
"Le retour des dinosaures" de Philippe Grabt aborde un thème récurrent de la SF. Il est bien 

écrit et comporte de nombreux aspects intéressants. La forme choisie, un long monologue à la 

première personne, est un peu lassant à mon goût. La chute est bien amenée. 

"Rêve ou réalité" de David Oller nous emmène dans un tourbillon où on oscille à la frontière 

entre univers onirique et folie. Il est dommage qu'une ultime relecture n'ait pas permis d'éliminer 

les nombreuses coquilles. 

Choix difficile encore cette semaine. Je vote pour "Rêve et réalité" qui a su me surprendre avec 

beaucoup d'originalité. 

 

"Le retour des dinosaures" : j'ai beaucoup aimé, me demandant si Terre-bleue était la Terre... 

oui sans doute dans un lointain futur. C'est inventif à défaut d'être très original, c'est bien écrit, 

dynamique, aucune lassitude à la lecture. J'ai trouvé la chute un peu plaquée quand même. 

"Rêve ou réalité" : c'est long et cela manque un peu de fluidité, le fait que le personnage ne 

sache pas s'il rêve ou pas n'apporte pas vraiment, je ne comprends pas le lien entre les deux 

parties... la chute sur un état comateux peut bien sûr servir d'explication... mais alors est-ce de 

la SFFF ? C'est souvent ce que je trouve un peu facile dans ce genre de récit... mais pourquoi 

pas un monde fantastique, inhabituel plutôt que l'explication par le rêve. J'ai aussi repéré des 

dialogues pas toujours cadrés de la même manière, des majuscules accentuées ou pas et 

plusieurs coquilles. 

Je vote pour Philippe Grabt. 

 

ʺLe retour des dinosauresʺ : sympathique petite nouvelle de science-fiction, l’histoire –bien 

ficelée- quoiqu’un peu convenue, dès la moitié du texte (j’avais plus ou moins pressenti la 

conclusion).La pirouette humoristique de la fin vient changer un peu la donne. Je vais suivre 

cet auteur avec attention. 

ʺRêve ou réalitéʺ : la question reste posée à la fin du récit, est-ce au lecteur de choisir la réponse 

qui lui convient le mieux ? Je suis dubitatif, si ce style de conclusion est intéressant, ce n’est 

pas ma tasse de thé. Pourquoi ne pas avoir plutôt proposé une fin alternative ? Certes, le lecteur 

aurait encore dû choisir, mais du moins aurait-il eu toutes les cartes en main, trop de choses 

restent obscures pour se forger une réelle opinion. Rêve ou réalité… dans mon esprit, la 

question reste posée, et n’ayant pas de réponse à fournir, cela me frustre. Dommage. 

Mon vote va à Philippe Grabt pour ʺLe retour des dinosauresʺ. 

 

 


