
"Les esprits des bois" est un conte très bien écrit, dans l'univers de prédilection 
de Tiphaine. S'il n'était au final si triste, je l'aurais plutôt imaginé pour un jeune 
public. Il m'a donc moins emporté que les textes précédents de Tiphaine... 

Quant à "Chairs", de Southeast Jones, il est aussi très bien écrit, avec un fond de 
l'histoire imaginatif contenant un vrai potentiel, mais je ne suis pas du tout entré 
dans le texte. La deuxième partie en particulier m'a coupé tout plaisir à la lecture. 
Ces choses auraient été simplement suggérées que cela m'aurait suffi.  

Bref, c'est peut-être plus ma qualité de lecteur qui est en cause que celle de 
l'auteur, mais mon vote va à Tiphaine... 

 

"Les esprits des bois" : comme d'habitude, c'est très bien écrit, la qualité est là, 
l'intérêt du lecteur est là, la chute aussi avec une fin, je ne dirais pas inattendue, 
mais qui convient bien. Il m'a cependant moins marqué que les autres textes de 
Tiphaine. Il manque un petit quelque chose. 

"Chairs" : c'est tout à fait le genre de textes que j'aime. Je suis plus rentrée 
dedans que celui de Tiphaine. Les qualités de narration sont indéniables sauf 
qu'il reste des fautes de conjugaison. L'emploi de la première personne au passé 
est toujours un peu risqué à mon avis. On sait très vite qu'on a affaire à un 
cannibale, plusieurs choses sont du déjà-vu pour moi qui suis adepte du genre 
mais le les différentes phases sont prenantes et les sensations et émotions sont 
bien décrites. J'ai beaucoup aimé la chute, c'était sympa (enfin pas pour le 
pauvre docteur). 

Malgré le côté "déjà-vu" et les fautes, le texte "Chairs" m'a bien plus marquée. 
Je vote donc pour lui. 

 

Très dur de choisir. L’histoire que nous conte Southeast manque un peu 
d’originalité, il n’y a pas le second degré comme savent mettre certains (très peu 
d’ailleurs) et qui permet de mieux avaler la tranche de barbaque. Je dirais que 
l’idée en elle-même mériterait plus de développement, par exemple la partie 
précédant le basculement du personnage, je n’ai pas compris pourquoi il rejetait 
certains cadavres d’animaux et pas d’autres… par contre sa lassitude, oui, j’ai 
pigé (et je la partagerais si j’étais carnassière comme ceux qui ne voient la 
nourriture que réduite à la bestiole qu’on dévore…). Maintenant, le côté hasard 
de son orientation cannibale n’est pas si mal trouvé, mais il manque une 



justification… je me berce peut-être d’illusions, mais je pense que peu de clients 
de boucheries demandent au boucher s’ils peuvent consommer un petit 
morceau bien tendre du commerçant… La chute est pas mal, on s’y attend un 
peu, les cannibales semblent apprécier les psychiatres. Et quels vins 
accompagnent les plats ainsi composés (j’ai trop lu Thomas Harris…) ?  

Le texte de Tiphaine est tout mignon, encore une fois elle sait emporter le lecteur 
dans son monde souvent plein de poésie et dans ce cas de contes pour enfants 
et, comme souvent, la chute en est dure, on s’y attend bien sûr, mais encore une 
fois elle est belle comme peuvent l’être certains contes pas trop aseptisés.  

Au niveau rédactionnel, les deux textes sont loin d’être sans défauts, ça manque 
de relectures qui auraient permis d’éliminer une dizaine ou une demi-douzaine 
de coquilles, et ça ne m’aide pas à départager les deux auteurs. J’ai lu d’autres 
textes de Southeast, par exemple celui du cinquième tournoi Nouveau Monde, 
j’aurais voté pour lui sans hésiter. Son texte de l’arène ne me semble pas aussi 
abouti (même remarque pour Tiphaine, j’ai lu plus fort et inattendu chez elle). 
Je lirai bien sûr toujours avec plaisir les textes de ces deux auteurs ! Mon vote va 
à Tiphaine car je me suis encore laissé emporter par son talent de conteuse aux 
fins biens tristes. 

 

Je vote pour Tiphaine, mais je trouve que les deux textes sont bien écrits. Pour 
le texte de Tiphaine, je m'attendais à une autre fin. 

Je m’étais imaginé que, petit, le grand-père avait assisté au spectacle et qu’il en 
avait rapporté une bougie. La fillette faisait de même, rapportait sa bougie et la 
montrait à son grand-père. Celui-ci ouvrait alors un vieux meuble, celui fermé à 
clés et « qu’il ne faut jamais jamais ouvrir » et il lui montre sa propre bougie... 
Hélas… :’( 

Sinon, je ne comprends pas comment le grand père peut être au courant, du 
coup. La fin négative n'est pas logique. 

J'ai bien aimé le texte de Southeast également, mais je suis moins attiré par ce 
genre de textes, il faut bien l'avouer. Ça manque de magie, de féérie. Ce qui 
n'empêche pas la cruauté, bien sûr ! Les deux ne sont pas incompatibles. 

 

 


