
Avec "La controverse de Valadroïde", Tiphaine Levillain nous propose une autre nouvelle au 
style bien maîtrisé. Je suis toutefois resté un peu sur ma faim dans la dernière partie : je 
m'attendais à un final plus coloré et emphatique... 

Richard Mesplède nous plonge dans un univers de polar ou plutôt d'espionnage très bien 
ficelé. Je reste un peu sur ma faim aussi : j'aurais aimé que l'auteur nous oriente vers une ou 
des pistes d'explication d'un phénomène mystérieux qu'il se limite à décrire, à moins que je 
n’aie raté les indices qu'il nous a laissés. 

Bref, deux textes que j'ai bien du mal à départager... Mais comme il faut bien choisir un 
vainqueur, je vote pour Richard, curieux de lire sa prochaine nouvelle ! Mais si c'est Tiphaine 
qui gagne, j'en serai très heureux pour elle et pour mon plaisir de la re-lire dans une semaine. 

 

"La controverse de Valadroïde" : l’amateur de (bonne) science-fiction que je suis a dégusté 
cette courte nouvelle comme un met de choix. Le décor est planté dès le début, la progression 
se fait dans la fluidité et la cohérence pour aboutir à une conclusion certes un peu courte, 
mais tout à fait satisfaisante. Comme souvent en pareil cas, je me dis que le format novella 
permettrait à l’auteur(e) de nous offrir un petit chef-d’œuvre.  

"Clément Destin" : avant toute chose, je me dois de signaler que j’ai déjà lu ce texte de Richard, 
en effet, il faisait partie des nombreux textes reçus lors du dernier appel à textes (« La Mort 
») des éditions des Artistes Fous (je rappelle que je fais partie du comité éditorial). Il ne 
m’appartient pas de révéler pourquoi cette nouvelle n’a pas été retenue, mais jamais la qualité 
littéraire n’a été en cause, loin de là ! Richard Mesplède a cette qualité rare chez les « jeunes 
» auteurs de littérature de l’imaginaire, de savoir jouer avec les genres et de les renouveler 
sans jamais tomber dans le cliché. Les ingrédients polar/espionnage/fantastique sont 
habilement mélangés afin de nous offrir un texte qui fonctionne parfaitement, jusqu’à une 
conclusion peut-être un peu trop rapide (et non bâclée !), mais honnête. 

Il m’en coûte de devoir mettre ces deux textes en ballotage, tant ils mériteraient tous deux 
d’être mis sur un pied d’égalité. Mais c’est le jeu et je dois malheureusement faire un choix. 
Tiphaine Levillain gagne ce duel. 

 

"La controverse de Valadroïde" est bien écrite, bien menée, le suspens est maintenu jusqu'au 
bout pour savoir de quoi le héros veut parler aux Sages. Ma première réaction en connaissant 
ses raisons a été "encore ce thème des machines et de la conscience". Non pas que je le trouve 
inintéressant mais, vu le potentiel, je m'attendais à autre chose... et mon avis a changé avec 
le dernier paragraphe. Belle pirouette de la part de Tiphaine ! 

"Clément Destin" : une ambiance polar maîtrisée, un texte là aussi de qualité (bon, je connais 
Richard aussi, je ne suis pas étonnée). Les différents ingrédients sont bien saupoudrés, le héros 
est attachant, les dialogues cohérents mais cela manque d'explications pour l'aspect 
surnaturel. Ou alors j'ai manqué moi aussi les indices. C'est ce point d'incompréhension qui a 
fait perdre des points au texte. 



 

Je regrette pour Richard mais je vote pour le texte de Tiphaine ! En tout cas, j'ai pris plaisir à 
lire ces deux nouvelles, nous avions du beau niveau cette fois ! 

 

J’aime beaucoup le texte de Richard, il a un bon potentiel, l’histoire est prenante et j’apprécie 
les récits qui suggèrent le côté fantastique sans insister ni en rajouter, où la frontière avec le 
réel est proche. Mais… pas mal de coquilles, étonnée aussi des majuscules non accentuées ou 
des majuscules débutant les incises pour un écrivain expérimenté (à noter que le cadratin 
semble bien être présent malgré mon adobe qui indique une croix dans un rectangle, 
problème de conversion ?). Le texte de Tiphaine me plaît aussi, inventif, avec des petites 
touches de fantasy dans un récit avant tout SF… d’ailleurs, sans la chute, je n’aurais pas trop 
compris que le texte aborde la magie alors qu’on se sent plus dans un récit d’anticipation, fort 
bien mené par ailleurs. Il est aussi mieux écrit, plus travaillé et toujours la création des mondes 
de l’auteure très accomplie pour une nouvelle sans que cela n’ennuie son lecteur. J’aurais 
hésité si seul le scénario était pris en compte, ils sont tous deux très inventifs, mais la plus 
grande rigueur de Tiphaine fait que je lui donne ma voix. 

 

"La Controverse de Valadroide" : un texte fluide, qui se lit bien. Par contre, je ne suis pas 
certain d’avoir compris le lien entre la demande du personnage principal (« l’accès à la 
conscience devrait être un droit pour tous ») et la conclusion du texte (« L’ère de l'Humanité 
artificielle touche à sa fin ; l'ère de la Conscience Pure effectue ses premiers balbutiements ». 
Que sont exactement le sage Océanien et le sage d’Amazonie ? Pourquoi revêtent-ils une 
apparence physique si leur conscience n’en a pas besoin ? Pour « plaire » et/ou se rendre 
compréhensibles aux yeux des humains qui, eux, ne se sont pas détachés du « physique » ? 
Enfin, comment et pourquoi l’humanité est-elle parvenue à s’élever, puisqu’apparemment 
nous n’avons pas été aidés par les « sages » (qui disent vouloir attendre que nous apprenions 
de nous-mêmes) ? Il y a pas mal d’infos occultées, je trouve. 

En tout cas, j’aime bien l’idée de la dématérialisation à venir de l’humanité (ou du moins, de 
la conscience des humains), comme remède à nos problèmes en tant qu’espèce. 

 

"Clément Destin" : quelques coquilles, des majuscules non accentuées… J’ai du mal à faire le 
lien entre le 1er et le deuxième paragraphe. 

Je comprends encre moins la fin que dans le texte de Tiphaine… Je n’ai pas l’impression que 
l’origine des « pouvoirs » du petit vieux soit expliquée à un moment… 

Je dois être très fatigué…  

Une phrase à corriger : « De façon, il s'en rendrait compte plus tard en se remémorant chacun 
de ses mouvements, de façon inexplicable. » 



Des phrases à « simplifier », car peu claires en l’état : « : selon la police, l'homme aurait reçu 
deux balles à bout portant, l'une dans la poitrine, l'autre en pleine tête, et aurait été tué sur 
le coup. Sa mort (...) » « investigations menées dans le cadre de sa disparition. La police locale 
pourrait notamment poursuivre la piste d'une houleuse affaire de trafic d'armes qui 
concernait la victime. » 

Mon vote va à Tiphaine pour une meilleure maîtrise de son style (même si le texte de Richard 
est tout fait correct !) et (surtout) un thème qui me parle davantage. 

 

 

 


