
Cette semaine, ce sont une nouvelle fois deux très beaux textes qu'il nous faut départager. 

"La haute plaine du ciel" de Tiphaine Levillain nous entraîne dans une épopée quelque part 

entre l'extrême Orient et l'odyssée d'Ulysse. C'est un texte très plaisant dont je n'ai pas vu venir 

la chute avant les derniers paragraphes. 

Avec "La véritable histoire du Petit Poucet", Doris Facciolo revisite le conte bien connu avec 

brio, un style léger pour une version bien sombre, comme il se doit. 

Difficile de faire un choix, mais je voterai cette fois-ci pour Doris. 

 

"La Véritable Histoire du Petit Poucet" : une version intéressante d’Hensel et Gretel et du Petit 

Poucet, notamment l’ajout des pierres de Lune et leur utilisation. La chute est cruelle, mais un 

peu rapide, on ne sait ce que sont devenus père et sœur. L’utilisation d’une belle-mère comme 

dans d’autres versions aurait un avantage : ne pas compliquer, ne pas avoir à se dire de la mère 

si elle est avant tout mère ou sorcière, là je suis revenue en arrière car je me demandais. Il y a 

quelques petites fautes. 

"La Haute Plaine du Ciel" : le texte est très poétique et très visuel, on imagine bien ce qui est 

décrit par les intervenants. Il est très original en plus, très asiatique, je serais curieuse de 

connaître l’inspiration de Tiphaine. La chute est vraiment inattendue. Le récit, bien que 

complexe, se lit avec facilité grâce à un style maîtrisé, mieux que d’autres textes de Tiphaine, 

j’aime bien le passé simple des dialogues qui tranche avec l’habitude de ne pas utiliser ce temps 

en dialogue. 

Mon choix sera encore Tiphaine, pour l’originalité de son sujet très dépaysant.  

 

"La Haute Plaine du ciel" : beau ! C’est le premier mot qui me vient à l’esprit en évoquant ce 

texte. Rien à dire, ni sur le fond, ni sur la forme, sinon que j’ai (un peu) eu l’impression de 

prendre le train en marche, c’est peut-être l’unique reproche que je pourrais faire à cette 

nouvelle. Où est l’ »avant » ? L’histoire semble donner la conclusion d’une vaste fresque, et 

pour une fois, c’est du début de l’histoire que j’ai faim, c’est donc une demi déception.  

 

"La véritable histoire du petit Poucet" : rien à dire sur le style, mais je n’ai pas été transporté, je 

crois que je m’attendais à plus de l’auteure de (l’excellent) "Un chasseur sachant chasser" (in 

"Monstres à vapeur" anthologie parue chez Lune Ecarlate).  

Mon vote va (encore) à Tiphaine. 

 

"La Haute Plaine du ciel" : c'est un beau texte, bien écrit, à la plume aussi lyrique que le titre. 

La chute est bien trouvée et on ne s'y attend pas. Une belle réussite. 



"La véritable histoire du petit Poucet" : une réécriture intéressante mais on s'attend 

effectivement à plus, c'est un peu facile. Ce n'est malheureusement pas assez face à son 

adversaire. 

Je vote donc pour Tiphaine ! 

 

"La véritable histoire du petit Poucet" : la sorcière qui prend des cailloux autour de la cabane 

semble avoir peur d’Hansel. Pourquoi ? Ce n’est qu’un enfant et elle est une sorcière, tout de 

même ! Elle n’a donc aucune raison de lui donner sa corne d’abondance, qui me semble bien 

plus précieuse pour la vie quotidienne. Les gens sont trop honnêtes, dans cette histoire (Un 

sorcier achète des cailloux de lune qu’il aurait aussi bien pu voler …), hormis Hansel, qui se 

montre un brin cruel à la fin.  

Pas convaincu par ce texte, et bien désolé pour Doris, d’ailleurs. Mais elle peut faire bien mieux 

et je ne me fais pas de soucis pour elle ! 

Le texte de Tiphaine est empreint de poésie avec une fin que je n’attendais pas, mais que je 

trouve parfaite ainsi. Je vote donc pour Tiphaine. 

 

 

 


