
Après réflexion, je vote pour « Les frères alchimistes ». Même si je suis en général plus fan du sombre 
que du drôle, cette nouvelle a été bien menée du début à la fin, on se demande ce qu'ils fabriquent, 
on est intrigué et pris de sympathie pour cette fratrie. La fin m'a fait sourire, preuve que ça a quand 
même fonctionné. 
L'autre nouvelle aussi m'a intriguée mais je suis restée sur ma faim. Je ne comprends pas où l'auteur 
veut en venir. On ne sait rien du contexte, du pourquoi elle se fait molester, qui est le passeur. Je 
pense deviner que la fille est morte à la fin et que c'est le vrai Passeur d'âme mais bon ça manque 
d'éléments et d'explications tout ça. Si le lecteur peut réfléchir, il faut quand même donner des 
pistes. Là c'est trop obscur et ça manque d'objectif. 
 
 
« Hurlement silencieux » de Elidée  
Texte court, assez fort, mais guère développé. En quoi est-ce de la SFFF, il n’a a rien qui s’y rattache, 
on ne sait ni l’époque, ni le cadre lui-même. Bien écrit, une remarque : 5 fois « faire » pour un texte 
aussi court, c’est à revoir.  
 
« Les frères alchimistes » 
C’est de la SFFF en plus plutôt originale. Ce qui m’interpelle c’est que la fin ne révèle pas grand-chose, 
j’aurais voulu en savoir un peu plus sur cette alchimie et en quoi elle est utile à part produire de beaux 
effets visuels. Bien écrit aussi, ça se lit facilement… mais pourquoi autant de participes présents... ça 
me désole toujours quand un écrivain ne recherche pas la richesse dans son vocabulaire ou ses 
constructions de phrases.  Je vote pour ce texte puisque l’autre est hors du cadre. 
 
 
« Les frères alchimistes » (Pascal Bléval)  
Que voilà une belle plume ! Style et écriture maîtrisés, mais quelle tristesse de lire une fois de plus un 
texte qui en raconte trop ou pas assez. Quand donc les auteurs comprendront-ils qu’une nouvelle, 
c’est un début, un milieu et une fin ? Or, point de fin ici, l’auteur nous offre un amuse-bouche, mais le 
festin ne suit pas et je ne suis pas rassasié.  
 
« Hurlement silencieux » (Elidée) 
 Même remarque que pour le premier texte. Mais (désolé pour la franchise) le texte ne raconte rien et 
est à ce point inachevé que je ne peux que l’éliminer. Ceci dit, il me faut bien voter, et comme la 
dernière fois (il me semble), je vais juger la forme, plutôt que le fond. Pascal Bléval a déjà du «métier», 
et cela se sent. C’est donc tout naturellement à lui que va ma préférence. 
 
 

Le texte d'Elidée, "Hurlement silencieux", est bien trop elliptique à mon goût. Il y a pourtant 

de bons éléments, la femme pourchassée et lapidée, le passeur qui nous fait penser à 

Charon,... Mais tout cela n'est qu'en germe et n'a pas été exploité suffisamment.  

J'ai l'impression d'une simple expression onirique qui n'aurait pas été retravaillée. Dommage. 

Petit détail au passage : quand on vient de la place centrale, on se dirige vers la sortie du 

village, pas vers son entrée ;-) 

 

« Les frères alchimistes » de Pascal Bleval ont réussi à me surprendre. Je m'attendais à la 

recherche de métaux spéciaux et... Pas du tout ! La place de l'énergie produite par la musique 

m'a amusé, ainsi que le résultat de l'expérience, même si celui-ci aurait mérité d'être détaillé, 

précisé pour permettre une meilleure compréhension au lecteur. 

 

Mon vote va donc aux « Frères alchimistes » ! 
 



Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qu’ont dit mes prédécesseurs. Les deux textes manquent de 
substance et d’une fin digne de ce nom. « Les frères alchimistes » est un texte bien écrit, à la fin 
surprenante, mais qui aurait pu aller bien plus loin dans l’exploitation d’une idée très originale. 
« Hurlement silencieux » m’est resté très opaque du début à la fin. On ne sait rien des événements 
antérieurs, des motivations des protagonistes, ni de leur liens. Et rien ne justifie que ce soit de la SFFF. 
Je vote pour « Les frères alchimistes » en raison d’une meilleure qualité d’écriture et d’une histoire 
malgré tout plus compréhensible. 


