
"Survivance" : nous retrouvons ici le thème déjà évoqué dans la précédente nouvelle de l’auteur 

; à savoir le transfert d’esprit. Là où J.C. Gapdy innove, c’est qu’il s’agit d’I.A. d’androïde 

hébergées dans des clones d’êtres humains. Alors que l’on extrapole depuis quelque temps la 

possibilité de télécharger l’esprit humain dans un ordinateur, l’auteur imagine le contraire, après 

tout, pourquoi pas ? L’écriture est fluide et le style fleure bon le Old School, ça m’a rappelé de 

bien bons souvenirs. Peut-être l’auteur prévoit-il un cycle ?  

"Dualité" : quel talent ! Frédéric revisite ce thème de façon magistrale. Cette nouvelle est tout 

simplement parfaite !  

Mon vote va à « Dualité » 

 

Dans la lignée de la semaine dernière, "Survivance" nous dévoile un peu plus l'univers créé par 

JC Gapdy et sa cohérence. Le récit est très plaisant même si je persiste à penser qu'il gagnerait 

en fluidité et en densité en étant un peu plus condensé. 

"Dualité" de Frédéric Livyns revisite dans un style fort bien maîtrisé une histoire sombre et 

célèbre de la fin du XIXème.  

Cette semaine encore, le choix est difficile. Ma préférence va à JC Gapdy. 

 

"Survivance" : j'ai trouvé ce texte plus facile à suivre que le précédent proposé par l'auteur mais 

on se perd un peu car le cœur du sujet arrive tardivement, c'est dommage ! Le sujet de fond est 

très intéressant mais est noyé par le chemin pour l'atteindre (ici typiquement l'intrusion dans la 

station, le sabotage, etc.). 

"Dualité" : un texte maîtrisé, très bien écrit, avec moult détails sanglants comme je les aime. 

Pourtant, le thème de Jack l'Eventreur est trop classique à mon goût. Il a été vu et revu tellement 

de fois qu'il n'y a plus rien d'original ou de surprenant. La chute est convenue d'avance. 

Donc même s'il reste des failles, je vote pour "Survivance" qui au moins a beaucoup 

d'originalité. 

 

"Survivance" : j’ai beaucoup aimé ce texte, bien plus que celui du premier duel, les termes 

futuristes sont par exemple mieux intégrés, le récit tient un peu de "Coke en stock" et de "Les 

androïdes rêvent-ils de moutons électriques" ou même d’"Alien 4". Il pourrait être plus long car 

la seconde partie mériterait des développements, elle est trop concentrée par rapport à la 

première qui est un peu répétitive. Car cette seconde partie ouvre de réelles perspectives et la 

chute n’est pas vraiment attendue et très bien amenée… Que de références ! Il y a des petites 

coquilles, fort peu, comme dans "Dualité". Pour moi, ce texte est d’un très haut niveau, j’ai été 

bluffée et les références qu’on croit trouver dans le texte, elles sont trompeuses (le nom des 

victimes, par exemple, je ne sais à qui elles correspondent ou si elles sont inventées, mais 

comme il y en a 5 tuées de cette manière par un assassin mystérieux, on croit que c’est lui, eh 

non ! Pour moi cela va plus loin que de faire se rencontrer plusieurs histoires, il y a un énorme 



travail de création. Je ne peux que choisir "Dualité" malgré les qualités énormes de 

"Survivance". 

 

 

 


