
Avec "le saut de l'ange", Pascal nous conduit dans des aventures trépidantes. J'ai 

particulièrement apprécié la manière dont il traite la partie centrale et le combat de ces 

rescapés face aux hordes menaçantes. Une petite déception toutefois : cette fois-ci il n'a pas 

réussi à me surprendre et j'ai deviné la chute, c'est le cas de le dire, dès les premiers 

paragraphes. 

 

Avec "Lobre", Tiphaine Levillain nous entraîne dans une fuite épique qui nous mène dans 

une étrange cité maudite et aquatique qu'elle décrit avec une très grande efficacité qui met 

nos imaginations en transe. J'avoue avoir été transporté par son texte, même s'il reste 

améliorable. A mon sens, certaines transitions mériteraient d'être légèrement remaniées 

pour rendre le tout plus fluide. 

 

Puisqu'il faut faire un choix, je voterai cette fois-ci pour Tiphaine.  

 

"Le saut de l’ange". Je ne vais pas (une fois de plus) revenir sur les nouvelles qui ne mènent 

nulle part. J’ai juste une petite question : et ?  

"Lobre" : Je reste certes sur ma faim, mais, mais, mais… C’est foutrement bien écrit ! Moi qui 

ne raffole pas (mais alors, vraiment pas !) du fantastique, je me suis laissé emporter par ce 

(trop) court texte. C’est une heureuse surprise et un coup de cœur. Mon vote va donc à la 

nouvelle de Tiphaine. 

 

Les 2 textes témoignent de styles expérimentés, mais restent l'un et l'autre améliorables. "Le 

saut de l'ange" est un texte intéressant, autour des mondes virtuels. Je n'ai toutefois pas 

tellement accroché après la partie avec les zombies. "Lobre" est de la fantasy classique, avec 

pas mal de clichés et certaines expressions exagérées ou naïves, mais le style m'a un rien plus 

accroché. Je vote donc pour "Lobre" cette semaine. 

 

"Le saut de l'ange" : finalement la fin m'a convaincue, mais je n'ai pas trouvé évident le début 

en affrontement humains-zombis et soudain, ce n'est qu'un jeu... sur une si courte nouvelle 

finalement je n'ai pas accroché au début et j'ai regretté que la fin, le saut à l'élastique, ne soit 

pas plus développée et ne soit finalement qu'un des thèmes... un saut à l'élastique au-dessus 

d'une foule de zombies affamés qui cherchent à attraper la proie... je m'égare un peu là...  

Et aussi "Récupéré sur le cadavre chaud d’un autre survivant" m'a fait un peu sourire 

(survivant/cadavre). 

 

"Lobre" : comme souvent avec Tiphaine, son texte installe une vraie ambiance à me faire aimer 

la fantasy... Tout est très cohérent, bien installé on suit le parcours des deux fuyards comme 

si on voyait un film se dérouler sur un écran. Il y aurait certes un peu de travail pour rendre le 

texte aussi bien écrit que les scènes sont décrites... mais des détails seulement... je vote sans 

hésiter cette fois pour "Lobre". 



 

"Le saut de l'ange" : le ton est maîtrisé, c'est sympa et immersif mais ce genre de thème n'est 

pas inédit donc j'en attendais davantage. Je rejoins encore une fois mister Jones sur sa 

question : et ?  

"Lobre" : c'est maîtrisé, bien écrit, bien décrit aussi avec deux personnages attachants malgré 

la brièveté du récit. Il y a tout un contexte qui est développé mais je suis aussi restée sur ma 

faim. C'est juste un instantané de leur voyage, mais c'est bon signe d'un autre côté, ça veut 

dire que le texte m'a bien plu. Je suis juste chiffonnée par la fin, ça méritait un peu plus 

d'explications sur la cité, je trouve. Vous l'aurez deviné, mon vote va pour "Lobre" ! 


