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Éditorial

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de Kapriell et Séléné.C.

Autres Mondes, c'est plus de 280 blogs sur la communauté d'Overblog et des amis, membres 
du forum. Vous pouvez retrouver une synthèse de l'activité sur le site de la communauté 
https://sites.google.com/site/autresmondesob/.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la prochaine édition du 'Zine, à l'issue du printemps 
2012, laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

L'hiver nous a quitté depuis... houlala... bien longtemps. Longue est la genèse 
d'un simple webzine, même d'une petite communauté comme la nôtre. Ce qui 
ne nous empêche pas d'être fiers de nos artistes et de continuer à les 
promouvoir.

Cette saison, nous renouons avec les interviews grâce à Herveline et 
Dominique de la librairie Soleil Vert, qui ont eu la gentillesse de répondre à 
notre déluge de questions. Nous avons également le plaisir de vous présenter 
pour la première fois ici quelques « nouveaux » talents de la communauté : Lina 
Carmen, Séléné.C et Shéliak. Pour découvrir un peu plus de leurs univers, 
n'hésitez pas à suivre les liens attachés à chaque avatar.

J'adresse une fois de plus un énorme MERCI à tous les participants, qui ont 
accepté la publication de leurs œuvres sur ce support et sans qui ce 'Zine ne 
pourrait exister.

… bonne lecture

La propriété artistique des œuvres présentées ci-après revient à leurs auteurs.
Merci de la respecter.

« La flamme que j'ai arrachée
Dans mon sommeil profond

A surgi hors de ses gonds
Dans un autre monde. »

Extrait des tables de la loi, numéro 6, Dharma poèmes, Park Je-Chun
Éditions Sombres Rets, collection Oriflammes, 2009

http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
https://sites.google.com/site/autresmondesob/
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://question-sf.over-blog.com/
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L'archange Rebelle
Basium

Il y a un mot dans le langage angélique pour signifier "Amour". En fait, il y en a trois. Il y a 
des mots pour exprimer la "Clémence", la "Bienveillance", la "Bonté". Mais le mot le plus proche à 
être utilisé dans ce langage si particulier était inscrit sur son avant-bras gauche: la "Sagesse". Il 
venait d'inscrire celui de "Justice" sur sa poitrine, une prière dans sa langue natale écrite dans le 
sang et la douleur de sa chair, désormais mortelle. Le mot de "Sainteté" était entaillé sur ses joues, 
celui de "Colère" le long de son avant-bras droit, "Jugement" était inscrit sur son front, et 
“Courage" dans le bas de son dos. Chacun de ces mots était une prière adressée aux dieux qu'il 
avait reniés, des attributs du jugement divin qu'il cherchait à cultiver au plus profond de son âme.

Il terminait d'inscrire des mots à l'intérieur des doigts de sa main droite lorsque deux jeunes 
hommes approchèrent, conduits par deux de ses géants aux visages de marbre. "Que... que fait-il?" 
demanda l'un des deux jeunes hommes.

"C'est une prière... avec chacune de mes douleurs, j'en appelle à la 
force qui me permettra d'accomplir mon devoir." Et il se leva, dominant de 
toute sa hauteur ces deux soldats pourtant colossaux.

L'autre jeune homme serra la gorge. "Mais n'êtes-vous pas... n'êtes-
vous pas un dieu? Qui priez-vous, mon seigneur?"

Basium se retourna pour regarder ses hommes. "Pourquoi me 
dérangez-vous?"

"Je m'appelle Lars Lort, seigneur Basium. Nous voulons rejoindre votre cause, Kobe et moi. 
Une horde de bêtes Infernales a détruit notre ville natale, et nous sommes les deux seuls 
survivants."

"Alors prenez une épée. Nous quittons ces lieux demain à l'aube."
"Bien, Sire, si vous me permettez," dit Kobe, "nous sommes tous deux plus que de simples 

mercenaires. Regardez, nous avons quelques connaissances en magie, et c'est grâce à celles-ci que 
nous avons survécu à l'assaut, en devenant comme invisibles. Nous avons tout vu de l'attaque et 
nous avons appris quelque chose. Attendez, nous allons vous montrer." Sans attendre, les deux 
jeunes mages débutèrent leurs incantations. Basium prit alors une longue et lente inspiration, la 
rune sur son bras gauche palpitait.

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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Ce fut d'abord l'odeur du soufre qui alerta Basium, et tous ses muscles se tendirent avant 
même qu'il ne distingue la présence de son ennemi. Curieusement, le Balor restait immobile au 
milieu du campement. "N'est-ce pas formidable?" s'exclama Lars, d'un air enjoué. "Nous avons vu 
comment les Infernaux appelaient des renforts, mais nous avons aussi compris comment les 
commander nous-mêmes. Avec notre présence à vos côtés, vous allez pouvoir combattre le feu par 
le feu!"

Basium se jeta sur la bête Infernale et enserra son cou avec ses doigts. De la fumée commença 
immédiatement à siffler de la peau du démon et des flammes se mirent à lécher les doigts de 
l'Archange déchu. Sur chacun de ses doigts était entaillé l'un des cinq noms angéliques utilisés 
pour désigner Le Premier. Le Balor se tordait de douleur, réussissant toutefois à se libérer du 
commandement des frères Lort. Il fouetta Basium avec sa queue, lui griffa le dos, hurlant des cris 
surnaturels, mais tout cela en vain face à l'inébranlable Mercurian. Finalement le démon se tordit 
de douleur, presque pitoyablement, et gémit jusqu'à ce qu'il ne reste de sa courte existence plus 
qu'une odeur écœurante et des flaques de sang noir.

Basium se leva et avança d'un pas lourd en direction des deux mages. "Vous invoquez un 
Balor en plein milieu de mon campement? Laissez-moi vous montrer ce que je fais du feu. Je 
l'éteins!” hurla Basium. Lars sentit le sang chaud de son frère gicler sur son visage avant même 
qu'il ne remarque que Basium avait levé son marteau de guerre. Il ne verra jamais non plus le 
second coup partir.

Alors Basium retourna vers son tapis après avoir traversé la fournaise. Il ramassa son 
poignard cérémonial et traça une nouvelle lettre sur son bras. 

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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Série télé : Sherlock
Brainy is the new sexy

Sherlock est une série britannique qui transpose les 
aventures de Sherlock Holmes, le détective sans doute le plus 
célèbre du monde, à la mémoire et aux capacités 
d’observations quasi surnaturelles, à l’époque actuelle.

Les saisons (2 à ce jour) comptent chacune 3 épisodes 
d’1h30, librement adaptés des histoires écrites par Arthur 
Conan Doyle (un épisode correspondant à un roman ou une 
nouvelle, mais sans en suivre strictement l’intrigue). 

J’ai un rapport un peu particulier à Sherlock Holmes. Grande lectrice de romans policiers, et 
notamment de romans à énigme, depuis toujours, je me suis cependant mise à l’œuvre de Conan Doyle très 
tardivement. Aujourd’hui encore, j’ai dû lire seulement 4 ou 5 histoires écrites de la main de l’auteur.

Pourtant, je connais bien et apprécie particulièrement le couple Holmes/Watson, par le biais des 
pastiches ou hommages qui sont sortis à travers la littérature, le cinéma, la BD, le dessin animé… Les 
premiers souvenirs que j’en ai étant Basile, détective privé et une histoire de Mickey où Dingo se prend pour 
le détective.

Aussi, l’annonce de cette nouvelle série britannique, créée par Steven Moffat et Mark Gatiss, bien 
connus de la fan de Doctor Who que je suis (enfin je connais surtout le travail de Moffat pour être honnête), 
et diffusée sur la BBC, avait tout pour me faire envie.

Et c’est une parfaite réussite. Le caractère et la situation des personnages, principaux ou secondaires, 
sont bien respectés. Sherlock Holmes (interprété par Benedict Cumberbatch, dont le visage aux traits assez 
particuliers est plus facile à retenir que le nom de famille…) notamment a ce côté profondément doué et 
intelligent, conjugué à un aspect misanthrope et totalement décalé des réalités sociales, qui conduisent le 
spectateur à tout à la fois admirer, aimer et détester le personnage.

Martin Freeman (futur Bilbo) joue un Docteur Watson marqué par la guerre en Afghanistan, à l’esprit 
très tourmenté, toujours inquiet pour son ami, et donne une véritable substance à l’éternel compagnon du 
détective.

L’acteur qui joue Moriarty (je ne dirai pas quand il apparait afin d’éviter tout spoiler !) est excellent aussi, 
avec un aspect très « Monsieur tout le monde » mais un état d’esprit bien barré (du coup, les confrontations 
Sherlock/Moriarty m’ont rappelée très fortement les oppositions Doctor joué par David Tennant / Master 
joué par John Simm dans - encore une fois, on ne se refait pas - Doctor Who. Mais cela vient peut-être aussi 
que le personnage du Master est lui-même inspiré de Moriarty !).

http://tempus.fugit.over-blog.com/


Hiver 2012 - 7

La transposition aux années 2010 amène les personnages à utiliser les nouvelles technologies à leur 
disposition : Sherlock ne se sépare pas de son Iphone, Watson tient un blog sur lequel il raconte les enquêtes 
de son colocataire, l’étude scientifique des indices est bien évidemment très précise…

Certains effets visuels, tels que les déductions que fait Sherlock sur une personne s’affichant en temps 
réel, ou les sms que l’on lit directement à l’écran, confèrent un rythme assez rapide à la série (pas besoin de 
grandes explications pour que le téléspectateur comprenne tout…) et renforcent le côté « ordinateur humain » 
de Sherlock Holmes.

Je rajouterai aussi que les épisodes se suivent mais ne se ressemblent pas : ainsi durant la saison 2 
(toute fraiche dans mon esprit) s’alternent un épisode très rythmé au ton un peu humoristique et assez léger,  
un épisode à l’atmosphère très angoissante, proche de certains récits d’horreur, et un dernier épisode basé sur 
la psychologie et la manipulation.

Je pense qu’actuellement, je manque d’objectivité pour voir les défauts de la série (hormis le fait que 3 
épisodes, même d’1h30, ça passe trop vite). Bon on peut sans doute évoquer le fait que parfois, Sherlock 
Holmes semble avoir du mal à déduire certaines solutions qui nous paraissent pourtant évidentes. (Mais bon, 
pour moi cela reste un point secondaire, c’est facile de faire la fière devant son écran !)

Mais n’empêche, cette série géniale est un énorme coup de cœur ! 

http://tempus.fugit.over-blog.com/
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Infundibulum

Pensée

Par moments le vide vous happe. L’action s’échappe de vos gestes, 
vos membres se paralysent sous la soudaineté de la vie. Dans ces 
instants, je transperce les cieux de mon regard, j’abandonne mes 
pensées aux vents contraires qui chahutent mon âme et je me laisse 
guider par ce courant électrique qui circule dans mes veines. Palpitant, 
je ne tremble plus, je ne rêve plus, je me joue une mort lente, sans fin, 
indicatif d’un futur écrit d’avance.

http://autobiologie.over-blog.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Le Noël des Faëls

http://www.annureve.com/
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Grasse matinée

Des fois, l'aube se lève sans 
Titus aussi, rassurez-vous ! Si 
si, il la laisse se lever toute 
seule, comme une grande... 
surtout s'il a fait la fête la veille.

Monsters

http://lemondedekoulou.over-blog.com/
http://autobiologie.over-blog.com/
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Sabre

Un trait lumineux, un sourire, glacé comme une invitation. J'hésite, mon hôte me connaissant 
ne peut m'avoir laissé seul dans cette pièce sans soupçonner mon désir. Je gage même qu'il le 
dirigea en me parlant de ce sabre, âgé de plusieurs siècles et ayant appartenu à un véritable 
samouraï l'ayant utilisé un grand nombre de fois jusqu'à sa rencontre avec un adversaire plus fort, 
plus jeune, plus retors peut-être qui mit fin à son séjour sur Terre.

Tant de fêlures, d'ébréchures, de taches qui pourraient être de sangs... quelles histoires 
pourrais-je écrire avec une plume s'étant gorgée de tant d'encres différentes. Facile d'imaginer 
empoigner cette arme et traverser le temps pour voler les sensations de son maître, sentir sa 
peur, son excitation face au danger et le flot émotionnel alors qu'il plonge sa lame dans un corps. 
Heureusement d'autres eurent avant moi des existences dont je peux m'inspirer sans risque.

Pas question de l'empoigner, je n'en ai pas plus le droit que le mérite. Elle m'envouterait, 
m'incitant à sortir pour étancher sa soif d'hémoglobine jusqu'à ce que je tombe sous les balles des 
policiers ! Je sais, pur délire, frustration primaire, personne ne croirait plus une histoire pareille. 
Dommage, plus qu'un morceau d'acier, c'est une meurtrière au travers des remparts de la banalité 
qui nous contiennent, et nous rassurent. Avouons-le, ni vous ni moi ne voudrions vivre ''en vrai'' à 
cette époque, s'y projeter par l'image, par les mots, par les délires d'autrui est suffisant, frustrant 
mais plaisant.

Pourtant il y a toujours moyen d'utiliser une clé. Si la serrure est inaccessible alors il suffit 
d'en vouloir une autre, il suffit de savoir... non, d'oser, je me connais assez pour savoir comment 
cravacher la monture de mon délire, c'est comme un jeu, un geste puisqu'une pensée ne suffit 
pas. Appuyer sur un commutateur pour appeler les ténèbres, c'est si simple. Frôler cette lame, en 
écouter le murmure, elle a tant vécu.

Je sais ce qu'elle veut pour me raconter, un faible prix que j'ai l'habitude d'acquitter.
J'approche mon doigt plus près, touche l'acier, appuie, il me faut y mettre davantage de force 

et faire glisser mon index avant qu'un peu de sang ne coule sur l'acier. Écoutez, écoutez, 
maintenant il parle, il me parle.

Appuyez un peu, juste un peu plus...  

http://leerony.over-blog.com/
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Robe radiographique
En me baladant sur FaceBook, j’ai vu un concours de Pin-up… comment résister?
En plus, ça m’a permis de faire passer une idée qui m’a été inspirée par 666 : la robe radiographique!

http://www.facebook.com/events/305588292811647/
http://666-broth.blogspot.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
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Les filaments rouges
Les sirènes l'avaient attiré ici, tout en haut de la butte Montmartre. Les cloches du Sacré-Coeur avaient 

sonné à ses oreilles, et il n'avait pu se soustraire à l'attraction.
 

Il était las maintenant, échoué depuis trop longtemps en haut de l'escalier, baleine fatiguée, l'épiderme 
grillé au barbecue d'un soleil gourmand. Les filaments rouges de ses yeux accrochaient les mini-jupes et les 
piercings au nombril qui refluaient du Sacré-Coeur en un courant homogène hémorragique. Mais le reflux 
touristique n'était pas assez fort pour l'emporter au large. Il passerait encore des heures extensibles sur ce 
palier de décompression avant de refaire surface.

Comme il se fossilisait sur les marches, les siècles allèrent et vinrent autour de lui, ressac millénaire.

L'érosion l'aurait endormi à tout jamais si un cri ne l'avait réveillé. Il se dissocia alors du socle de 
pierre, et, bravant la pesanteur, se leva enfin. A la vitesse sourde d'une déformation géologique. Il pressa si 
fort sur ses paupières, pour arriver à voir qui l'appelait au dedans, que ses yeux glissèrent en lui, dans ses 
propres ténèbres. Tombés au fond du puits, ils firent plouf ! Et son âme résonna sur la même fréquence que 
les cloches du Sacré-Coeur. Déstabilisée par la vibration, sa tête se remémora les marches, qu'elle écrasa de 
tout son poids, pleine comme un œuf. Les filaments rouges glissèrent hors de lui, et sinuèrent le long de 
l'escalier, anguilles assoiffées, en direction du large. 

http://psychabulle.over-blog.com/
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Otto, de Bruce la Bruce
(Canada, Allemagne, 2008)

« Otto » est un jeune zombie homosexuel profitant tout juste de ses 
premiers jours de mort… Tout commence un peu comme un conte, puisque 
le film s’ouvre sur la sortie de terre d’Otto dans le cimetière où on l’a 
enterré, au son de « Il était une fois ». Mais un conte mortuaire – mortifère – 
puisqu’il est question ici de zombie triste, aussi « gay » soit-il ! Attiré par 
l’odeur densifiée de la chair, il se dirige droit (enfin pas tout à fait, puisqu’il 
boitille à la façon d’un mort-vivant…) sur la ville de Berlin, où il erre de 
part les rues crasses d’une urbanité violente et animale… Il va y rencontrer 
une réalisatrice lesbienne underground et autoritaire qui le prendra sous son 
aile, en même temps que des souvenirs de son ancienne vie remontent 
vaguement à sa mémoire : un père boucher qui l’avait convaincu d’être 
végétarien, un amant qui l’avait abandonné… 

Avec « Otto », le réalisateur Bruce LaBruce brasse étonnamment une quantité d’idées et de genres, et 
livre un film plastiquement riche et iconoclaste ! On est fasciné par cette forme hybride et souvent 
perturbante, alternant plusieurs niveaux de narration comme autant de réalités possibles : l’itinéraire d’Otto 
le zombie, le film politico-porno-zombiesque que réalise la lesbienne engagée (« Up With The Dead People 
», qui est d’ailleurs le titre alternatif du film de LaBruce, dans un effet de mise en abyme déroutant)… à 
moins bien sûr que tout ceci ne soit que métaphore, et qu’Otto ne soit en réalité qu’un jeune homme 
tellement désespéré qu’il se croit déjà mort. Multipliant les perspectives (fiction / réalité, film dans le film, 
utilisation de split-screen…), le cinéaste instaure constamment un décalage et une ambiguïté, qui interroge 
avec force le cinéma mais pas que, puisque le film se veut également un constat social désabusé sur la ville 
d’aujourd’hui et sur ses bas-fonds…

Tenant en équilibre sur un étrange fil ténu, « Otto » parvient à une synthèse magique entre le trash le 
plus sombre et la poésie la plus lumineuse ! Dans un déluge d’images pornogores frappadingues, le jeune 
héros garde pourtant toujours la douceur de son visage sensible, et à côté d’une scène d’orgie où des hommes 
baisent en se mélangeant à des morceaux de viande (cruelle assimilation !), on retrouve un personnage 
féminin tout droit sorti d’un film muet de l’expressionnisme allemand, conservant son noir et blanc jusque 
dans les plans en couleurs du film… Curieuse et salvatrice présence poétique au milieu de pulsions mêlant 
l’Eros et le Thanatos !

Même paradoxe lorsque la cinéaste lesbienne, au gré de multiples revendications politiques, désigne 
Otto comme le prince d’un royaume au milieu d’un tas d’ordures… Otto règne ainsi avec toute sa mélancolie 
sur la ville de Berlin symbolisée par cette déchèterie à ciel ouvert. Et s’il demeure toujours triste à mourir 
(bien qu’il soit peut-être déjà mort), des plans subjectifs de son champ de vision nous montrent pourtant 
qu’en tant que zombie il voit la vie tout en rose ! « Otto » se dresse ainsi comme un passionnant manifeste de 
l’incertitude et d’une poétique du sale, prélude au travail que Bruce LaBruce poursuivra dans « L.A. Zombie
»… 

http://cinematheque.over-blog.net/article-vite-vu-l-a-zombie-de-bruce-labruce-91969291.html
http://cinematheque.over-blog.net/
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Heart & Run

http://memento-mori-bd.over-blog.com/
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Un monde idéal où on peut 
s'offrir une cure de 

jouvence (à prix cassés) 

Lorsque papy Bernard pénétra dans le bain gluant de cellules souches, il ne 
s’inquiétait pas outre mesure. Malgré l’apparente inexpérience de l’infirmier, l’absence 
de généticien certifié, la propreté relative des locaux et des fioles de marqueurs 
protéiniques d’une couleur douteuse, il avait préféré faire abstraction et se fier à son 
optimisme habituel. Maudite vieillesse qui le rendait trop naïf…

 
Un signal d’alarme résonna dans son cerveau fatigué au moment où le laser 

chauffé à blanc vaporisait les nucléotides et qu’une étrange odeur ferreuse envahissait 
le caisson. Il gigota dans le fluide pour atteindre le bouton d’arrêt d’urgence et 
s’excita dessus en criant à l’aide. En vain, celui-ci s’enfonçait dans son logement sans 
rien stopper. Et les employés ne s’apercevaient même pas du désastre, trop occupés 
à plaisanter dans la salle adjacente.

Le laser se mit en veille naturellement au bout d’une quinzaine de minutes. À sa 
sortie de l’incubateur, papy Bernard put constater l’ensemble des dégâts. Plus aucun 
poil sur le corps, une voix aiguë, et un pénis de la taille d’un spaghetti mi-cuit : le 
miroir lui renvoyait à présent l’image d’un enfant de huit ans. 
Il grimaça, lui qui souhaitait rajeunir à trente-cinq ans afin de conserver une certaine 
maturité. Tandis qu’il s’ébouriffait les cheveux, il se dit que c’était la dernière fois qu’il 
acceptait une offre Groupon à -50% sur un centre de rajeunissement de quartier.

Dans un monde idéal…

http://www.jheska.fr/
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Le manège du carré Sénart

Le manège du carré Sénart est de retour à Sénart après une petite virée dans plusieurs villes 
d'Europe. Il restera sur son lieu d'origine jusqu'au 31 décembre. Pourquoi je parle d'un manège 
dans ce blog ? parce que je suis sénartais, parce que j'aime le steampunk, et parce que ce 
manège n'est pas comme les autres. Steampunk ? vous avez dit steampunk ? tiens comme c'est 
bizarre. Et en effet ce manège est bizarre, loin des manèges classiques aux chevaux de bois ou 
de ceux avec des aéronefs miniatures, il est composé de créatures animalières mécaniques 
sorties tout droit d'un esprit à l'imagination fertile.

Je m'autorise à dire qu'il a quelque chose de steampunk, et dans sa conception, et dans son 
imagerie. Les steampunkers ou vaporistes (en français) sont de plusieurs natures : les 
contemplatifs, comme moi, et les actifs : les bricoleurs, artistes, cosplayeurs etc.... les bricoleurs 
ou artistes détournent ou  inventent des objets pour leur donner un air rétro-futuriste et mécanique 
inspiré de l'univers de Jules Verne ou H G Wells (pour faire très court). Un exemple grandeur 
nature de ces activistes est le collectif La machine qui a, entre autre, réalisé les spectaculaires 
animaux géants et articulés de L'île de Nantes, ville de naissance de jules Verne, justement. On 
peut notamment y trouver un éléphant mécanique géant qui se déplace, inspiré par celui de La 
maison à vapeur du-dit auteur, et dont la notoriété à traversé les océans puisqu'il figure en bonne 
place dans la bible steampunk de Jeff VandeMeer et Selena J. Chambers .  

http://www.we-can-utopia.com/article-steamwars-ou-starwars-revisite-a-la-sauce-steampunk-69489083.html
http://www.we-can-utopia.com/article-steamwars-ou-starwars-revisite-a-la-sauce-steampunk-69489083.html
http://www.we-can-utopia.com/article-the-league-of-steam-68309983.html
http://www.we-can-utopia.com/article-dedicaces-steampunk-84559586.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Mais tout ça c'est à Nantes et moi je suis à Sénart. Ici nous avons le manège et ce n'est déjà 
pas si mal. Voici un extrait descriptif issu du site du manège « cette machine extraordinaire aux 
dimensions hors normes (18 mètres de large, 300 mètres carrés de superficie, un point culminant 
à 14 mètres de hauteur et un poids de 40 tonnes !) prend toute sa dimension en mouvement. À 
bord de ce manège – carré, et non rond ! - les passagers (49 au maximum) peuvent choisir de 
chevaucher un animal parmi les trois buffles géants, les quatre insectes grimpeurs, les dix 
insectes sur rail, les trois têtes de poissons et quelques autres facéties poétiques et rêveuses… 
En outre, ils peuvent jouer, le temps d’un tour, aux marionnettistes en se retrouvant aux 
commandes de ces bêtes fantastiques et en actionnant des manettes. »

http://we-can-utopia.over-blog.com/


Hiver 2012 - 19

Erakis et Pleïone
Voilà, après des mois sans réelle inspiration, un peu de repos et hop, les feuilles blanches se 
retrouvent striées de coups de crayons de mine et de nouveaux croquis naissent.

Illustrant, comme bien souvent, une histoire que je ne cesse de faire évoluer, voici deux des 
protagonistes enfin révélées : Erakis et Pléione.

Espérons que d'autres suivront très bientôt.

http://mangapassion.over-blog.org/
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Brèves de Taverne

Attablé au Bar à Thym, Ambrosius se penche vers son 
ami Tyrion et lui demande :
- Sais-tu  quelle est la différence entre les bières et les 
nains ?
-Non, je ne vois pas.
-Les bières, on arrive à en faire sans alcool !  

Un elfe demande à son ami :
- Comment as-tu fait pour abimer la roue de ta charrette 
comme ça ?
- Oh ! bêtement, en roulant sur une hache.
- Tu ne l'a pas vue ?
- Non, le nain l'avait dans son sac !

Tryptique

http://zordar.over-blog.com/
http://graetz.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Focus sur Soleil Vert 

Bonjour Herveline et Dominique, avez créé la librairie Soleil vert, comment l’idée 
d’ouvrir une librairie vous est-elle venue ?

Herveline : Je suis libraire depuis 20 ans et j’avais envie de monter mon propre 
projet.

Le nom de la librairie paraît évident pour les fans de SF cinéphiles, mais comment 
l’avez-vous choisi ?

C’est étonnamment le premier nom qui nous est venu à l’esprit comme une 
évidence. Pourtant on a quand même cherché d’autres déclinaisons en passant 
par toutes les couleurs de l’arc-en ciel ;-). On a aussi cherché des noms de pays 
imaginaires utilisés dans la littérature. C’était souvent imprononçable ou trop 
farfelu. Et finalement on en revenait toujours au titre de ce film des années 70 qui 
nous avait marquées et qui correspondait bien à notre univers polar/SF.

Vos réseaux de connaissances vous-ont-ils aidés ?

Oui pour ce qui est de la création d’entreprise. Nous avons contacté quelques 
structures déjà existantes qui nous ont donné quelques tuyaux. Ensuite c’est 
surtout la connaissance du métier qui a permis une bonne implantation.

Quelles sont les spécialités de la librairie ?

Nous sommes spécialisées en littérature policière et en littératures de l’imaginaire. 
Malgré la petitesse de l’endroit nous cherchons à créer un espace thématique qui 
se décline aussi bien en jeunesse qu’en BD, voire depuis peu en produits dérivés et 
jeux.

Pourquoi ouvrir en banlieue d’une ville moyenne comme Nîmes, quasiment au 
diable Vauvert ?

Pour des raisons bassement économiques qui finalement s’avèrent plutôt 
judicieuses. Nous sommes en fait en cœur de village avec un loyer faible et une 
clientèle qui s’est familiarisée à nos univers et qui donc est sûre de trouver un livre 
ou/et un conseil. 

http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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La librairie existe depuis plus de trois ans maintenant. Peut-on dire qu’elle a acquis 
un rythme de croisière ?

Compte-tenu de la crise, on peut dire ça, mais honnêtement, nous pensons que 
nous avons encore du pain sur la planche. Le projet est devenu « viable » grâce à 
un gros salon de Polar dont on n’est jamais sûre de la pérennisation. Il nous faut 
donc s’assurer sur place une clientèle à hauteur de cette rentrée de chiffre 
d’affaire inattendue qui ne nourrit malgré tout pour l’instant qu’une personne.

Vous recevez régulièrement des auteurs en dédicace ; comment se fait le choix de 
ces auteurs ?

D’abord on essaye d’avoir des auteurs qu’on a lu et qu’on a aimé. C’est la première 
règle. Ensuite, on démarche les maisons d’édition mais c’est dur d’arriver à obtenir 
des auteurs qui ont pignon sur rue. La chance d’avoir eu Craig Johnson, par 
exemple, ne s’est pas encore renouvelée. Il faut sans cesse se battre pour faire 
valoir notre structure qui pèse peu aux yeux des actionnaires. Autre paramètre, la 
région. Nous ne sommes pas « régionalistes » au sens d’inviter que des auteurs du 
coin mais lorsque certains que nous apprécions ne sont pas trop loin, ça nous aide 
car nous n’avons pas d’argent pour le défraiement et les auteurs comme Philippe 
Cavalier qui était venu d’Allemagne à ses frais sont relativement rares.

Pour l’heure ce sont surtout des romanciers ou des nouvellistes ; allez-vous vous 
ouvrir à des auteurs de bande dessinée de la région ?

Mais on en a eu. Caza nous a fait l’honneur l’année d’ouverture de venir et il est 
probable qu’il revienne en 2012. Nous avons aussi eu Thomas Balard, illustrateur 
chez Black Mamba qui est venu présenter la BD Contes et Légendes Celtes. Serguei 
Dounovetz, en tant que scénariste, a aussi dédicacé un BD sur la Retirada. Et nous 
sommes en train de faire le buzz avec le jeune illustrateur Romain Hernandez, 
habitant un village limitrophe, qui vient de sortir sa première BD, Mylan, un comics 
génial, futuriste qui mêle habilement deux écoles : américaine et japonaise. Donc, 
oui, la BD nous intéresse. 

Concomitamment à l’ouverture de la librairie, vous avez créé un blog qui donne 
plein d’infos sur la vie de la boutique, mais abrite aussi vos comptes-rendus de 
lecture. C’est devenu un outil indispensable ?

Oui. D’abord parce qu’il faut être présent sur la toile. C’est indispensable. Ensuite 
c’est un moyen aussi de conseiller et de fidéliser par des choix totalement 
subjectifs une clientèle qui désormais nous suit aussi par le biais de notre 
newsletter. Nous essayons d’y faire vivre notre librairie, d’y mettre en avant des 
auteurs via des interviews, des collections…
Cette interface qui ne se limite pas aux articles renvoie aussi à un forum, une 
boutique en ligne, un compte facebook etc… 

http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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Les commentaires sur le blog vous ont peut-être amenés vers d’autres auteurs, 
d’autres œuvres… Quel poids a l’interactivité dans votre vie, vos choix, de 
libraires ?

Concernant notre blog, il y a peu de commentaires. Je crois moins en la 
« convivialité » via les blogs que via un forum. C’est souvent toujours les mêmes 
personnes qui participent. Mais ces gens ont eux-mêmes des blogs ou des sites. Ce 
qui nous permet de découvrir d’autres chroniques et d’autres auteurs à découvrir. 
Certains d’entre eux sont aujourd’hui devenus des référents pour nous.

Mais avant ce blog vous animiez chacune plusieurs blogs et sites ; sont-ils toujours 
actifs ?

D’abord deux sites qui n’existent plus mais qui d’une certaine façon ont 
« fusionné » pour donner le blog de Soleil Vert. Ensuite, effectivement, nous avons 
plusieurs autres blogs. Deux entièrement consacrés à l’imaginaire et très pointu : 
Culture martienne qui tente de répertorier et de commenter en profondeur tout ce 
qui a trait à la planète Mars dans l’imaginaire et un blog consacré à l’illustrateur 
Albert Robida. Dom a un blog (Dommage !) de billets d’humeur qui ne concerne ni 
le polar ni la SF, mais qui vaut le détour.

Quelle place pensez-vous que le « conseil avisé » tient dans votre métier ? Quelle 
est votre marque de confiance ?

En fait c’est notre principal levier de différenciation avec les grandes enseignes. 
Non pas quelles ne possèdent pas de bons libraires mais ces derniers se font de 
plus en plus rares et nos clients sont contents de trouver dans des structures plus 
« humaines » des conseils, une écoute, des échanges. Une bonne connaissance 
aussi de nos lecteurs nous permet de bien cibler leurs attentes et donc le bon 
conseil.

Vous parlez aussi bien des nouveautés que d'ouvrages de référence ?

Oui et peut-être même plus du fonds. D’abord parce que même si nous sommes 
spécialisés, nous restons en surface très petits. Il nous est impossible d’entrer 
toutes les nouveautés. Ensuite parce qu’il y a tellement de bonnes choses à faire 
découvrir et que nos lecteurs ne sont pas tous des grands connaisseurs du polar. 
Beaucoup le découvre et nous nous faisons plaisir à leur conseilleur des ouvrages 
plus anciens. Toutefois notre lectorat reste ancré dans la modernité. Nous nous 
apercevons que très peu sont intéressés pour découvrir les précurseurs ou les 
grands classiques. C’est dommage.

http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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Remarquez-vous des différences entre le marché du neuf et celui de l'occasion ?

En fait c’est au niveau de la clientèle que le marché de l’un ou de l’autre se 
différencie. En magasin, nous vivons surtout grâce au polar indifféremment en 
neuf ou en occasion. Par contre nous travaillons beaucoup sur notre fonds 
d’occasion SF via internet. De même le format est important. En polar, nous 
vendrons plus facilement du poche en occase, alors qu’en SF, tous les formats sont 
appréciés. Le marché de l’occase est important en raison des augmentations 
significatives du neuf.

A la suite de votre rencontre sur le polar historique, vous avez édité un petit 
dossier sur le sujet, franchement bien fichu… Aura-t-il des petits frères (par 
exemple sur la littérature martienne) ?

Nous sommes toujours prises par le temps. Pour l’instant il y a eu des flyers sur la 
une sélection « Lunaire », et sur le polar méditerranéen. Certaines bibliographies 
thématiques (vampires entre autres) issues de nos anciens sites sont 
téléchargeables sur notre blog. Mais un dossier comme celui sur le polar historique 
doit correspondre à une actualité. Et malheureusement aussi à du temps que nous 
pouvons ou non extraire pour le réaliser. Dans l’absolu c’est exactement ce que 
j’adore faire, mais dans la pratique, le temps me manque souvent. Pour Mars ? J’ai 
déjà une anthologie qui n’a pas encore abouti, je crois que par respect pour les 
auteurs qui l’attendent toujours, je dois d’abord concrétiser ce projet. Et en 
magasin, dans la mesure où le polar est notre plus grande part de revenu, je dois 
encore attendre avant d’engager du temps ou des frais dans une thématique SF.

Vous faites partie de la communauté de blogs Autres Mondes. Y participez-vous 
beaucoup ?

Et bien nous y participons « automatiquement » via les articles que nous publions 
et qui concernent la communauté. Par contre, notre métier, qui malheureusement 
ne se limite pas à la lecture, ne me donne pas le temps (toujours le même) d’aller 
au-delà de nos limites. Nous sommes toujours partagés entre le ludique et le 
professionnel. Avec la relance du forum, qui se rapproche du ludique, nous avons 
quand même encore du travail supplémentaire. Toutefois nous lisons avec intérêt 
le fanzine qui découle de la communauté et nous allons désormais relayer l’info 
auprès de nos lecteurs via le chargement direct du fanzine dans un article. Jusqu’à 
présent, nous nous concentrions sur notre activité. En tant que professionnels, 
nous ne pouvons nous permettre de faire trop sortir nos lecteurs de notre blog. Le 
forum, lui, a une vocation plus libertaire et moins commerciale. Le fanzine et la 
communauté en général pourra aussi y trouver sa place et un lieu d’échange.

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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Vous avez récemment été la librairie officielle du salon du Polar de Villeneuve lez 
Avignon. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ? La renouvellerez-vous ?

L’expérience est exceptionnelle. D’abord humainement. On collabore avec un 
autre libraire spécialisé en BD (le bédéphile de Nîmes), on côtoie des auteurs 
qu’on aurait du mal à faire venir en librairie et la clientèle est complètement 
différente. Commercialement, c’est bien évidemment intéressant. La municipalité 
de Villeneuve lez Avignon nous a fait confiance et a été ravie de notre prestation. 
Nous sommes donc reconduits cette année pour notre plus grand plaisir.

Avez-vous des évènements à nous annoncer, de nouveaux projets ?

Les évènements concernent une nouvelle table ronde en Avril (Polar et 
criminologie) à la médiathèque de Calvisson, des dédicaces : Romain Hernandez 
(Avril) Alexis Aubenque (Mai), Karine Giebel (Juillet), Philippe Caza (en fin 
d’année) et le festival de Villeneuve-lez-Avignon (octobre).

Merci les amies, et à très bientôt.

http://question-sf.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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On the rocks
Il est universellement reconnu que l'homme peut parfois faire des bourdes monumentales. 

selon le tribunal moral martien, il était d'ailleurs reconnu que l'homme n'était pas bon, les juges 
l'ayant goûté. même l'ordinateur vénusien XZ3232 avait jugé l'homme dangereux. En même 
temps, il avait prévu la fin de l'univers pour 2153  en 2712 ce qui lui avait valu bien des railleries 
de ses détracteurs. A la suite de quoi, l'ordinateur boudait, refusant de faire le moindre calcul.  
Néanmoins, l'être humain passait pour relativement con auprès des différentes races 
extraterrestres intelligentes connues. Mais il arrive parfois qu'un homme exceptionnel voit le jour, 
un individu comme nul autre avant lui. Un con de classe intergalactique qui surpasse tout ce qu'on 
a pu voir avant lui. Celui qui fera la bourde la plus gigantesque. Et malheureusement, cet homme, 
il était là. 

Daniel Pouare, c'était son nom, était destiné à faire la quintessence des conneries. D'une 
intelligence des plus moyennes, Pouare avait du son escalade sociale à deux choses: sa forme 
physique exceptionnelle et son incroyable aptitude à rejeter sur d'autres la responsabilité de ses 
fautes. 

Terreur des porteurs de lunettes à l'école, puis meilleur faucheur de copines au lycée, il 
embrassa à sa sortie de l'école une carrière militaire, seul domaine d'activité où il pourrait se 
défouler avec des félicitations. Là encore, sa principale compétence lui fut d'une grande aide. 
Considéré comme un élément exemplaire, il fut plusieurs fois décoré pour bravoure au combat 
pour des batailles où son seul mérite avait été de fuir. 

Passé officier, il envoya des milliers d'hommes à une mort certaine sans raison tactique 
valable, mais sans jamais être inquiété. A force d'incompétence, il finit par être nommé général, et 
participa à la plus grande négociation de paix jamais vue dans l'univers. 

Cette conférence s’annonçait des plus tendues, chacune des parties en présence ayant 
apporté une télécommande destinée à actionner une arme des plus destructrices, et les humains 
qui voulaient toujours faire mieux que les autres, avaient apporté celle d'une arme capable de 
détruire l'univers. C'est cette commande, prête à être actionnée qui trônait à portée de main du 
général Pouare, qui siégeait avec le président des états unis du genre humain. Le drame se mit 
en place.

Curieusement, l'élément déclencheur se trouva être à des milliers et des milliers de 
kilomètres de là, dans l'espace. D'une comète, se détacha un morceau de glace, qui se mit à 
foncer vers la planète où se passaient les négociations. 

Fruit du hasard ? Intervention divine ? Objet du destin ? Ça reste encore à déterminer. 
Toujours est-il que le morceau de glace prit une trajectoire qui visait directement la nuque du 
général Daniel Pouare. Il accéléra, puis pénétra dans l' atmosphère. Le frottement de l'air affina le 
morceau de glace qui prit la forme d'une aiguille, certes de plus en plus fine, mais capable de 
traverser les parois du bâtiment des négociations, ce dont il ne se priva pas. 

http://space-freak.over-blog.fr/
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A l'intérieur, alors que les négociations étaient de plus en plus tendues, un bruit terrible se fit 
entendre, imposant le silence. Un trou dans le mur se trouvait derrière le général Pouare. Oh, 
celui ci allait très bien, les négociations l'avaient tellement ennuyé qu'il s'était assoupi sur la table, 
déplaçant sa nuque hors de portée du glaçon. Le destin frappa dans sa main rageusement, 
l'entité divine se donna une grande claque sur le front, quant au hasard, il haussa les épaules, 
blasé. Ce fut à ce moment que Daniel Pouare se réveilla tout à fait et regarda l'endroit où se 
trouvait le morceau de glace, et où tous les regards convergeaient, à savoir son verre de whisky. 
Alors il réagit, comme ses hormones et son caractère lui ordonnaient. Il se mit debout, leva au 
dessus de sa tête son poing serré, et hurla « J'avais dit que je voulais mon whisky sans 
glace !!!!! » puis il abattit son poing sur la commande de l'arme ultime terrienne.

 
Les regards des différents participants se tournèrent alors vers lui, effrayés, accusateurs et 

ahuris. Les réflexes de Pouare le firent réagir aussitôt. Il lança immédiatement « C'est pas moi ! 
C'est... » Il n'eut pas le temps d'argumenter... Il  était 21h53.

Imaginez que tous les corps célestes soient des grains de maïs et que l'univers soit un 
gigantesque four à micro onde, c'est à peu près l'effet que fit l'arme terrienne. Quoi le sucre ? De 
toute façon il n'y a plus personne après ce traitement pour en manger du pop corn galactique.

Le seul truc un peu vivant qui restait à flotter dans le vide était un écran à la lumière 
faiblissante, un écran appartenant anciennement à l'ordinateur XZ3232 et où on pouvait encore 
lire « Tas de cons, je vous l'avais bien dit !!! »

http://space-freak.over-blog.fr/
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Les résultats du concours
Les Autres Mondes vous présentent les résultats du concours de textes de l'hiver, sur le 
thème « Glaces Galactiques et Infini Intersidéral ». Nous n'avons malheureusement reçu 
aucune participation sur le concours d'illustrations. 

Un grand merci à tous les participants, 

N'oubliez-pas de participer à nos prochains concours, dont les descriptions se trouvent en 
dernière page du 'Zine.

On the rocks

A cause d'un songe

Les vampires du froid

Retrouvez le reste des classements sur le site d'Autres Mondes.

https://sites.google.com/site/autresmondesob/concours
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://sflinacarmen.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://signe-selene.net/
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A cause d'un songe
Au commencement, il n'y avait rien... Ou si peu de choses...
Il y avait un songe, mais ce songe, comme il n'est pas aisé de le désigner sans le nommer, nous allons le 

nommer Bah. Comme tous les songes, celui-là, peut-on penser, était enfermé dans un crâne, mais à vrai dire, 
la chose n'est pas certaine. Que peut savoir de son songeur un songe ? Que peut-il même savoir de sa propre 
nature de songe ?

Bah était un songe grandiose, exubérant. Il n'avait jamais assez de couleurs, jamais assez d'espace, 
jamais assez de sons, jamais assez de souvenirs à malaxer, jamais assez de sensations à décomposer et 
recomposer. Comme un enfant qui arrache les pétales d'un bouquet pour dessiner une mosaïque, il 
construisait sans cesse de nouvelles merveilles. Comme un enfant qui agite des clochettes et leur préfère 
encore les fruits secs qu'il a mis dans un gobelet d'argent, il expérimentait tout ce qui lui venait, et il lui 
venait sans cesse de nouvelles choses.

Bah, comme tous les songes, ne pouvait franchir les murailles du sommeil. Dans cet univers infini qui 
était le sien, elles étaient la seule entrave à ses jeux, et parfois il se laissait aller un instant à les regarder en y 
cherchant une porte.

Il n'était pas malheureux, ce n'était pas ça... Mais derrière cette muraille, sûrement, il y avait encore 
d'autres sensations ! Il y avait certainement un foisonnement de choses avec lesquelles il pourrait façonner le 
rêve ! Bah, quand il regardait la muraille du sommeil était pris d'une soif dévorante,  d'une avidité sans fin, 
d'un désir rapace. Si seulement il avait pu la franchir rien qu'une fois ! Rien qu'un instant ! Mais elle restait 
là, infranchissable. Et lui retournait en général bien vite à ses jeux remuants et colorés de sonorités et 
d'odeurs. 

Jusqu'à ce jour où, justement, une porte s'ouvrit sous sa main et où il la passa.
De l'autre côté...
Un vide glacial, terrible, plus froid que cent fois la plus mauvaise des sensations de froid qu'il aie 

jamais trouvées là d'où il venait. Plus noire que la pire obscurité qu'il y aie jamais connue, aussi. Plus 
silencieuse, également. 

Bah connut l'horrible sensation (mais les songes ont-ils des sensations?) de se trouver en un lieu dénué 
de la moindre sensation et n'en ayant jamais connu aucune.

Bah sentit quelque chose en lui se serrer, devenir à la fois tout dur et tout mou, et il comprit qu'il était 
en train d'inventer une sensation, mais il ne savait pas laquelle. Il chercha autour de lui la porte dans la 
muraille du sommeil, mais ne la trouva pas. Il aurait sûrement pleuré s'il avait eu un corps, mais les songes 
en sont dénués, alors il cria, comme un enfant perdu. Dans le grand vide glacé et obscur, il cria à faire tomber 
les étoiles s'il y en avait eu.

Et le dormeur se réveilla.
Car qui dit songe dit dormeur, et Bah, comme tous les songes, avait un dormeur.
Devinant la présence du songe dans le noir, ou bien sentant sa frayeur, le dormeur tourna vers lui le 

regard de ses yeux mi-clos qui laissaient filtrer un peu de lumière. Bah, bien qu'il sente confusément que la 
porte dans la barrière du sommeil lui était désormais interdite, s'en sentit tout à coup rassuré.

Puis, s'asseyant, le dormeur fit signe à Bah de venir plus près et se mit à façonner entre ses mains une 
petite boule de lumière, avec laquelle Bah joua un moment devant son sourire attentif. Quand elle se mit à 
perdre de sa lumière, le dormeur en fabriqua une autre, puis une autre encore.

http://driseoc.canalblog.com/
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Bientôt, pour mieux amuser encore le songe, il se mit à les jeter en tous sens, et elles restaient là où il 
les jetait, parce que comme il n'y avait rien, il n'y avait pas de pesanteur pour les faire tomber.

Et bientôt, Bah se mit à battre des mains en regardant les sphères de feu tourner et tourner dans le noir. 
Le dormeur en avait fait de grosses et de petites. Les petites tendaient à tourner autour des grosses. C'était 
beau. 

Il faisait toujours aussi froid, ou pratiquement, mais les songes n'ayant pas de corps, il suffit de peu de 
choses pour les réchauffer. La seule vue des globes de feu et de leur lumière faisait oublier à Bah toute envie 
de retourner de l'autre côté de la barrière du sommeil. Il s'écoula même quelques millions d'années avant qu'il 
remarque que le dormeur, facétieux, avait façonné aussi des boules de glace.

Puis Bah remarqua que même les boules les plus grosses perdaient de leur lumière, et son entrain s'en 
vit un peu entaché d'inquiétude, à l'idée que... Que quoi, au fait ? Les songes ont mémoire un peu trouble, il 
ne savait plus très bien.

- « C'est ainsi...
- Ne peux-tu pas les faire autrement ?
- Tu avais peur du noir ? A présent, que te faut-il ? Joues... Et laisse-moi dormir. »

Mais il n'est pas aisé de dormir quand on a près de soi un songe qui s'évertue à remplir même juste un 
peu du grand vide intersidéral avec toutes les sensations qu'on a dans la tête. 

Le dormeur, bien sûr, aurait pu aller s'installer plus loin, dans l'immensité de l'Univers... Mais lui-
même étant infini ça n'était pas vraiment aisé.

Croyez-moi... Si jamais un jour, d'aventure, vous devez vous trouver face à face avec un songe échappé 
de votre cervelle pendant votre sommeil... Même s'il fait froid, même s'il a peur du noir, ne vous laissez pas 
attendrir. De toutes façons, il sera bien mieux sous votre crâne.

http://driseoc.canalblog.com/
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Les vampires du froid

Le Galactic, le 3 septembre 3056.

Nouvelle découverte au palmarès du Colomb.

Après l’exploration du système stellaire Centauri, le vaisseau spatial le Colomb aux commandes 
du Capitaine Wolf, s’est aventuré dans le système de Polaris. Ce dernier, constitué de deux 
soleils et de nombreuses planètes, recèle de nombreux minerais. La surprise vient sans nul 
doute de la planète des glaces, baptisée également par nos spationautes : Galactika. En effet, 
après de nombreux tests, il s’avère que cette planète renferme une eau douce aussi pure que 
nos propres glaciers à l’époque où ils existaient encore. Lors du congrès international de la 
répartition des découvertes à Saint-Pétersbourg,  trois multinationales ont été désignées pour 
acheminer cette eau si précieuse : la Compagnie Garnier, Klioutchevski et Wan Shi Lu. 
Attendons-nous dans quelques mois à goûter cette eau « extra-terrestre ».

De Jonaris Pietrik, reporter international.

Le Galactic, le 18 août 3057.

Les brèves du jour.

Ouvrez votre robinet, l’eau que vous buvez aujourd’hui est celle qui vient de Galactika ! Cette 
eau bénite arrive à point nommé, nos réserves naturelles étant épuisées. 
Le prix de l’eau courante a augmenté. Il sera désormais de 56 dollars le m3. Une augmentation 
de 3%, lié aux frais de transport.

Le Galactic, le 20 décembre 3057

Prévisions pour l’année 3058

Le prix de l’énergie va augmenter de 2% suite à la demande, toujours plus accrue. En effet, nos 
climatiseurs n’ont jamais autant fonctionné ! Il y a cinq mois, la température moyenne des 
bâtiments était de 20°. Depuis deux mois, elle avoisine les 13° ! 

http://sflinacarmen.over-blog.com/
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Le Galactic, le 2 février 3057

Le ministère de la santé en alerte

Une épidémie mystérieuse frappe une quinzaine de pays. Les personnes touchées ressentent 
tout d’abord de fortes démangeaisons sur la peau, transpirent abondamment et manifestent 
une forte sensibilité à la lumière et la chaleur. Les recherches effectuées par l’OMS révèlent un 
agent pathogène inconnu dans le sang des patients. La vie des malades n’est pas en danger mais 
ne supportant pas la chaleur du soleil, ils ne sortent plus en plein jour. Certains les ont 
d’ailleurs surnommés les « Vampires du froid ».
L’OMS nous certifie que ce virus ne se propage pas dans l’air. Il ne peut être qu’absorbé. Reste 
à déterminer le vecteur du virus. Différents aliments ont été soumis aux tests, sans résultat. Les 
recherches continuent. En attendant, les malades ont été confinés dans des hôpitaux spécialisés 
dont la température interne avoisine les 10°, seul remède soulageant les victimes.

De Jonaris Pietrik, reporter international.

Le Galactic, le25 septembre 3057

Augmentation alarmante du nombre des Vampires du froid

Le nombre des personnes contaminés par le virus AT1P1 a doublé en quelques mois. Désormais, 
la moitié de la population mondiale est touchée. D’autres symptômes inquiétants ont touché les 
malades les plus anciens : veines bleutés sur peau translucide, perte des cheveux, des poils et 
des ongles.
Leur aspect rebutant leur a valu le rejet de la population saine. Nombre d’entre eux se sont 
regroupés dans des quartiers désaffectés, bien souvent d’anciennes usines réfrigérantes pour 
aliments. Méfiants, ils ne laissent entrer aucune personne non atteinte par le virus du froid. 
Sortant peu, on se demande comment ils peuvent s’alimenter…

De Jonaris Pietrik, reporter international.

Le Galactic, le 19 octobre 3057

Les brèves du jour

Chute des bourses mondiales : c’est la plus grande crise que l’humanité ait jamais connue. Des 
émeutes et des cas de vandalisme sont à déplorer dans tous les pays. Les trois-quarts de la 
population mondiale étant atteint par le virus AT1P1, l’économie est paralysée. 
Les Vampires du froid revendiquent leur droit à exister en tant que race à part entière. Ils se 
sont prénommés « les Glacios » et affirment ne pas être malades. Pour preuve, ils ont fait 
parvenir à l’OMS plusieurs échantillons de leur sang. Aucune trace du virus du froid. 

http://sflinacarmen.over-blog.com/
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Le Galactik, le 4 janvier 3058

Bilan du congrès international pour la paix

Le principal sujet au programme était l’avenir des « Glacios ». Grâce aux échantillons de sang 
reçus ainsi que ses recherches sur le vecteur du virus, l’OMS a pu déterminer que la 
transformation de ces humains a été provoquée par un agent pathogène extra-terrestre présent 
dans l’eau potable provenant de Galactika. Invisible sous sa forme la plus pure, il est localisable 
lorsqu’il a infecté un humain.
Le plus troublant réside dans la découverte de leur mutation. Outre leur transformation 
physique, leur physiologie a également été altérée. Ils supportent aisément des températures 
extrêmement basses grâce à leur sang littéralement froid et comble de l’étonnement, n’ont 
pratiquement pas besoin de se nourrir. Plus incroyable encore, leurs capacités physiques : force 
et rapidité quadruplées qui font de ces créatures des êtres redoutés.
La peur a saisi nombre d’entre nous, surtout qu’aujourd’hui ils représentent la majorité de la 
population terrestre. Mais ils se déplacent peu, fuyant la chaleur. Voici plus d’un millénaire que 
notre planète s’est réchauffée. Les Glacios peuvent difficilement sortir de leurs repaires…
Un ambassadeur, Gérald Parkenstorm, a été dépêché afin d’entamer des négociations. 
L’objectif est de trouver un compromis afin qu’humains et Glacios puissent vivre en paix. 

De Jonaris Pietrik, reporter international.

Le Galactik, le 21 juillet 3058

Les brèves du jour

La demande des Glacios de rejoindre la planète Galactika afin de s’y installer, a été acceptée. 
L’immigration débutera dans trois semaines.
Un accord de commerce a été signé entre le roi des Glacios, Birladenoasïr I et la Terre. Ils nous 
fourniront de l’eau à moindre coût et nous leur laissons la gestion de Galactika.
L’économie mondiale est repartie. Grâce à la diminution de la population mondiale, la gestion 
des ressources terrestre est plus aisée. La faim et la guerre ont disparu. Une nouvelle ère de 
paix débute.

http://sflinacarmen.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Erwin Pale, alias Adûnä Faël, nous présente une double vision de 
ses univers fantastiques. Retrouvez ses galeries graphiques sur 
ses blogs de fantasy arts, infographie, illustrations et créations 
numériques.

Alice, déléguée à la rédaction du 'Zine, essaie de donner quelques clefs pour 
aborder le monde de la science-fiction, la fantasy ...

Cagliostro est amateur de steampunk et de fantastique victorien. Il partage sur 
son blog ses lectures, la musique qu'il aime et les films qui lui ont plu.

Memento Mori est un blog qui alterne entre humour noir, univers absurdes et 
pensées pas toujours très politiquement correctes.... A travers planches de bd, 
illustrations et autres, principalement en noir et blanc, ce blog tente de rappeler 
que si notre destin à tous est de mourir, la meilleur idée est encore d'en rire...

"Tempus fugit" est le blog de Fanny consacré aux chroniques de ses principales 
passions, afin de pouvoir les partager : les livres et BD (surtout polars-thrillers et 
littératures de l'imaginaire), le jeu en général (jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de 
rôle) ou encore les séries télé.

Bienvenue dans l'univers de Franck Graetz, clairsemé d'illustrations, de BD et 
d'idioties de tous poils

J. Heska partage sa vie d'écrivain entre les romans qu'il rédige depuis fort 
longtemps, ses nouvelles, et son blog dans lequel il met en scène 
quotidiennement ses histoires extraordinairement banales et ses mondes 
idéaux.

Rejoignez Joe SKULL et son chimpanzé dactylographe D.Blowy. Ils vont vous faire 
découvrir SKULLINBOX : un monde où tout est possible. 

http://www.erwinpale.com/
http://www.annureve.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
http://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://tempus.fugit.over-blog.com/
http://www.facebook.com/pages/Franck-Graetz-Illustrator/160030260718005
http://www.jheska.fr/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Retrouvez tous les cinémas sur le blog de Phil Siné, du chef-d’œuvre absolu au 
nanar le plus fendard.

Psychabulle - alias Cedroïde - est graphiste. En parallèle, il écrit 
des histoires. Ses deux activités se rejoignent dans 
l'exploration d'un imaginaire tantôt sombre, tantôt onirique, 
tantôt absurde.

Kapriell est le journal intime de Laurianne en son, en image et en mot. Elle croit 
que l’art est le vecteur des émotions et que c’est par l’émotion que l’on créé le 
monde, parce que n’est réel que ce que nos sens sont en mesure de définir. 
Kapriell en est la forme.

Allez faire un tour dans le nid de Lee Rony pour y découvrir ses créations 
littéraires et photographiques.

John Steelwood est passionné de littérature fantastique. Il baigne depuis son 
enfance dans les comics et il s’est penché voilà quelques années sur le phénomène 
vampirique. « L'homme de sang », son dernier roman, est né de cette rencontre 
des genres.

Photo de 
Patrice Forsans

Presse book en ligne de Koulou dessinateur BD - Auteur de la série "Le Monde de 
Titus", publiée aux éditions Grrr...Art, illustrateur : dessins BD-illustrations-carnets 
de voyage... 

Sur le blog de Lina Carmen, vous retrouverez ses articles sur toutes 
sortes de sujets : littérature, origine fêtes, science ainsi que ses écrits de 
SF ou policiers. 

Venez visiter ce merveilleux pays qu'est SAD's Land. C'est 
une sorte de témoin étrange, décrivant son univers rêvé ou 
cauchemardé à travers des dessins. Vous trouverez aussi du 
concret sur Failte.

http://www.edkiro.fr/l-homme-de-sang.html
http://cinematheque.over-blog.net/
http://psychabulle.over-blog.com/
http://www.myspace.com/cedric_taillefer
http://cedroide.free.fr/
http://kapriell.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
http://lemondedekoulou.over-blog.com/
http://sflinacarmen.over-blog.com/
http://www.failte.kingeshop.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Vous trouverez chez Spooky tous les articles du fanzine Ansible 
concernant la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Un peu plus 
loin, rejoignez-le dans son antre de trublion aux pieds velus.

Poussez les portes du fantastique et entrez dans la Citadelle Infini de Sedenta, un 
univers destiné aux égarés des grands sentiers de l'Imaginaire. 

Autobiologie c'est un peu le fourre tout de Vermine (zik, film, dessins politiques ou 
bd...). 

Amateurs de fantasy décontractée de la hache, le blog de Zordar est pour 
vous ! Un guerrier impulsif raconte ses aventures délirantes. Et au Coin 
Noir, vous trouverez un flic, du rock, du fantastique. Du polar borderline 
pas trop lourd à digérer.

Herveline et Dom sont spécialisées dans l'imaginaire, la science-fiction (SF), le 
fantastique, la fantasy et le roman policier (polar). Retrouvez-les à leur librairie, 
le Soleil Vert, à Calvisson et sur leur blog, où elles chroniquent avec passion 
leurs lectures.

Space Freak est l'auteur passionné de délires, récits et aventures science-
fictionnesques.

Séléné.C est plus souvent dans la Lune que sur la Terre, et navigant dans les 
étoiles à grands coups de crayons...
A part ça ? Un peu librophage et amoureuse des vieilles pierres et des vieux 
arbres tordus.

Le site de Shéliak parle de mangas, de féerie, de légendes. Entrez dans l'imaginaire, 
venez voir ses dessins... Soyez les bienvenus dans un autre monde.

Sur le blog de Stoïk, retrouvez l'univers "dark fantasy" d'Erebus et ses centaines 
d'histoires traduites du monde de Civilization IV : "Fall From Heaven II" .

http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://autobiologie.over-blog.com/
http://coin-noir.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://www.an-sible.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://driseoc.canalblog.com/
http://mangapassion.over-blog.org/
http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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En attendant la fin du printemps
Le thème du dossier spécial de l'édition du printemps a été voté sur le forum. Nous allons 
bientôt découvrir jusqu'où peut aller votre imaginaire sur le thème « Et si ? ». A cette 
occasion, nous vous invitons à participer à nos deux concours de saison : le premier de 
textes et le second d'illustrations. En voici les règles :

1/ Pour participer, vous devez avoir un blog membre de la communauté Autres Mondes, ou 
être membre du forum d'Autres Mondes (et vous y être présenté).

2/ Tout participant au concours, par le fait même de sa candidature, accepte ce règlement et 
nous autorise à publier son œuvre dans le prochain numéro du 'Zine.

3/ Les prix suivants sont offerts par notre partenaire, l'éditeur Moutons Électriques,
ainsi que par des membres de la communauté.

4/ Les deux concours sont ouverts jusqu'au 21 juin 2012.

5/ Les participations devront être envoyées à l'adresse mail suivante : 
autresmondes.ob@gmail.com, soit sous la forme d'un fichier numérique à un format lisible 
facilement (ex : .rtf, .doc, .odt pour les textes, ex : .jpeg, .tiff, .png pour les images), soit sous 
la forme d'un lien vers un lieu d'hébergement internet accessible librement.

6/ Le nombre de participations par candidat n'est pas limité.

7/ Aucun style ou univers n'est imposé. Les textes ne devront pas dépasser les 6 000 
caractères (espaces comprises). Les images, en couleur ou en N&B devront avoir une 
résolution suffisante pour être affichées en format A4.

8/ Les textes et images proposés devront être inédits, libres de droits et en rapport avec le 
thème «Et si ?».

9/ Un jury par concours, composé de trois membres, délibèrera, sur des critères qui lui seront 
propres et vraisemblablement de manière tout à fait subjective, pour désigner les 
vainqueurs.

http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.moutons-electriques.fr/
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://www.moutons-electriques.fr/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
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