
ʺLa solitude me pèseʺ : je retrouve avec plaisir la jolie plume de Tiphaine. Le texte est beau, bucolique 

et désespéré, La description d’un monde libéré du « poison » humain manque quelque peu de peps, 

mais peut-être est-ce voulu pour mieux pour mettre en avant le ressenti de la narratrice, ainsi que 

l’impact psycho (patho ?) logique sur sa façon d’appréhender l’environnement dans lequel elle tente 

simplement d’exister. La morale (assez prévisible) aurait pu être « Le loup reste un loup pour l’homme 

», c’est à la fois une terrible vérité et un constat d’échec. Je crois enfin que la phrase de conclusion 

était inutile, pire, elle dénature l’impact du texte. Il n’empêche qu’une fois de plus, Tiphaine étonne et 

interpelle, obligeant le lecteur à s’interroger sur sa condition d’Être Humain.  

ʺBisque Rageʺ : aie ! L’utilisation du présent de l’indicatif est un exercice qui peut se révéler périlleux, 

dans ce cas précis, l’auteur peine à faire ressentir l’horreur à laquelle est confronté le personnage, 

l’emploi du passé simple eut été plus judicieux. Certes, l’évocation pourrait être belle, mais les mots 

me semblent sonner « faux », ne provoquant chez moi ni frisson, ni malaise, l’ennui s’installe 

rapidement (un comble pour un texte si court) pour prendre fin, presque avec soulagement, sur une 

conclusion en forme de pirouette (j’aurais aussi pu écrire « plaisanterie) qui m’a laissé de glace. Pour 

terminer sur une note positive : je pense qu’en travaillant son style narratif, l’auteure pourrait bien 

nous surprendre un de ces jours ! À suivre, donc. Mon vote va à Tiphaine. 

 

ʺLa solitude me pèseʺ : j'ai été convaincu par la description de ce monde post-apocalyptique et des 

sentiments qui animent l'héroïne. Je me suis laissé surprendre par la chute.  

ʺBisque Rageʺ : idée très intéressante que cette transformation du personnage principal, en lien avec 

ses pires cauchemars. J'ai bien aimé l'ambiance "gasteropodienne". Le style mériterait d’être un peu 

revu pour rendre le texte plus fluide. Pas de chance pour Françoise : le texte de Tiphaine mettait la 

barre très haut. Je vote donc pour Tiphaine ! 

 

ʺLa solitude me pèseʺ : Tiphaine maîtrise vraiment bien le format de la nouvelle puisqu'en une seule 

page, elle parvient à développer un texte qui se tient, est prenant et avec une chute. Le thème est 

sympa et on est tout de suite happé aux côtés de l'héroïne.  

ʺBisque Rageʺ : un texte qui manque de fluidité, ça part un peu dans tous les sens. Je n'ai pas été prise 

dans l'intrigue, ni étonnée, ni apeurée. Au contraire j'ai été dans le flou. Les allusions aux 

"mastodontes" me laissent perplexe surtout quand ils grimpent sur la jambe du héros. Un mastodonte, 

c'est le gabarit d'un Mammouth et ça a des défenses, rien à voir avec ces créatures mi mollusque mi 

céphalopode. Du coup j'ai eu énormément de mal à m'imaginer les scènes. En conclusion, je vote haut 

la main pour Tiphaine. 

 

Pour ʺLa solitude me pèseʺ, encore une fois le récit est d’une grande cohérence, la lecture est 

prenante, et marquante, on se souvient de l’histoire qui n’est pas oubliée après quelques lectures 

d’autres textes. L’histoire est très humaine et d’un pessimisme sans fond sur nous-mêmes. Quelques 

remarques : Tiphaine, utilise un peu moins le verbe faire dans tes textes, trouver des synonymes 

enrichit les textes et aussi quelques fautes : "Feu de camps" "Nord" Et à la fin un s à "incapable".  

"Bisque rage" : au début on ne comprend pas s’il a été ou non avalé par le mastodonte rampant, ce 

n’est pas indiqué… ou alors il est déjà dans un estomac et il y a en plus un monstre dedans ou dans la 

bouche ? Cette phrase « L’abominable créature lui parle... En tous cas ça lui ressemble. » n’est pas très 



claire car fait plutôt référence au physique à cause du "lui". Bien sûr, un cauchemar n’a rien de logique, 

mais c’est bien là le danger d’en conter un puisque souvent seule la personne qui l’a rêvé comprend 

vraiment ce qu’elle a imaginé et qui au réveil se révèle même pour le dormeur un peu confus. Au début 

de la page 4 (en ePub), le texte parle de voisins et au début il est précisé que la maison est isolée… 

"200 kms" on ne met pas de "s" à km. " Hugo tombe… Ils… escaladent ses jambes"… ben s’il est au sol, 

ses jambes ne sont pas escaladées ! "« Tu nous as convoqué." Manque un "s". Le mot "torpeur" utilisé 

en fin de page 5 n’est pas adéquat, plutôt apathie ou résignation ou soumission. " « Cher neveu, vous 

êtes immortel… Crois-moi… Vous continuerez à " : il le voussoie ou le tutoie ? Ce sont des remarques 

au fil de ma lecture. Le texte est un peu confus, voilà, je pense que, plus que le développer pour une 

plus grande cohérence, il vaudrait peut-être mieux le simplifier pour ne pas provoquer nombre 

d’interrogations sans réponse. Qu'est devenu le chien ? Encore une fois, je donne ma voix à Tiphaine. 

Ce qu’elle décrit dans son texte est finalement bien plus horrible que bien des textes d’horreur. 


