossier : La différence, réalisé par Sylvie Baussier. Paris : Nathan, janvier 2003. Illustrations : Lionel Koechlin.
N33. « Un vrai petit ange ». (SF).
1) In : Mégascope, n° 5, périodique. Dossier : La génétique, réalisé par Xavier Labouze, Sylvie Furois & Isabelle Masson.
Paris : Nathan, février 2003. Illustrations : Blexbolex.
N34. « Blues pour un garçon perdu ». (Hors genre).
1) In anthologie composée par Richard Comballot : Les ombres de Peter Pan. Paris : Mnémos, 05/2004 (Icares).
N35. « Le sourire du clone ». (SF).
1) In : Mégascope, n° 7, périodique. Dossier : La science-fiction, réalisé par Christian Grenier. Paris : Nathan, mai 2004.
Illustrations : Killoffer.
N36. « La cavalière ». (Fantasy).
1) In anthologie composée par Richard Comballot : Elric et la porte des mondes. Paris : Univers poche/Fleuve Noir,
04/2006 (Rendez-vous ailleurs).
N37. « Le syndrome de Fajoles ». (SF).
1) In : C.G.O.S. magazine, n° 71, périodique, 3e trimestre 2008. Illustrations : Pascal Gauffre.
N38. « Le grand départ » (SF jeunesse).
1) In : DLire, n° 126, périodique, avril 2009. Illustrations : Marc Simonetti.
2) Paris : Bayard Poche, 03/2011 (J’aime lire plus).

N28.1

R.38.2

N39. « Quelques notes à propos du décès d’Edgar Allan Poe, poète américain ». (Fantastique).
1) In anthologie composée par Richard Comballot : Les derniers jours d’Edgar Poe. Paris : Glyphe, 10/2009 (Imaginaires).
N40. « La chanson d’Odaïnsaker ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
N41. « La chanson de la perle unique et de l’avare Marchand ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
N42. « La chanson de l’adar et de la jeune fille ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
N43. « Chansons de justice pour un charpentier ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
N44. « Chant de l’origine des Connaisseurs ». (Poésie). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Les contacteurs, recueil, Ad Astra, 2011 [F.04].
Nota : Les cinq poèmes précédents étaient initialement prévus in : R.13.
N45. « La source ». (SF). [Cycle : Lanmeur].
1) In : Bifrost, n° 65, périodique, janvier 2012.
Nota : Dossier Christian Léourier in : Bifrost, n° 65, périodique, janvier 2012 comprenant :
- Une nouvelle inédit de Christian Léourier intitulé : « La source » [N45] ...........................p. 18-36
- Un entretien avec Christian Léourier par Richard Comballot intitulé :
Au travers du prisme : Du hasard et de la nécessité ................................................. p. 136-170
- La bibliographie des œuvres de Christian Léourier par Alain Sprauel ........................... p. 171-175
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Curiosité : La Bibliothèque nationale de France signale le titre « Une plume de cygne » : ‘‘Conte écrit par la classe de 6e du
Collège François Villon à Paris. Atelier d’écriture dirigé par Christian Léourier. Texte français et traduction anglaise [par
Sue Budden] disposés tête-bêche. Paris : G.E.S., 1990 (collection : « Entrez dans la légende »)’’.
Toutefois, Christian Léourier ne considère pas ce texte comme faisant partie de sa bibliographie, puisque imaginé et écrit
par les élèves.

Retrouvez Christian Léourier sur internet
Quarante-Deux/exliibris : http://q-d.fr/BK
http://www.bdfi.net/auteurs/l/leourier_christian.php
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1642
http://www.noosfere.com/icarus/livres/auteur.asp?numauteur=243
https://www.facebook.com/pages/Christian-Léourier/128715040017
Parution originale in : Bifrost, n° 65, janvier 2012.
Mis à jour en février 2012 (Version 1.4)
© Alain Sprauel
alain.sprauel@gmail.com

Illustration de Jean-Marie Vives pour « Le Gwemen sacré » paru chez Hachette, coll. Éclipse en 1979
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Humain, trop humain !, nouvelle de Christian Léourier
Première parution in : Argon, n° 1, avril 1975 sous le titre : « Brève rencontre ».

L'homme est grand. Maigre. Des yeux gris. Une peau mate. Une barbe, à l'ancienne mode. Des cheveux longs. Il sent
la terre et le foin.
– Pourquoi avoir reçu l’individu, alors qu'il est de notoriété publique que vous chassez quiconque s'approche de
votre demeure ?
L'homme habite une maison. Une vraie maison, de pierres, de tuiles et de bois. Avec des insectes qui rampent sous les
lambris. Peut-être même des souris. Avec un toit pentu et des fenêtres vitrées.
Et une porte de chêne.
Une porte qui ne s’ouvre jamais – presque jamais – sur un étranger.
– C'est entendu, vous avez le droit de recevoir qui bon vous semble. Mais pourquoi lui, précisément ?
Lui, l'autre dont il est question, celui qui n'est plus là aujourd'hui, était pourchassé. Il a frappé à la porte, il a supplié. Il
voulait pénétrer dans cette maison perdue dans la forêt, dans la montagne. Échapper aux regards des poursuivants.
L'homme aux yeux gris a ouvert la porte, la lourde porte en cœur de chêne. Il a regardé l'étranger. L'intrus. Dans la forêt,
on entendait une meute approcher.
– Saviez-vous, au moment où il est entré chez vous, qu'il s'agissait d'un abnomal ?
Des chasseurs. Il devinait les fusils qui brillaient, les lames et les fouets. Les yeux du mutant luisaient dans la pénombre, des yeux dépourvus de pupille, striés de brun, de jaune et de gris.
– Que saviez-vous de ces… gens ?
Le pauvre hère était différent, et on le cherchait pour l'enfermer. Les médiocres, les bestiaux, les hommes quoi, ne
supportaient pas ces êtres qu’ils devinaient supérieurs. Produits d’expériences ratées, certes, mais viables. Un jour ou
l’autre, ils finiraient par supplanter leurs créateurs. Alors, les médiocres les harcelaient. Ils les attrapaient, ils les pendaient,
ils les brûlaient. On coagulait leurs yeux étrangers, on arrachait leurs doigts, on les castrait avec méthode. On écorchait
leur peau sans pigments, on écartelait leurs membres frêles, on suspendait leurs mâchoires édentées à des crocs de boucher. Pour les besoins de la science, affirmait-on.
– Que connaissiez-vous de leurs pouvoirs ?
Les mutants savaient utiliser toutes les informations recueillies par leurs sens hypertrophiés, ils percevaient un spectre
lumineux plus étendu que les hommes et d’aucuns affirmaient qu’ils communiquaient entre eux sans user de la parole.
Mais, isolés, ils se révélaient incapables de se défendre.
– Que s'est-il passé quand l'expédition est arrivée ?
Son fusil chargé de chevrotines sous le bras, l'homme aux yeux gris était sorti. Les chasseurs n'avaient pas insisté
quand il les avait invités à passer leur chemin. Ils connaissaient sa réputation : l'ermite détestait tout le monde. Sa maison
n'avait rien d'un refuge. Ils le blâmaient pour cela, ils le méprisaient, mais, pour l'heure, ils partaient rassurés : le vieux
sanglier ne pouvait avoir hébergé le fugitif.
– Et ensuite ? L'abnomal a passé toute la nuit chez vous. Que s’est-il passé exactement ?
Ils avaient bavardé toute la nuit devant le feu de bois. Ils avaient parlé des mutants. De ce qu'ils étaient, de ce qu'ils seraient. De ce qu'ils feraient quand ils se seraient rassemblés. Au matin, alors que des bûches écroulées pointait seule une
lueur rougeâtre, l'homme aux yeux gris s'était levé. À pas lourds, à pas lents, il avait traversé la pièce. Le plancher, le vrai
plancher de vrai bois, avait craqué sous son poids. Quand il revint vers son hôte, il tenait son fusil à la main.
– Et vous avez tiré ?
Une fois, une seule fois. Une cartouche de chevrotines. Une fois suffisait.
– Mais pourquoi l'avoir recueilli, pour en arriver là ? Pourquoi l'avoir sauvé du lynchage, pour ensuite l'abattre de
sang froid ? Vous teniez à le faire vous-même ? C’est cela ?
Non, il n'éprouvait aucun plaisir à tuer. Il devrait se débarrasser du corps avant qu'il pourrisse. Peut-être apprendrait-on
ce qu'il venait de faire. Il y aurait une enquête, car il faut toujours sauvegarder les apparences. Pas de conséquences, mais
des tracas. Il devrait répondre à des questions : pourquoi l'avoir reçu ? pourquoi lui ? pourquoi l'avoir protégé, pourquoi
l'avoir tué, pourquoi, pourquoi ? Et pourquoi ce mutisme ? Car il n'apporterait aucune réponse à ces questions inutiles.
– Pouvez-vous expliquer votre conduite ?
Cela devait être fait. Il en avait jugé ainsi. Son acte n'avait rien à voir avec les pogroms des médiocres. Eux, ils voulaient tuer le mutant parce qu'il était différent. Comment comprendraient-ils qu'il était mort parce qu'à ses yeux il leur ressemblait trop ?
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