
"SHAKUJAR" : le style n'est pas très fluide, des phrases sont maladroites et surtout il y a 

beaucoup de répétitions. En fait, chaque point de vue, d'un côté Hakku et de l'autre les Muraqib, 

sont les mêmes. Du coup, l'auteur perd du temps à nous répéter deux fois que Hakku grimpe 

une dune et nous termine son texte de façon abrupte.  

"LES FILLES DE MARIE" : j'ai eu un peu de mal à me plonger dans la nouvelle mais au final 

le fond est très intéressant même si je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi la fin. Il y a donc 

de l'idée, le style est assez fluide. L'idée est donc intéressante mais je ne suis pas non plus ultra 

emballée, ça reste perfectible. 

Je vote pour les "les filles de Marie". 

 

"Les filles de Marie" est une nouvelle bien écrite. Les scènes sont très bien décrites. Il est 

dommage qu'il reste quelques incohérences. Par exemple dans le 1er paragraphe, Laki est 

présentée comme la sœur d'Ann alors qu'il s'agit de sa compagne. 

"Shakujar" nous conte une courte histoire d'initiation dans le désert. Ce n'est pas sans me faire 

penser à certaines scènes des futurs pharaons dans les romans de Christian Jacq. Justement, 

l'histoire pourrait se situer dans l'antiquité, dans une tribu bédouine de nos jours où sur la planète 

Dune d'Herbert. L’histoire aurait mérité d'être située dans une intrigue un peu plus large. 

Je vote pour "les filles de Marie". 

 

ʺShakujarʺ : histoire intéressante. L’action est très lente, un peu répétitive, mais je n’ai pas 

trouvé cela gênant ni ennuyeux. La chute est bien trouvée, peut-être improbable, mais comme 

on ne sait pas trop ce qu’est un kujar… maintenant décrire ce félin un peu plus serait 

souhaitable, cela me laisse sur ma faim. Il y a une répétition gênante ("dune plus haute que les 

autres") et surtout un abus des participes présents, les réduire en conjuguant ces verbes 

apporterait du dynamisme à la lecture, trop cela affadit le texte.  

ʺLes filles de Marieʺ : c’est une histoire extrêmement originale, très bien écrite et qui donne 

envie d’en savoir plus sur ce monde… elle est longue mais, même si je ne suis pas frustrée de 

la taille (elle ne souffre ni de longueurs inutiles, ni de raccourcis pour ne pas être trop longue), 

je ressens l’envie d’en savoir plus et que ce monde soit développé vers une novella car la matière 

est là. Une histoire post-apo qui évite les clichés et redonne l’espoir d’une renaissance et ceci 

dans un format nouvelle, ce n’est pas courant… Bravo à l’auteur, Philippe Grabt, pour qui je 

vote ! 

 

ʺShakujarʺ : un récit de chasse peu original. Je rejoins un peu Erik sur son analyse de ce texte : 

j’ai un peu eu l’impression de lire un mix entre une « fan fic », et un « à la manière de » peu 

palpitant. L’ensemble manque sérieusement de tonus, j’ai relevé quelques fautes sans doute 

dues autant à l’urgence de l’écriture qu’à la non relecture ; certaines auraient pu être facilement 

corrigées puisqu’elles sont d’avantage des fautes de frappes que de Français. Le lecteur se 

retrouve soudain sur un monde dont il ignore tout, et ceci sans explication, le format (trop) court 



ne s’y prêtant malheureusement pas. Conséquences : en l’absence de background, les 

personnages n’acquièrent aucune profondeur et l’environnement à peine esquissé empêchent 

de facto d’éprouver une quelconque empathie envers un univers loin d’être inintéressant, mais 

qui demanderait à être sérieusement repensé. 

ʺLes Filles de Marieʺ : post’apo mâtiné de hard-science. Le texte est plaisant et j’ai relevé peu 

d’invraisemblances scientifiques, l’auteur semble connaître son sujet, ou du moins, a-t-il 

probablement pris la peine de lire et de prendre des notes avant de se lancer sur ce sujet. 

L’univers est bien planté et ce, depuis presque le début ; les explications (sommaires) de la 

situation, loin d’alourdir le texte, ne font que renforcer l’immersion dans un monde qui pourrait 

être. Si « Les Filles de Marie » devait gagner ce duel (et même dans le cas contraire), j’exhorte 

l’auteur à continuer dans ce sens pour ses nouvelles à venir, en effet, je « sens » qu’il tient là 

quelque chose qui pourrait bien se révéler une fresque grandiose d’un certain futur. 

Mon vote va à Philipe Grabt. 

 

 

 

 


