
Vu la qualité des deux textes, il m'est pénible de devoir faire un choix. Le conte de Tiphaine démarre 

tout en douceur pour se terminer sur une note humoristique, mais guère rassurante. Aucune fausse 

note, j'ai adoré ! Et puis, il y a "Substitution" de JC Gapdy, (de la science-fiction !). Malgré une 

conclusion que je trouve faible (la fin aurait gagné à être un peu développée, elle arrive trop 

rapidement pour surprendre vraiment), c'est à ce texte que j'offre mon vote. 

 

"C'est la belle nuit de Noël" est encore une fois très bien écrit. Je me suis laissé prendre par l'histoire 

et le caractère ambivalent du chat... J'ai aussi apprécié "Substitution" et la "promenade" de notre héros 

dans des conditions très particulières. Peut-être que le texte aurait gagné en densité et en intensité en 

le raccourcissant un peu. C'est encore dur de faire un choix cette semaine, mais mon vote va à 

Tiphaine.... 

 

"C'est la belle nuit de Noël" : encore une belle performance pour Tiphaine ! C'est très original 

de prendre un chat comme personnage principal ! Le suspense est cultivé jusqu'au bout, 

l'histoire du Sabbat et des loups est bien trouvé, c'est clair, bien écrit et la fin m'a beaucoup plu 

! J'adore ! 

"Substitution" : même si j'adore la SF, là il y avait trop de termes inventés. C'est trop compliqué 

pour une nouvelle d'autant plus quand au final ça n'apporte pas grand-chose de devoir tout 

renommer. L'idée est intéressante et j'ai été surprise par ces changements de corps mais ma 

lecture a été un peu laborieuse.  

Sans surprise je vote encore pour Tiphaine qui est décidément très douée en nouvelles ! 

 

Cette fois, mon choix ne peut être dicté par la qualité d’écriture quasi parfaite dans les deux 

textes, ni l’originalité des sujets bien choisis. Naturellement, j’ai une légère préférence pour la 

SF et le texte "Substitution" sait très bien nous plonger dans un monde différent avec un seul 

humain, portrait d’un ado quelconque de notre époque… mais le seul défaut (à part la règle des 

gentilés qui doit s’appliquer à Terrien) est d’en faire un peu trop dans le dépaysement : mots 

créés pour la circonstance, noms des personnages pas faciles à retenir, bêtes monstrueuses… 

par contre l’idée du transfert quasi instantané pour les corps est très bien trouvée ! Tiphaine 

nous propose une vision fantastique, très originale et cruelle de nos "ronronneurs" confrontés 

aux justiciers que seraient les loups. Le récit est très inattendu d’un bout à l’autre jusqu’à une 

chute totalement surprise. Très très dur de choisir, mais finalement l’inventivité du texte SF 

atténue un peu son message au contraire de la nouvelle fantastique, je me décide encore pour 

Tiphaine… mais d’extrême justesse. 

 

"C’est la belle nuit de Noël" : la "maman" aurait gagné à avoir un prénom. Des problèmes de 

clarté concernant l’animal qui est désigné par "elle". Tantôt il s’agit de "moustache", tantôt de 

l’ombre. Parfois, il est difficile de faire le tri. Exemple : Moustache poussa un dernier 

hurlement. C'était fini. Tout autour d'elle, elle contempla le massacre, le goût du sang de son 

ennemi sur la langue. On pourrait penser que "tout autour d’elle" concerne Moustache, mais le 

"elle contempla" fait pourtant bien référence à l’ombre (le loup, donc). 



Une fin intéressante, cependant, mais un texte à relire et à corriger selon moi. 

"Substitution" : un vocabulaire parfois pas assez explicite : "Il valida d’un doigt nerveux sur 

son phonecuff les dites recommandations et clapa l’enclencheur du vaisseau. " "ébahi d’une 

réalité qui rendait pâles et fades les virtualités immersives de l’Université Stellaire. "  "Il courut 

jusqu’à la paroi, sautant par-dessus le graviteur jusqu’au premier palier. " => Je ne comprends 

pas les descriptions ou les actions. Tout ça manque d’informations tangibles permettant de me 

faire une idée réelle des éléments évoqués. 

Quelques phrases à revoir : "L’androïde sut ne pas répondre". Qui plus est, la question 

précédente n’était pas "complex". Pourquoi le robot ne sait-il pas quoi répondre ? 

Des descriptions qui manquent : "Ce dernier avait jeté au loin sa tenue de voyageur spatial et 

enfilait une combinaison à régulation thermodermique et protection corporelle renforcée, placée 

là spécialement pour lui. " => placée "où", en fait ? 

Des répétitions visibles : "Le sourire humain qu’il lui adressa lui parut goguenard et trop 

humain. " 

Détail amusant : l’auteur utilise le matériau "plastacier / plastaverre", comme moi dans mon 

dernier roman (bon, moi je parle de "plastoverre").  

MAIS : à partir du moment où l’action commence (la "1ère mort" de Sa-Dana), le rythme 

s’accélère enfin et j’ai été complètement happé par l’action. Pour cette raison, mon vote va à 

"Substitution", malgré ses défauts de forme qui, au début, ont bien failli être rédhibitoires. 

  

 

 


