
Pour "Raclures", ce qui m’a gênée le plus est son absence de chute… OK, certains ont été 
piégés, mais les autres ne sont pas tirés d’affaire pour autant. La référence trop évidente 
aussi à des aventures type Indiana Jones ou certains jeux vidéo. Pour moi ce n’est pas une 
nouvelle mais plutôt l’extrait d’un roman à venir ou en cours ou une idée jetée comme cela 
et rédigée mais sans que la touche perso ait été encore ajoutée par exemple pour les pièges.  
"M---", à présent, qui a aussi une forme peu habituelle pour une nouvelle, mais pourquoi pas 
puisque c’est une lettre. Elle n’est pas parfaite, notamment parce que le lecteur a du mal à 
s’approprier des personnages dont il ne connaît rien. Mais plus que de l’empathie, une 
certaine émotion passe par ce qui est écrit. On n’imagine pas les personnages, mais on 
imagine les sentiments de l’auteur de la lettre vis-à-vis d’eux. J’aime aussi pas mal les petites 
touches SF (qui pourraient être améliorées, je pense). Je vote donc pour elle.  
Bien sûr, ces textes auraient besoin d’une relecture soignée car ils sont loin d’être sans 
reproche, mais c’est souvent ainsi et ils sont améliorables sans gros chambardements à 
prévoir, ce qui est à noter. 
 
Je vote pour les raclures !  
J'ai apprécié le texte qui est plutôt bien écrit et qui surtout s'apparente à un jeu de rôle. 
J'aime bien le ton, avec les petites touches humoristiques et la plume maîtrisée. L'auteur 
aurait pu aller plus loin dans cet aspect jdr d'ailleurs mais bon, l'histoire fonctionne 
bien...jusqu'à la fin. Je n’ai pas compris. Si quelqu'un peut éclairer mon cerveau fatigué, je 
suis preneuse.  
"M--" n'a pas su me toucher alors que c'est censé être le but de ces ultimes paroles de Rick. 
Même si la fin incomprise de l'autre texte est un sacré handicap, "M--" n'est pas parvenu à 
passer devant. Il donne une impression de moins travaillé, tout est rapide et ça part dans 
tous les sens entre Megline, Emeline, Siriusa, Alie... ça fait beaucoup pour quelques pages, 
c'est un peu confus. J'ai plus ressenti de l'urgence que de la compassion ou de la tristesse. 
 
Ma préférence va vers "M---". Le texte "Raclures de Donjon" est pourtant à mes yeux plus 
plaisant que les précédents de la même série : plutôt bien écrit, avec un humour qui m'a fait 
sourire. La fin est très prévisible toutefois et je n'ai pas accroché à ces satyres de jeux de rôle 
par goût personnel. "M--" est un récit émouvant, un peu simpliste par endroits et qui aurait 
mérité une relecture pour ôter quelques coquilles. Globalement, je l'ai trouvé agréable à lire. 
 
Vis9vie : de la science-fiction, mon truc à moi ! Mouais… Commençons par le titre : ai-je raté 
quelque chose ? Je n’ai pas compris le rapport avec le texte. Passons ; nous suivons ici un 
homme qui sait qu’il va probablement mourir, son corps et le matos qui doit le maintenir en 
vie se déglinguent. Il sait qu’il va sans doute mourir et laisse, logique, un dernier message à 
l’IA du vaisseau; mais bon sang, faire de la pub au beau milieu d’un message d’adieu n’est 
pas crédible ! Le texte est en outre trop court pour développer un quelconque sentiment vis-
à-vis du héros. Trop simple et téléphoné, je suis déçu, je fais donc l’impasse.  
Raclure de donjon est un texte plaisant et plutôt bien écrit. Je passerais sur les noms étranges 
qui m’ont fait grincer des dents (Il est notoire que je goûte peu les textes de fantasy ou 
assimilés). Cependant, l’ensemble est assez standard, et j’ai ressenti une violente impression 
de « déjà lu », peut-être dû au fait qu’à de rares exceptions près, ce type d’historiette se 
ressemble. Comme souvent, j’ai détesté le pseudo aparté entre le narrateur et le lecteur ; 



même si cela reste acceptable, à mon sens, garder la première personne du singulier eût été 
préférable. Néanmoins, les qualité littéraires de ce texte l’emportent sur le reste et en font 
mon favori pour ce duel. 
 
"Raclures de donjon" est certes bien écrit, d'une plume assez sûre. Cependant, j'ai trouvé le 
démarrage un peu longuet. Bien que le narrateur cherche à me faire entrer dans l'histoire en 
utilisant fréquemment la deuxième personne du pluriel, je ne me suis pas laissé emporter. 
Cette fois-ci encore, je regrette de ne pas trouver de véritable chute, ayant l'impression de 
n'avoir eu le droit de lire qu'un extrait d'un texte bien plus long. 
Il est dommage qu'une dernière relecture n'ait pas permis de corriger certaines fautes 
éparpillées tout u long de "M---". J'ai néanmoins apprécié l'humour, la mélancolie et la 
progression de ce texte. Écrire ce texte sous la forme d'une unique missive, testament laissé 
à l'humanité tel une bouteille à la mer, ou plutôt dans l'espace, constitue un défi osé que je 
trouve honorablement relevé. 
Je vote donc pour "M---" 
 
DarwinFugu – Raclures de donjon 
Certains éléments de ce texte m’en ont fait sortir. Heureusement, d’autres m’y ont fait 
replonger avec plaisir. 
 
Points négatifs : 
Pourquoi l’auteur s’adresse-t-il ainsi au lecteur ? « vous faites ceci, vous voyez cela… » On se 
croirait dans un « livre dont vous êtes le héros », sauf que ce n’est pas le cas, justement. 
N’oublions pas non plus la règle du « montrer, ne pas dire », qui me semble importante à 
rappeler, ici. 
 
En résumé : du très classique, avec un brin d’humour. Ça se laisse lire (sauf les passages où 
l’auteur s’adresse au lecteur) et c’est pas mal trouvé du tout, bien qu’un peu « convenu ». 
Mon vote va donc à ce texte. 
 
 
Vis9vies – M--- 
Texte difficile d’accès, surtout au début. J’ai dû le relire pour bien comprendre qui était qui. 
D’un autre côté, c’est justifié par l’état mental instable du personnage, j’imagine. 
J’ai vu des incohérences dans ce texte. Au final, il ne m’a pas vraiment « parlé ». 
 
1ére apparente incohérence : Notamment, il paraît surprenant que le trou noir n’ait pas été 
détecté avant et la trajectoire corrigée en conséquence. 
 
On en sait trop peu sur le personnage principal. Est-ce un homme ou une femme ? A priori, 
c’est un homme, mais je trouve qu’il pense comme une femme, d’après moi. Trop de 
sensiblerie ^^’ (rah, le macho) 
Ah, on apprend son prénom à la fin et c’est bien un homme. Mais mentalement, je m’étais 
imaginé une femme depuis le début. C’est cette phrase, je crois, qui m’a induit en erreur : 



«  Mais huit ans sans un homme à qui parler… Sans un homme avec qui avoir des contacts, à 
toucher, à sentir, même s’il pue, avec qui s’engueuler… Ce n’est pas humainement 
supportable ! » 
Un homme à « sentir » ? « à toucher » ? Non, le personnage principal ne peut PAS être un 
homme, là, c’est clair. 
 
Deuxième incohérence apparente : si un premier rapport a pu être envoyé, lors du réveil raté 
des deux autres membres d’équipage, alors le personnage est en mesure d’envoyer d’autres 
messages, non ? 
Ou alors, il aurait fallu signaler que les liaisons ont finalement été coupées. Parce que si elles 
n’ont pas été coupées, pourquoi le personnage demande-t-il à Emeline de garder ses lignes ? 
 
Troisième apparente incohérence : « À vous deux, vous pourrez lutter plus efficacement 
contre ce fichu bébé noir qui veut nous avaler. » 
Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir essayé plus tôt cette option ? 
 
J’insiste sur l’utilisation que je fais du mot « apparente » (« apparente incohérence »), car je 
peux avoir juste mal compris le sens à donner au texte. 
 
Phrase non comprise : 
« Maintenant, elle vit en moi. » 

 

 

 


