
ʺLa ferme de la libertéʺ de Philippe Mangion : le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est 

original, limite SFFF quand même, qui sait si cela n’existe pas ? L’humour au second degré est 

quasi permanent… cette originalité ne m’étonne guère de l’auteur qui participe au tournoi des 

nouvellistes avec des textes fort différents de l’habitude (2 seront publiés dans Nouveau Monde 

hors-série 3 qui regroupera les textes sélectionnés plus 8 autres textes). Malgré tout, à un 

moment il y a un petit souci avec les cohérences de temps, une présentation des dialogues qui 

n’est pas du tout standard, les majuscules non accentuées. 

ʺSouffrance et espéranceʺ de J.C. Gapdy : contrairement aux autres textes de J.C. Gapdy, celui-

ci manque de relectures, pas mal de fautes (par exemple majuscules sur les points cardinaux, 

accords…), au début on est au présent, ensuite au passé sans justification, il y a parfois des 

répétitions par exemple du verbe faire. C’est vraiment dommage car l’histoire est très prenante 

et bien menée. Il y a bien sûr cette particularité de beaucoup d’histoires post-apo : les survivants 

sont opérationnels pour la bagarre, prêts à tuer alors que la catastrophe n’est pas très ancienne, 

ça me surprendra toujours. La fin, heureuse, tranche un peu, mais elle est attendue du moment 

que la mère a survécu, la dernière phrase est très belle. Et situer une telle histoire en Auvergne 

est très bien trouvé. Encore une fois, mon choix est difficile, mais puisqu’il faut choisir, ce sera 

"La ferme de la liberté". 

 

"Souffrance et espérance" de JC Gapdy est une histoire post-apocalyptique extrêmement bien 

écrite. J'ai été pris par l'histoire et ses rebondissements. Une dernière relecture serait utile pour 

corriger quelques fautes et imperfections. 

"La ferme de la liberté" de Philippe Mangion est courte, dense et efficace. Je me suis laissé 

surprendre par la chute. Un regret : la montée de la peur des invités pourrait être mieux gérée, 

plus graduelle. Les premiers cherchent à s'enfuir sans que l'on comprenne vraiment ce qui les a 

alertés... 

Encore 2 bons textes cette semaine. Mon vote va à JC Gapdy qui a su m'emporter dans cette 

fuite auvergnate ! 

 

ʺSouffrance et espéranceʺ : je retrouve avec plaisir Jean-Christophe dans un récit intéressant et 

bien pensé (je parle du fond et non de la forme ; si cette dernière a son importance, je considère 

– dans le cas des joutes- que les textes sont souvent écrits dans l’urgence afin d’offrir un inédit 

aux lecteurs). Petit bémol sur la fin un peu trop optimiste, je l’aurais aimée plus sombre. 

Remarque : J.C. semble apprécier la technologie, robots, et androïdes faisaient partie de ses 

trois derniers textes, j’aimerais le lire dans une nouvelle de hard-science pure et dure ! J’imagine 

que ce jour n’est pas loin ! 

ʺLa ferme de la libertéʺ : oui, bien écrit, mais c’est du déjà lu (ou du déjà vu ?), me semble-t-il, 

plus intéressant, que réellement original. Mais je gage que nous allons tôt ou tard retrouver cet 

auteur. 

Mon vote va à « Souffrance et espérance ». 

 



ʺSouffrance et espéranceʺ : un bon texte qui pose une bonne ambiance post-apo. je n'ai pas été 

méga séduite par les persos mais vu que le tout est bien raconté et intéressant, ça passe. La fin 

est surprenante mais aurait mérité un peu plus de travail. Enfin, ça reste un texte agréable à lire. 

ʺLa ferme de la libertéʺ : Ça commençait bien mais le texte manque vraiment 

d'approfondissement et la fin n'est pas du tout travaillée ! Pourtant, il y a vraiment un bon 

potentiel avec un début très accrocheur, une idée sympa, de l'humour noir et une fin bien 

cynique mais ce n'est pas assez abouti. 

Mon vote va à ʺSouffrance et espéranceʺ. 

 

ʺSouffrance et espéranceʺ : 1ère constatation, texte trop long avec ses 13 pages, pour ce type 

d'exercice. 

Petite incohérence : s'il n'y a plus de webtélé, comment les jumelles numériques peuvent-elles 

fonctionner ? Du coup, je n'arrive pas à visualiser ce que peuvent être ces jumelles. J'imagine 

qu'elles ont besoin d'internet pour fonctionner. Idem pour les « phonecuff ». Et vu l'ampleur de 

la catastrophe, j'ai du mal à croire que les rares Mo de bande passante de ce qu'il reste d'internet 

ne soit pas réservés par les autorités. 

« un fusil crablaser », un « amba-jet », « phonecuff », c'est quoi donc ? Un minimum de 

description serait bienvenu. Toujours ce petit problème de vocabulaire non explicite. 

Un peu violente, la petite Lise, quand même ^^ Ca m'a fait penser à la fin de « the last of us ». 

Je vote pour ce texte, mais avec la réserve de la longueur. C'est plus facile de développer 

l'histoire en prenant autant de place, ce que n'a peut-être pas osé faire son concurrent. 

ʺLa ferme de la libertéʺ : sur la forme, il faut « accentuer » les majuscules (« À peine cliqué » 

au lieu « A peine cliqué », « À l'entrée d'un hangar »), etc. 

Le texte est sympa, présente un point de vue original, mais... Il y a un énormissime gap entre 

l'avant-dernier paragraphe (« résisté pendant 3 mois ») et le dernier (« perdu la parole, cervelle 

lavée, etc »). 

Je ne comprends pas le passage de l'un à l'autre, c'est 1000 fois trop rapide à mon goût. Le fait 

d'être resté en cage 3 mois ne justifie pas de ne plus pouvoir se lever. Et s'il a pu supplier qu'on 

lui redonne une nouvelle chance de signer, c'est qu'il pouvait encore parler, alors pourquoi a-t-

il « perdu l'usage de la parole » ? 

Ce texte donne l'impression d'avoir été expurgé de plusieurs pages, au final, entre ces deux 

derniers paragraphes, et c'est dommage. 

 

 

 


