
Avec "Surveillance", JC Gapdy transpose l'ambiance des polars noirs dans son propre univers 

SF. Je trouve l'essai très réussi bien que le texte pourrait encore être amélioré : il reste quelques 

longueurs et j'avoue avoir eu du mal à ne pas perdre le fil à partir du passage dans les geôles... 

 

"Un vaisseau sous la montagne" de Grégory R. Waeytens fait preuve de beaucoup d'imagination 

en associant univers médiéval et SF futuriste. Il y a beaucoup d'idées intéressantes et le récit est 

plaisant. Cependant, j'ai l'impression de trop ou de trop peu. Il y a en effet de nombreux 

rebondissements tout en nous laissant un peu sur notre faim, car plusieurs d'entre eux 

mériteraient d'être davantage exploités ! En résumé, c'est une très bonne base qui gagnerait à 

être étoffée jusqu'à en faire une novella (par ailleurs, il reste pas mal de coquilles à corriger...). 

 

Choix encore difficile cette semaine... Mon vote va finalement à JC Gapdy. 
 

 

"Surveillance" : un texte bien écrit et maîtrisé malgré des fautes qui restent un peu. C’est intéressant 

avec de bonnes idées technologiques, des fausses pistes et un héros androïde sympathique mais le 

tout reste un peu froid et hermétique.  

"Un vaisseau sous la montagne" : un texte intéressant, avec de bonnes idées aussi, un bon fond, de la 

matière et une chute convenable même si ça mériterait un peu plus de travail. Un choix difficile, je suis 

d'accord avec Erik, mais mon vote va pour "Un vaisseau sous la montagne" qui a su davantage me 

séduire. 

 

"Surveillance" : Jean-Christophe est un paradoxe, son style narratif semble tout droit issu du Golden 

Age of Science-Fiction ; on sent la passion du genre derrière chaque mot, celui qui a lu, a aimé et a 

retenu. Dans ses textes, il mêle – avec bonheur – des technologies déjà évoquées il y a plus de soixante 

ans, certaines d'aujourd’hui aussi, qui, si elles n’existent pas encore, sont vraisemblablement déjà à 

l’étude, ainsi que des outils résolument futuristes. Comme toujours, je ne juge que le fond, je ne suis 

après tout ici que pour ça, je laisse la forme aux correcteurs, car je n’ai aucun doute : toutes les 

nouvelles de ce jeune auteur, lues dernièrement, trouveront tôt ou tard preneur lors de divers appels 

à textes. J’encourage d’ailleurs J.C. à participer à un maximum d’A.T., il se le doit, et il le doit à ses 

futurs lecteurs, ceux qui n’ont pas encore eu le privilège d’apprécier la qualité littéraire de ses écrits. 

Entre polar noir style année ’50, science-fiction à l’ancienne et hard-science tendance Pulp, j’ai 

découvert une fois de plus une nouvelle très aboutie qui mériterait amplement d’être développée, il y 

a là matière à en faire une novella, sinon un roman.  

"Un vaisseau sous la montagne" : voici un texte oscillant entre science-fiction et science-fantasy. Sans 

fausses notes; chaque élément de l’intrigue s’emboite avec élégance dans une intrigue 

chronologiquement bien découpée pour former un tout cohérent et agréable à suivre. L’auteur semble 

avoir lu en tout ou en partie le cycle de « Ténébreuse » (Marion Zimmer Bradley), mais peut-être est-

ce un hasard, il est notoire que si la thématique science-fictionnelle se renouvelle constamment, il est 

fréquent pour le lecteur averti de retrouver des éléments issus d’idées déjà traitées dans le passé. 

Quand bien même serait-ce le cas, ce n’est pas un reproche, car l’auteur a d’une certaine façon rendu 

hommage à l’œuvre en lui offrant une vision « autre », personnelle, donc créatrice. Il m’a aussi semblé 

percevoir quelques éléments de la « Directive Première » rendue célèbre dans la série « Star Trek », 

de plus en plus d’auteurs y font d’ailleurs référence sans vraiment la citer, tant il est logique que cette 

façon de procéder devrait dans un lointain avenir être appliquée. Deux excellentes nouvelles, le choix 



est difficile, car, encore une fois, mais ce n’est qu’un avis personnel, toutes deux mériteraient de 

gagner. Mon vote va néanmoins à "Surveillance". 

 

J’ai beaucoup apprécié les deux textes. " Un vaisseau sous la montagne " est vraiment prometteur avec 

une touche d’ironie sur l’humanité (j’ai beaucoup aimé les deux guerriers continuant à se battre sur 

un monceau de cadavres), l’appât de l’argent et de la puissance qui mènera notre espèce à sa perte. 

Peut-être que certains à-côtés auraient pu ne pas apparaître (ou alors les développer plus) pour se 

concentrer sur l’essentiel qui justifie ce texte. Il y a un manque de relecture à deux trois endroits où 

les fautes s’accumulent ainsi que des majuscules non accentuées. " Surveillance " est aussi un texte 

qui promet beaucoup. Il a une longueur limite pour les contraintes de taille mais gagnerait à être 

développé. Donc un peu l’inverse de l’autre texte. Le mélange SF / Thriller est plaisant, bien traité, on 

retrouve toujours un peu les thèmes récurrents de l’auteur et finalement je m’y habitue bien… de quoi 

regrouper ces textes et en faire un recueil. Peu de coquilles à part la gestion des temps de conjugaison 

: il faudrait que le temps du récit soit au passé ou au présent, il y a certaines fois des erreurs. Mon 

choix est délicat, il faut en faire un, je choisis " Surveillance ". 

 

Mon vote va à JC Gapdy. Un texte plus abouti que celui de son concurrent, bien que la fin m'ait un peu 

déçu. 


