
Avec "L'appel du Béluga" Philippe Grabt nous propose une belle réflexion sur notre monde. 

L'hypothèse qu'il met en scène est très bien trouvée, renouvelant de manière très convaincante le 

thème de la relativité du temps. Le tout forme une jolie fable utopique et optimiste. C'est sans doute 

le texte le plus abouti parmi ceux que j'ai lu de sa plume.  

Avec "Mon bien cher frère", Olivier Vanderbecq nous conte sur un mode épistolaire une fable bien 

plus cruelle, de nature à faire frémir un jeune lectorat qui aimerait se faire peur. Il y a de bonnes idées 

qui mériteraient à mon avis d'être un peu moins éludées. Sur la forme, un travail complémentaire 

serait le bienvenu pour rendre le tout plus fluide. Il manque quelques mots. Il reste des coquilles de 

grammaire et de conjugaison et l'on a parfois du mal à comprendre à qui se rapporte tel ou tel pronom. 

Mon vote va à Philippe Grabt. 

 

« L’appel du beluga » : le texte est beau, et l’auteur semble hésiter entre une science-fiction soft et un 

fantastique gentillet et sympathique. Mais passer brusquement du présent de l’indicatif au passé 

simple pour y revenir ensuite est assez déstabilisant, si c’est l’effet est voulu, force est de constater 

que ça ne fonctionne pas ; c’est l’un ou l’autre. Cette nouvelle aux accents poétiques, mais parfois un 

peu trop moralisatrice à mon goût, gagnerait à être retravaillée en uniformisant la conjugaison.  

« Mon bien cher frère » : le rendu du parler de l’époque gagnerait à être revu, c’est peut-être une idée, 

mais hormis lorsque les brigands (ou qui ou quoi qu’ils soient, le doute persiste, mais sans être 

dérangeant) parlent, il me semble que le dialogue devrait être plus rustre, même chez des personnes 

ayant une certaine éducation. Un ou deux termes ou juron désuets ne suffisent pas à rendre l’ambiance 

qui sied à cette nouvelle, par ailleurs très bien écrite. Le texte s’achève sur une fin que je qualifierais 

d’ouverte, un effet de style intéressant et réussi qui n’appelle pas d’explication ; la conclusion en forme 

de pirouette laissant au lecteur le choix de choisir sa propre fin. Les deux textes en duel sont encore 

une fois de grande qualité. Mon choix de cette semaine va à « Mon bien cher frère ». 

 

« Mon bien cher frère » : d’abord au niveau rédactionnel, il y a de très nombreuses fautes et un vrai 

problème de cohérence des temps notamment entre l’imparfait et le passé simple. Les tirets de 

dialogue et la ponctuation sont à revoir. La chute ne répond pas à la chute d’une nouvelle, ce n’est 

qu’une conclusion (sans doute le type de format choisi, la lettre). Je pense qu’il y a certainement 

matière à écrire une excellente nouvelle, mais il faudrait une manière de plus impliquer le lecteur qui 

se sent un peu étranger et simple observateur. Avec une chute et en corrigeant "beaucoup", cela peut 

donner un récit prenant même sous forme de lettres.  

« L’appel du béluga » : d’abord ici je constate aussi une gestion des temps défaillante, un peu 

dommage, je regrette aussi un peu qu’on n’en sache pas plus sur l’efficacité du produit fourni, a-t-il ou 

non guéri les deux malades ? Il y a peu de fautes par contre. Je pense qu’elle pourrait être plus courte 

car finalement le message passe bien, inutile d’en ajouter à tout ce qui concerne l’effet sur le monde. 

Car cela finit par faire redite. J’hésite beaucoup car ces textes ont de belles qualités par ailleurs. Je me 

sens plus concernée par une histoire SF généreuse et optimiste, mais ce n’est pas la raison de mon 

vote pour "L'appel du béluga" mais l’autre texte est vraiment trop mal relu, ça ne passe pas. 


