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Éditorial

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images d'Alex et de l'association 
Ek Sistere, montage: Fred Bonhomme, Performance: Nanie.

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 de l'été, 
laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

Après trois ans de bons et loyaux services, l'équipe de votre webzine prend son 
envol vers d'Autres Mondes. Sauf reprise du concept par de nouvelles volontés, 
peut-être sous une autre forme, le numéro que vous avez sous les yeux sera le 
dernier... avant longtemps. 
Il n'est cependant pas encore venu, le temps de l'hibernation totale. Cette 
saison n'est pas connue sous nos contrées. La communauté Autres Mondes 
poursuit ses activités : sur les blogs individuels, mais aussi sur le forum et la 
page facebook. 

Côté webzines, le rythme ne sera donc plus saisonnier. Nous conservons 
cependant ouverte l'enseigne du Short Stories Store, avec sa publication 
annuelle. N'ayez crainte de ce côté. Nous restons fans de vos histoires courtes. 
Nous creusons du reste la mine de nos méninges pour concocter l'ATI suivant 
(dernier ATI clos le 29/07/12 : Au fond de ma mine).

Et pour, très probablement, la dernière fois, j'ai le plaisir de vous présenter un 
petit kaléidoscope d'artistes, façon Autres Mondes. Bon feuilletage.

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 
n'aurait pu exister.

… bonne lecture

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

http://ek-sistere.over-blog.com/
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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Blakeoctopus

Blakeotopus n'est pas le genre de Chaman à se débarrasser 
d'une gemme sacrée dans les plaines de Xarex.

http://monstrosy.perso.sfr.fr/
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Christophe Nicolas
Projet Harmonie (2012) 

Yannick Diaz, journaliste dissident, vient de perdre sa place au 
Républicain suite à l’écriture d’un essai sur les médias qui 
n’épargne personne. Depuis son malaise en direct sur le plateau 
d’un débat télévisé, d’étranges images se bousculent dans sa 
tête : l’épidémie de grippe qui s’étend en Amérique latine, le 
visage bouffi du ministre de l’Intérieur et le nom d’un 
laboratoire… LAMIPROH. D’où viennent ces souvenirs qui ne sont 
pas les siens.
À peine évoque-t-il ses visions que son confident est assassiné. 
Accusé du meurtre, la police aux trousses, il doit trouver les 
preuves de son innocence. Mais il y a plus en jeu que son seul 
avenir. Peut-être celui de l’humanité tout entière.
Après Un Autre, Christophe Nicolas nous démontre une nouvelle 
fois sa grande maîtrise du suspense avec ce thriller frénétique.

C'est fou comme la science-fiction recèle de "projets". Après celui de Bleiberg et de Shiro (David 
S. Khara), de Mars (Andreas Eschbach), d'oXatan (Fabrice Colin), de Vatican XVII (de Clifford 
Simak) et tant d'autres encore, voici maintenant le Projet Harmonie ! Thriller aux limites de la 
SF - et inversement - puisque qu'on y trouve des expérimentations peu conventionnelles, il 
utilise tous les codes de la littérature populaire : un style enlevé, imagé et rythmé par une 
action incessante. Un roman qu'on ne lâche pas et qui nous entraîne aux côtés d'un journaliste, 
victime malgré lui d'une expérience scientifique qui le met en porte-à-faux avec une 
mystérieuse société LAMIPROH. Tous les ingrédients sont là. Un antihéros en cavale, une mission 
à accomplir, des méchants à sa poursuite, la rencontre avec une autre victime (une femme 
évidemment et pas trop moche s'il vous plaît) et une flic convaincue de son innocence.

Si ce roman se limitait à cette trame somme toute très classique et bien 
inspirée par des longs-métrages tel Die Hard, on découvre dès le départ des 
motivations (parfois très explicites ou au contraire judicieusement subtiles) 
beaucoup plus politisées et militantes. D'abord notre journaliste est un rebelle à 
sa façon. D'entrée de jeu, ses réflexions sur les médias et leurs rapports étroits 
avec les politicards donnent déjà le ton revendicateur de l'auteur. 

Ensuite, en évoquant le virus de la grippe H1N1 et en nous présentant une possibilité de 
complot avec des laboratoires pharmaceutiques, Christophe Nicolas exploite la part de paranoïa 
que certains d'entre nous ont pu avoir en doutant des vaccins que d'un seul coup nous devions 
tous prendre du jour au lendemain (vous vous souvenez, non ?)... Sans omettre évidemment une 
dénonciation à peine voilée des pratiques peu orthodoxes de ces mêmes labos. 

http://www.librairiesoleilvert.com/
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Les arrières plans décrivent une société au bord du chaos social et n'oublions pas non plus un 
certain ministre de l'intérieur, Monsieur Bossaillon, dont la phonétique même de ce nom m'a 
bizarrement insufflé plusieurs associations d'expressions (par ex : "Va bosser, couillon !" ou le 
"Boss à Fillon"), enfin bref, un monsieur dont les ambitions politiques n'ont d'égal que les 
moyens qu'il est prêt à utiliser pour parvenir au pouvoir... Hum, forcément cette succession de 
situations m'a complètement ancrée dans une réalité possible puisque nettement inspirée par la 
nôtre, la vraie vie, la réelle...
Donc sous couvert d'un roman populaire particulièrement captivant et qui n'a normalement que 
l'objectif de distraire, Christophe Nicolas a réussi à donner à son récit une dimension un peu 
plus profonde, engagée, sujette à réflexions mais sans jamais alourdir sa trame. D'ailleurs mes 
digressions quelques lignes plus haut restent très personnelles et sans doute d'autres que moi 
passerons complètement à côté et se réjouirons tout simplement avec ce bon roman d'aventure, 
ça n'en est pas moins le but premier.

Pour terminer, je dirais aussi que j'aime beaucoup la fin. Il n'est pas toujours facile, ni de 
commencer, ni de clôturer un roman, pour l'écrivain j'entends. Quelques fois on peut être déçu 
par des épilogues en queue de poisson. Il y a ici une fin ouverte. Mais, je ne sais pourquoi, je lui 
ai associé deux films (on a les références qu'on a) : d'abord la dernière image du film 
Terminator de James Cameron : une route par laquelle arrive la tempête, une route au bout de 
laquelle se trouve un futur incertain. Et la fin de Next  de Lee Tamahori inspiré de L'homme 
Doré, une nouvelle de Philip K. Dick. Ayerdhal célèbre écrivain français de science-fiction 
évoque d'ailleurs dans son petit mot sur la quatrième de couverture du Projet Harmonie, le 
célèbre écrivain américain. Durant tout le livre je me suis demandé pourquoi il avait pensé à ce 
grand maître et je pense qu'effectivement, c'est dans la fin que se situe une référence toute 
dickienne. Mais je ne peux en dire plus.

Ainsi donc, après Franck Ferric (La loi du désert) et David S. Khara (Projet Bleiberg, Projet 
Shiro), Christophe Nicolas s'impose aux côtés d'eux comme un de ces nouveaux auteurs de 
littérature dite "populaire" surfant entre le polar et l'imaginaire et régalant leur lectorat de 
leurs récits vifs, distrayants, captivants.

http://www.librairiesoleilvert.com/article-36607836.html
http://www.librairiesoleilvert.com/article-davis-s-khara-le-projet-bleiberg-2010-60594287.html
http://www.librairiesoleilvert.com/
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Le pouvoir des fleurs

J'essaye des trucs en ce moment...Des bestioles...Je suis jamais sûre du résultat mais je dois reconnaître que 
je m'amuse au moins. 

Ce petit bonhomme a été fait à l'aquarelle et aux crayons de couleurs.

http://christais.over-blog.com/
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Twixt – Francis Ford Coppola

"Pour moi, un petit budget est une libération. Dans l’industrie 

cinématographique actuelle, tant de gens ont leur mot à dire qu’il serait 

laborieux de se mettre d’accord sur une histoire aussi étrange et personnelle 

que celle de Twixt", explique Francis Ford Coppola pour montrer combien 

changer d’économie de production lui a permis de gagner en indépendance 

et en créativité au cours de ces dernières années… Après « L’homme sans 

âge » et le sublime « Tetro », le cinéaste propose ainsi une nouvelle œuvre 

parfaitement hors norme avec «Twixt», dont le titre semble une parodie de « 

Twilight  » (ça commence un peu pareil et ça parle de vampires kitschs et 

gothiques…). Mais bon, faut dire qu’il évoque aussi le nom d’une célèbre 

double barre chocolatée, qui forme comme deux doigts réputés couper la 

faim, et là ça n’a strictement plus rien à voir…

Plus vraisemblablement, « Twixt » pourrait faire allusion au jeu de société du même nom, peu connu 

sous nos tropiques, qui est un jeu de combinatoire abstrait assez simple mais qui multiplie les possibilités : 

une façon pour Coppola de nous plonger au cœur d’un film littéralement en train de se faire, évoquant le 

principe même de la création comme un enchaînement de hasards et d’opportunités…

De son propre aveu, le cinéaste a construit son film en partant d’un étrange rêve qu’il a fait lui-même et 

qu’il met en scène à travers le personnage incarné par Val Kilmer : cet écrivain raté (condamné à répéter 

infiniment les mêmes histoires) fait ainsi lui-même un rêve, qui va d’ailleurs lui inspirer le sujet de son 

prochain roman, qu’il a tant de mal à écrire… C’est bien sûr le difficile accouchement de l’œuvre, l’angoisse 

de la page blanche de l’écrivain ou du scénariste, que Coppola aborde avec « Twixt » !

Et cet étrange récit, partagé entre rêve et réalité et des esthétiques finalement très contrastées, devient 

très vite fascinant à suivre au fur et à mesure qu’il se déroule à l’écran, justement parce qu’il nous mène de 

hasards en surprises, d’absurdités presque bouffonnes en instants de grâce poétique… C’est un objet à la fois 

perturbant et passionnant que le réalisateur propose à son spectateur à travers « Twixt » : une forme 

d’expérience nouvelle et unique qui, à défaut d’être parfaite, attise tout du moins la curiosité et 

l’enthousiasme !

http://cinematheque.over-blog.net/article-tetro-de-francis-ford-coppola-etats-unis-argentine-2009--42007818.html
http://cinematheque.over-blog.net/article-twilight-chapitre-3-hesitation-de-david-slade-etats-unis-2010-64072827.html
http://cinematheque.over-blog.net/


Printemps 2012 - 9

L’univers abordé par le film stimule en outre joliment l’imaginaire, particulièrement les séquences 

oniriques, presque irréelles, dans des monochromes bleu nuit d’où émerge ici et là quelques couleurs plus 

vives… Avec une économie de mise en scène (sa caméra bouge relativement peu), Coppola nous emmène 

ainsi au bout de la nuit, pour un voyage au pays  des rêves  et du fantasme, peuplé par une jeune fille 

fantomatique (Elle Fanning), des enfants morts, un shérif un peu taré (Bruce Dern), un jeune poète vampiro-

gothique (Alden Ehrenreich) et même Edgar Allan Poe (Ben Chaplin) ! Si les contrastes de photographie 

entre les différentes séquences ne sont pas des plus subtiles et si le film prend assez régulièrement des allures 

de série B parfaitement fauchée, sa force est justement d’assumer pleinement les grands écarts qu’il opère et 

les ruptures de tonalité qu’il ose entre humour décalé ou scènes d’épouvante pures… Le grand Coppola 

semble alors en recherche constante dans « Twixt » et c’est peut-être justement là son sujet le plus 

passionnant : à la recherche de son scénario, de ses personnages… mais également à la recherche de formes 

nouvelles, comme à travers cette utilisation très particulière – et parcimonieuse – de la 3D, laissant le 

spectateur enfiler les fameuses lunettes qu’au cours de deux séquences seulement, d’une durée totale de 

projection en relief n’excédant probablement pas les quinze minutes. Un contraste technique entre 2D et 3D 

revendiqué par le cinéaste, afin de donner une plus grande importance aux seules séquences les plus à même 

de se prêter à une projection stéréoscopique… Décidément, le réalisateur du « Parrain » et d’« Apocalypse 

now » n’a pas encore fini de nous surprendre ! 

http://cinematheque.over-blog.net/article-alden-ehrenreich-acteur--42324918.html
http://cinematheque.over-blog.net/
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Watching

http://memento-mori-bd.over-blog.com/
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TALC: Uilleann-pipe et SFFF 

Ça faisait longtemps que je n'avais pas développé de TALC1 sur ce 
blogue, donc en voici une concernant deux de mes sujets de 
prédilection, le Uilleann-pipe et la SFFF, entre lesquels il existe des 
liens troublants.

Le Uilleann-pipe est un instrument de la famille des cornemuses, 
lesquelles ont connu un grand essor au moyen-âge, et qui dit 
époque médiévale à un amateur de SFFF se retrouve logiquement 
entraîné dans les mondes médiévaux fantastiques de la  Fantasy.

1 TALC : Théorie A La Con

Mais le Uilleann-pipe représente aussi une évolution avancée de la cornemuse, et il s'est développé surtout 
au XIXe. Avec ses régulateurs, tuyaux équipés de clefs en laiton l'engin représente bien la complexité des 
engins de cette époque, à l'apparence victorienne si caractéristique. Et pour le concevoir, il a fallu les esprits 
tordus d'inventeurs déments. Machines infernales et savant fous, voilà autant d'éléments qui nous 
rapprochent du Steam-punk.

Le Uilleann-pipe dans sa configuration ordinaire et doté de huit tuyaux: 
un chanter, trois bourdons, trois régulateurs et une arrivée d'air, autant de 
pseudopodes qui lui ont valu d'être comparé à un poulpe. La difficulté de 
cet instrument retors dans lequel le joueur risque à chaque instant sa santé 
mentale lui ont valu le surnom d'evil octopus, le poulpe maléfique, image 
qui nous plonge en plein dans les abyssales profondeurs du mythe de 
Cthulhu.

Quel esprit sain peut sérieusement songer à la pratique d'un instrument 
aussi aberrant, véritable défi à la raison et au bon sens? Aucun. Ainsi, 
nulle motivation rationnelle ne peut motiver l'engouement pour le 
Uilleann-pipe. Et pour l'expliquer, nous devons entrer dans les territoires 
surnaturels du  Fantastique. Ajoutons que les joueurs sont victimes d'une 
véritable malédiction, quasi possédés par leur art. L'expression en vigueur 
dit qu'ils sont «mordus». Troublante analogie avec les vampires ou 
lycanthropes de la  bit-lit.

Et enfin, terminons en disant que pouvoir accorder un instrument doté de sept anches ultra-sensibles à 
l'humidité et à la chaleur relève carrément de la Science-Fiction.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steam_punk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe_de_cthulhu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit-lit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit-lit
http://fchotin.over-blog.com/
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Hunger games

Ceux qui suivent le blog régulièrement savent que je suis cette franchise depuis 
huit mois  maintenant. Le phénomène est arrivé sur nos écrans, et afin de ne pas 
arriver sans rien savoir, j'ai lu le roman original. Pour ceux qui auraient la flemme de 
tout relire, voici le synopsis du film : 

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le 
Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze 
districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger 
Games. A la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie 
d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement 
télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. 
L'unique survivant est déclaré vainqueur.
La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur 
dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont 
préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch 
Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais 
qu'une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va 
devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son 
humanité, entre la vie et l'amour... 

La bande-annonce, sans surprise, laissait voir un 
film plutôt pas mal fichu, et a priori dans la veine 
du roman. Mais plutôt que de vous renvoyer à 
des tas d'autres sites, je vais vous parler du 
film, qui se révèle d'emblée assez proche de 
l'esprit du roman. L'ensemble des éléments s'y 
trouve : la Moisson, les longs préparatifs, la 
montée en puissance médiatique, les Jeux 
proprement dits, le décor, l'aspect physique de 
la plupart des personnages, le déroulement des 
évènements... Les co-scénaristes, au rang 
desquels Suzanne Collins, l'auteure de la trilogie 
romanesque, ont ajouté quelques éléments 
montrant ce qu'il se passe en-dehors de l'Arène 
pendant les Jeux. Voilà pour le général. Rentrons 
dans le détail à présent...

http://www.an-sible.com/article-les-heros-de-cinema-de-demain-80466631.html
http://www.an-sible.com/article-hunger-games-roman-102064793.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19262809&cfilm=145083.html
http://www.an-sible.com/
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Le casting tout d'abord. Katniss, héroïne de Hunger Games, est incarnée par 
Jennifer Lawrence, qui n'est pas une inconnue puisqu'elle joue -en particulier- la jeune 
Mystique dans le récent X-Men : First Class. Si l'on met de côté son âge (20 à 21 ans 
au moment du tournage, alors que Katniss est censée n'en avoir que 16), ce choix 
semble opportun, puisqu'elle a de la présence, et qu'elle n'est pas trop belle, sans 
être un laideron. Elle a du charme, tout comme Katniss. A ses côtés, Josh Hutcherson 
incarne le difficile à suivre Peeta Mellark. Jouissant d'une gueule typique d'ado 
américain de film populaire, cet acteur vu dans l'Assistant du vampire  doit lui aussi 
survivre en milieu hostile. Hunger Games bénéficie en outre d'un casting « d'adultes » 
de choix, en la personne de Woody Harrelson, Stanley Tucci ou encore Donald 
Sutherland. La présence de Lenny Kravitz dans le rôle du styliste attaché à Katniss et 
Peeta peut surprendre, mais il est au diapason de l'équipe, sans cabotinage. Un petit 
mot au sujet de Liam Hemsworth, qui jour le rôle de Gale, l'ami d'enfance de Katniss ; 
il est censé avoir 18 ans, mais en paraît... 25 (alors que l'auteur vient de fêter ses 22 
ans). Le casting est donc, dans son ensemble, plutôt pas mal. 

Comme je l'ai dit, le film suit bien l'histoire originale (j'imagine que Suzanne Collins, 
créditée également comme productrice exécutive, y a veillé), même si de nombreuses 
coupes ont été opérées. 

A noter aussi une caractéristique toute particulière des espèces de chiens qui 
attaquent les participants qui a été complètement gommée, alors que cette 
caractéristique rajoutait à la cruauté de l'ensemble... Certains choix scénaristiques 
peuvent donc surprendre et décevoir. Un autre choix, comme celui de montrer ce qu'il 
se passe en-dehors, me semble à la fois justifié et bien vu. Justifié car il nous permet 
d'avoir un regard extérieur sur les aventures de Katniss, d'avoir des renseignements 
"techniques" (sur les guêpes tueuses, par exemple), bien vu car cela montre 
l'omniprésence de la téléréalité, des médias dans une société totalitaire.

Ainsi au cours des premières 24 heures 
pas moins de 13 participants sont éliminés 
du jeu. Celui-ci semble se terminer en 4 
jours, alors que cela dure nettement plus 
longtemps en réalité. De même, Haymitch 
accepte ici presque tout de suite d'aider 
franchement les deux adolescents, alors 
que dans le roman il met plusieurs jours à 
dessaouler, mettre de côté son cynisme, 
etc. 

http://www.an-sible.com/article-x-men-first-class-78070873.html
http://www.an-sible.com/article-l-assistant-du-vampire-39089379.html
http://www.an-sible.com/
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Une société que les créateurs du film ont voulu montrer avec évidence, les décors 
et les costumes "hors Arène" étant très inspirés par le Bauhaus allemand. On se 
croirait par ailleurs dans 1984... Si les plus jeunes spectateurs ne connaissent pas 
trop les heures plus sombres de l'histoire de l'Europe, ces références visuelles y font 
tout de même instantanément penser, et ce n'est pas innocent, bien sûr, la société 
régie par le Capitole faisant régner la terreur et la misère dans les districts. Si le style 
visuel -que l'on qualifiera en raccourci de "fasciste", même si le Bauhaus fut banni par 
les nazis- justifie le côté immaculé de certains looks, il ne justifie pas en revanche 
l'aspect propret des protagonistes des Jeux, qui semblent traverser presque tout le 
film en sortant de la douche. Lorsque Katniss sort Peeta d'une gangue de boue, seul 
son visage est réellement maculé, ses vêtements, sans être nickels, sont plutôt 
propres. De même, les habitants des districts sont censés mourir à moitié de faim, la 
mère de Katniss être une loque. Ils ont tous l'air en assez bonne santé, ces gens... 
Mauvais point, qui nous amène au suivant, l'édulcoration de la violence. Dès leur 
arrivée dans l'Arène, les tributs s'entretuent pour accéder à des équipements divers. 
On a droit à une giclée de sang et deux adolescents qui brandissent des lames. Tout 
ça pour que le film soit "visible" par toutes les catégories du public, c'est bien 
dommage. 

L'autre point noir du film est la façon de filmer. Le premier tiers est cadré par un 
chef opérateur qui a la tremblote, qui fait des travellings très rapides, alors que 
l'action ne s'y prête pas. Et c'est filmé de trop près. C'est assez désagréable. Je pense 
que le premier assistant du réalisateur devrait arrêter le café. Heureusement que les 
deux tiers suivants sont filmés de façon plus classique, car sinon je pense que j'aurais 
quitté la salle, en proie à des maux de tête. Tiens, parlons un peu du réalisateur, Gary 
Ross. Producteur et scénariste de films comme Big ou La légende de Despereaux, je 
l'avais pour ma part remarqué avec Pleasantville, l'histoire d'un frère et une sœur de 
notre époque qui se retrouvent parachutés dans une série des années 1950, bien-
pensante. Ici il fait du bon travail sur un film de commande, qui risque de lui ouvrir 
d'autres portes. 

Au final, Hunger Games est un bon film, assez respectueux de l'esprit du roman 
qu'il adapte, bien qu'édulcorant nettement le propos. Ceux qui ne connaissent pas le 
roman de Suzanne Collins passeront un bon moment, les aficionados seront certes un 
peu déçus, mais satisfaits par l'ensemble de la production. Il serait quand même 
intéressant de pousser le propos sur le côté totalitaire de cette société dans les suites, 
déjà prévues, car c'est là le vrai sujet des romans de Suzanne Collins... 

http://www.an-sible.com/
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Un monde idéal où nous ne 
sommes plus prisonniers de 

nos corps 
Max se réveilla sur son lit d’hôpital, encore groggy par l’anesthésie. Les yeux 

embrumés, il devina les silhouettes de ses parents dans un coin. Il se racla la gorge, 
tenta de se redresser sur son oreiller, mais constata qu’il n’arrivait plus à bouger les 
jambes ni les bras. Il releva la tête. À la place de ce qui avait été ses membres, ne 
subsistaient plus que des moignons, vagues bourrelets de peau flétrie raccommodée 
d’où s’extirpaient des boîtiers clignotants.

Il relâcha les muscles de sa nuque. Sa tête 
s’enfonça dans le coussin.

— Tu es heureux ? cracha sa mère. Le prix 
de ta bêtise…

Max allait bafouiller sa réponse quand le 
chirurgien fit irruption dans la chambre.

— Voilà notre héros, commença-t-il en auscultant les boîtiers. Bien. Les 
constantes sont correctes, et l’opération s’est déroulée normalement. Pose des 
prothèses dès que la cicatrisation sera avancée.

Son père souffla de dépit.
— Arrête ! râla Max. Tout le monde fait ça, aujourd’hui ! Vous êtes les seuls à 

vous traîner avec vos muscles vérolés, vos genoux et vos coudes flingués, vos doigts 
tremblants. Moi j’en ai fini avec ces galères, je serai deux fois plus fort et rapide que 
vous ne l’avez jamais été.

— Je vais peut-être vous laisser... bredouilla le médecin.
— Non, non. Je veux mes nouveaux membres. Peu importe ce qu’ils peuvent 

penser, ils sont dépassés. Montrez-moi vos mains.
Le praticien tendit à regret ses prothèses en micro-écailles de nanotubes de 

carbone. Les veines translucides saturées de la solution de nanoparticules pulsaient 
sous l’alliage souple et rigide.

— Ma profession l’exige, se justifia-t-il. Plus rapide, plus précis, plus efficace.
— Tu vois, insista Max en plantant son regard dans les prunelles de son père. 

C’est l’évolution. Homo technologicus. Alors, arrête de m’emmerder avec tes principes 
préhistoriques !

Dans un monde idéal… 

http://www.jheska.fr/
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Micros

http://skullinboxproject.wordpress.com/
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THOMAS DOLBY, 
STEAMPUNK AVANT L'HEURE ?  

Même si il ne s'agit pas, à proprement parlé de steampunk, dans ce clip on retrouve 
quelques éléments emblématiques (voire caricaturaux) du genre en mode dérision :
- Les goggles : ces espèces de grosses lunettes de soudeurs ou d'aviateurs du début du siècle
- Des savants fou : ici, le héros T Dolby visite un asile pour scientifiques dérangés
- Un espèce de jet-pack rétro ( réacteur dorsal en français)
- Des patins à roulettes à ….......vapeur ! A 2.47 dans le clip
- Une mise en scène avec des incrustations de texte comme au début du cinématographe
- Des décors début de siècle, un vieux side-car, un trench coat... 

J'ai découvert sur un blog un article intitulé : 
steampunk - Thomas Dolby. Il s'avère que j'ai ce 45 tours 
intitulé She blinded me with science  (traduction : elle m'a 
aveuglé avec de la science) depuis les années 80 et que je 
n'avais pas fais le rapprochement avec le steampunk, un 
mouvement artistico-SF auquel j'ai consacré 
plusieurs articles. Je n'avais en effet jamais vu ce clip qui n'a 
sans doute jamais été diffusé sur les ondes françaises. Vu 
que le mouvement steampunk est né, ou du moins a été 
identifié comme étant du steampunk, après le publication du 
roman Les portes d'Anubis  de Tim Powers  en1983, on ne 
peut pas reprocher à Thomas Dolby de surfer sur la vague 
de notoriété de ce genre outre Atlantique, car ce single est 
sorti en 1982 soit un an avant !  On ne peut pas en dire 
autant de Justin Bieber, qui a utilisé le genre steampunk 
dans son clip, et pour les Panic at the disco, ça reste à voir. 

Si dans ce clip on y voit quelques aspects de proto-steampunk, 
l'artiste, qui est aussi producteur et inventeur est carrément en plein 
dedans dans ses nouvelles productions notamment son EP Oceana, et 
une espèce de jeu en ligne qu'il à créé, The floating city. Bon, quelques 
mots sur la musique de Dolby. Il a sorti 4 albums entre 1982 et 1992 aux 
noms très évocateurs :
- The golden age of wireless : l'age d'or du sans fil
- The flat earth : la terre plate
- Aliens ate my buick : Des aliens ont mangé ma Buick
- Astronauts and heretics ; pas besoin de traduction

Je ne connais de Dolby que son 1° album que j'aime beaucoup et quelques singles extraits 
des suivants; je vous propose ici la chanson en question mais aussi « One of our submarines » 
qui était la face B du 45t en question et qui est ma préférée, mais aussi « Airwaves » une belle 
balade avec un clip à l'ambiance dystopique,  cheap mais néanmoins sympathique. Son premier 
single, « Europa and the pirate twins », un mélange d'objets et image rétros , avec des effets 
vidéos et synthétiques très avant-gardistes à l'époque (1982) et une petite touche de folie. 

http://jeffbalek.com/2012/05/30/steampunk-she-blinded-me-with-science-thomas-dilby/
http://www.we-can-utopia.com/article-qu-est-ce-que-le-steampunk-67777036.html
http://www.we-can-utopia.com/categorie-11720645.html
http://www.we-can-utopia.com/article-panic-a-the-disco-the-ballad-of-mona-lisa-steampunk-clip-68079110.html
http://www.we-can-utopia.com/article-la-main-des-maitres-court-metrage-d-animation-68012680.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Brèves de Taverne

« Intrigué par l'état ravagé dans laquelle se trouve la taverne Au Diable Vos Verres, Ambrosius 
demande au patron.
- Encore une bagarre entre les nains et les elfes ?
- Exactement. Elle a commencé quand Eiltil a demandé à Nalain comment on appelle un nain qui a 
1500 petites amies. Nalain a dit qu'il ne savait pas.
- Et qu'est ce que Eiltil a répondu ?
- Un berger. »  

« Ambrosius fait une promenade digestive sur les 
remparts de Bélianthe quand il aperçoit , au loin, une 
petite silhouette qui s'agite. Comme ça dure un bon 
moment, il s'approche d'un garde et lui demande :

- Qui c'est qui se démène tout là bas dans la plaine ? Il 
lance quelque chose apparemment

- C'est Gernidin. Hier, il a acheté un boomerang neuf et 
depuis ce matin, il essaie de se débarrasser du vieux. »

Guy Fawkes

http://zordar.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/




Printemps 2012 - 20

Les résultats du concours
Les Autres Mondes vous présentent les résultats du concours de textes du printemps, sur le 
thème « Et si ? ». Nous n'avons malheureusement reçu aucune participation sur le concours 
d'illustrations. 

Un grand merci à tous les participants, 

Et si on retrouvait les Ents-femmes ?

Faut-il interdire les sabrolasers 
dans les salles de classe ?

La fin du monde

Retrouvez le reste du classement sur le site d'Autres Mondes.

https://sites.google.com/site/autresmondesob/concours
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://signe-selene.net/
http://zordar.over-blog.com/
http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Et si on retrouvait les Ents-
femmes ?

 … Ensemble nous prendrons la route qui mène jusqu’à l’Ouest,
Et au loin nous trouverons une terre où nos deux cœurs pourront avoir le repos.

  Comme tous les matins depuis le début de leur expédition, Souchécorce, Sylvebarbe et leurs 
compagnons chantaient la complainte des Ents-femmes comme une sorte de prière. La paix était 
revenue en Terre du Milieu et il était temps que les géants sylvestres retrouvent leurs moitiés. 
Accaparés par leur tâche de protection des forêts, les Ents avaient laissé leurs compagnes 
s'éloigner d'eux petit à petit. Au départ, c'était parce qu'elles avaient une autre passion. Les Ents-
femmes avaient poussé l'art de cultiver les jardins et les champs à la perfection. Les humains 
avaient d'ailleurs largement profité de leur savoir. Alors, à force de faire chacun les choses dans 
leur coin, ils s'étaient perdus de vue. Au cours du Troisième Age déjà, un périple des Ents au sud 
de l'Anduin n'avait rien donné. Mais cette fois, ils étaient prêts à faire plusieurs fois le tour de la 
Terre du Milieu pour les retrouver.

   Ils traversaient depuis deux jours une région de collines verdoyantes au delà du Mont Solitaire 
quand Souchécorce sentit une odeur inhabituelle. Et, plus ils avançaient vers l'est, plus elle 
s'accentuait. C’était un mélange de senteurs sucrées et musquées agrémenté d’arômes épicés qui 
faisait affluer en lui des images anciennes, celles des jours heureux. Poussé par la curiosité mais 
aussi par l'impatience, il partit en éclaireur en compagnie de Mornegland et  Germetronc. Ils 
étaient les plus jeunes de la troupe et Sylvebarbe les qualifiait souvent de jeunes écervelés.
 Les trois Ents marchaient à grandes enjambées quand ils entendirent un rire qui semblait provenir 
de derrière un grand talus. Ils stoppèrent net, puis, quasi à croupetons,  s'avancèrent vers l'origine 
du son.
   Un épais taillis de châtaigniers, situé non loin de là, leur fourni un abri idéal.  Après avoir salué 
poliment et en chuchotant chacun des arbres, ils tournèrent la tête vers l’est et restèrent bouche 
bée.

Jusqu’à l’horizon s’étendait une véritable mosaïque de couleurs, un paysage comme sculpté par 
les dieux et constitué de vergers, de champs de fleurs ou de céréales, de vignes, de taillis, de 
bosquets, de haies de toutes tailles avec quelques cyprès et peupliers y dessinant comme  des 
virgules. Une véritable féerie de la nature. Les Ents en eurent le souffle coupé et, durant quelques 
instants, ils en oublièrent d’observer les créatures qui se tenaient au bord de la rivière qui passait 
en contrebas.
   Ce qui sautait aux yeux outre leurs tailles de géantes, c’était leurs chevelures incroyables dont les 
entrelacs et les méandres semblaient défier les lois de la nature : de véritables œuvres d’art. Elles 
étaient agrémentées de fruits et de feuilles ce qui donnait à l’ensemble un magnifique camaïeu de 
couleurs vives. Ensuite, l’œil était attiré par leur appétissante peau couleur chocolat. C’était 
d’autant plus vrai qu’elle étaient nues puisque, semblait-il, c’était l’heure du bain.

http://zordar.over-blog.com/
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Elles riaient et plaisantaient en s’éclaboussant sous le regard fasciné de Souchécorce et ses 
compagnons. Celui-ci se tourna vers Germetronc et lui chuchota.

- Je crois que tu peux aller prévenir Sylvebarbe et les autres que notre quête est accomplie.

Mais Germetronc ne l’écoutait pas, il était comme hypnotisé par la vue des Ents-femmes qui 
sortaient de l’eau  et s’étendaient dans l’herbe pour sécher au soleil. Souchécorce tendit l’oreille. 
C’était l’heure des confidences.

- Quelle journée mes amies, dit une voix douce. Je ne suis pas mécontente, le muret de 
l’enclos des pommiers est enfin terminé. 

- Moi aussi je suis fourbue. Ce bain était un délice ! fit une voix plus aiguë. Tu sais, 
Seiglefleur, c’est vrai que transporter de lourdes pierres en plein soleil c’est plutôt un 
travail d’homme.

Seiglefleur soupira.

 - Ah, Orgecoeur, comme tu as raison ! Parfois ils me manquent nos arpenteurs de forêts ! 
Il y aurait pas mal de boulot pour eux par ici. Ils s’occuperaient de labourer, bêcher les mauvaises 
herbes, transporter les bottes de foin, creuser des canaux d’irrigation, vendanger, transporter nos  
grandes corbeilles de fruits, construire ces satanés murets et que sais-je encore ! Ah, vraiment, ils 
ne s’ennuieraient pas nos hommes par ici !

Tout autour de Seiglefleur, les rires fusèrent.

Le soleil se couchait quand Sylvebarbe vit les « écervelés » revenir vers le campement, l’air 
impassibles. Il s’enquit :

- Alors mes amis, du nouveau vers l’est ?

C’est d’une seule et même voix que les trois Ents répondirent :

- Non, il n’y a rien à voir par là. Il faut chercher ailleurs.

Lorsque l'Été s'étendra sur le monde, et que dans un midi d'or
Sous la voûte de feuilles endormies se dérouleront les rêves des arbres ;
Lorsque les salles de la forêt seront vertes et fraîches et que le vent sera à l'ouest ;
Reviens vers moi ! Reviens vers moi et dis que ma terre est la meilleure !

http://zordar.over-blog.com/
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Faut-il interdire les sabrolasers 
dans les salles de classe ?

La cafetière ronronnait doucement et n'allait pas tarder à glouglouter. Les aiguilles à tricoter 
tictaquaient en chœur avec celles de la pendule et la minuterie du four.

Encore quelques minutes et le petit homme allait revenir de l'école en sautant par-dessus la barrière et 
jetant son cartable sous le gros arbre devant la porte. Le grand, lui, ne reviendrait qu'au moment de se mettre 
à table pour le dîner. D'ici-là, le petit aurait fait ses devoirs et rangé la chambre que sa cousine, venue passer 
le week-end, avait complètement redécorée à sa façon.

Une fin d'après-midi comme les autres...
Tictaquant encore un peu, Martha leva son tricot, presque achevé. Il irait très bien au petit, et tomberait 

à point, sans doute, car on annonçait un hiver rude et précoce. En se dépêchant, elle pourrait même lui faire 
l'écharpe assortie avant les premières neiges... Mais d'abord, il fallait réparer la veste doublée du papa, et 
faire les ourlets de ses nouveaux pantalons.

Un violent claquement de porte, qui ne fit pas tressaillir Martha le moins du monde lui annonça le 
retour de son bambin. Un bruit de verre brisé lui annonça que le choc de la porte contre le mur du couloir 
avait encore fait tomber le cadre. Elle passait son temps à répéter qu'il fallait le retirer de là, ce machin !

- « Salut, M'man ! Tu m'as mis quoi pour le goûter ?
- Des biscuits au chocolat et du jus de cactus. Tu vas aller manger ça dans ta cabane, je suppose ? 

N'oublies pas d'y faire un peu de ménage. 
- Tu parles de mes plantes carnivores ?
- Non, de tes piafs apprivoisés.
- C'est pas des piafs, c'est des geais ! »
Devant l'air buté du gamin, Martha se promit mentalement de s'expliquer de tout ça avec son frère qui, 

en bon oncle désireux d'offrir un cadeau à son neveu, n'avait rien trouvé de mieux à faire que lui refiler deux 
volatiles qu'il avait trouvés on ne sait où.

- « Tu sais, M'man, y'a un nouveau à l'école.
- Ne parle pas la bouche pleine ! Il est gentil ce nouveau ?
- Bof, je sais pas... Mais il a un téléphone super avec sabrolaser intégré ! »
Martha laissa tomber son tricot et ses aiguilles.
- « C'est hyper méga fun, non ?
- Vas faire tes devoirs. »
Bien que visiblement surpris par l'air brusquement fermé de sa mère, l'enfant ne protesta pas et alla 

s'asseoir sous l'arbre avec son goûter et son cartable. Il n'avait pas l'habitude de désobéir à ses parents, et pour 
le moment on lui avait dit de faire ses devoirs et de nettoyer les crottes de ses oiseaux. Il avait de quoi 
s'occuper.

Martha, restée seule dans sa cuisine, commença par ranger son tricot. Elle n'avait plus la force de 
compter ses mailles. Elle aurait fait des bêtises. Ensuite, elle ouvrit le four pour tourner un peu le moule afin 
que sa tourte soit bien dorée de tous les côtés.

A coup sûr, le petit allait vouloir un téléphone comme ça ! Mais on ne pourrait pas le lui acheter. 
Comment allait-on lui expliquer que ce petit garçon, semblable à lui, élève dans la même école, peut-être 
même pas aussi bon élève, était destiné à un avenir supérieur ? Qu'il était à peine humain, même ? 

http://driseoc.canalblog.com/
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Tout ça allait faire énormément de mal à ce petit si gentil, si serviable, si poli, si intelligent, si éveillé et 
tout, et tout... Martha n'avait jamais eu, de son petit garçon, que des éloges, où qu'elle aille dans le village, et 
même de la part des gens avec qui elle-même ou son mari étaient un peu en froid. Et il réclamait si rarement 
quelque chose ! Mais ce téléphone, elle voyait bien qu'il avait envie d'en demander un. Oui, vraiment, c'était 
honteux de devoir lui refuser ça... Juste parce qu'il n'avait pas eu la chance d'être dès sa naissance un élu !

Dans ce trou perdu de la campagne profonde d'une petite planète paumée au coin d'un détour de 
l'Empire Sidéral, on croisait rarement des individus armés d'un sabrolaser. La dernière fois que c'était arrivé à 
Martha, c'était deux ans plus tôt, en allant à la ville vendre des tartes aux pommes. Deux jeunes escogriffes 
mal vêtus et mal peignés, qu'on aurait pu prendre pour des mendiants ou des vagabonds avaient sauté dans sa 
camionnette depuis le haut d'un mur.

Elle avait tout de suite eu peur, bien sûr ! Elle avait eu encore plus peur quand ils avaient brandi des 
sabrolasers ! Mais le petit, lui, qui était tranquillement assis à côté d'elle, leur avait juste demandé sans se 
démonter, comme un brave petit cow-boy courageux qu'il était déjà, s'ils voulaient de l'argent. Après leur 
réponse négative mais menaçante, il leur avait tout aussi paisiblement demandé si les armes qu'ils tenaient 
étaient des vrais sabrolasers.

Le petit chéri n'en avait encore jamais vu...
Voilà comment le petit avait vu les sabrolasers. Il les avait vu briller. Il avait parlé avec leurs 

détenteurs. Depuis ce jour, un sabrolaser était devenu son plus beau rêve.
Par chance, il était de tempérament très secret, quoique aimable et souvent joyeux. Ce désir ne s'ébruita 

donc pas.
Johnathan, en rentrant, regarda le cadre brisé posé sur la table, puis amena un escabeau et fit signe à son 

fils d'approcher.
- « C'est toi qui répares. »
Au premier coup de marteau, la paroi en bois, pourtant épaisse, vola en éclats.
- « Chéri... Il est tout petit, encore !
- Tu n'auras pas de téléphone portable tant que tu ne sauras pas tenir un marteau.
- Avec sabrolaser, mon téléphone ?
- Ça te servirait à quoi, pour aller à l'école ? »
Un trou béant dévisageait toute la famille, comme si cette planche cassée avait été la seule à se rendre 

compte d'un point particulièrement délicat à régler.
Il n'y avait rien de normal à ce qu'un enfant de huit ans brise les murs en enfonçant un clou.
Alors... S'il voulait avoir un téléphone portable avec sabrolaser incorporé, hein... S'il voulait un 

sabrolaser... Clark ne ferait pas plus de dégâts !
Un flash-info annonçant la capture de deux terroristes jedi par les héroïques gardiens siths, Martha 

éteignit la radio d'un geste agacé. On n'avait pas besoin d'entendre ça. La situation était assez compliquée. Et 
on aurait de la chance si le vieux Luke ne venait pas demain à la fête du village.

http://driseoc.canalblog.com/
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La fin du monde

« Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager : votre raison et 
votre volonté, votre connaissance et votre béatitude ; et votre nature a deux choses à fuir : l'erreur 
et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut 
nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en 
prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous 
perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. »

Blaise Pascal, Pensées (1670)

La fin du monde ! Beaucoup de monde en parle, surtout avec la fin de cycle du calendrier 
maya. Moi, je dirais qu’il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, car si un cycle 
s’achève, un autre commence. Et puis avant d’aller s’enterrer dans un bunker en priant Dieu pour 
échapper au pire, il faudrait déjà définir exactement ce qu’est la « fin du monde ». Mais là n’est 
pas le propos. 

Et si la fin du monde, ce n’était pas un énorme caillou perdu dans le vide intersidéral qui 
viendrait à se crasher sur nos têtes ? Et si la fin du monde ce n’était pas un monstrueux volcan 
qui lâcherait le pet du siècle ? Et si la fin du monde ce n’était pas une pluie made in Bretagne 
suffisamment forte pour transformer l’Himalaya en beau récif ? Non, et si la fin du monde c’était 
un quelque chose de bien plus sadique…

Revenons à notre ami Pascal qui, dans un livre des plus passionnants, nous explique qu’il 
faut parier sur l’existence de Dieu. 

Partons alors du principe que Dieu existe. Et si c’était lui qui provoquait cette — si attendue 
par certains — fin du monde. Comment s’y prendrait-il ? Au risque d’en froisser quelques-uns, je 
dirais que Dieu n’est pas dénué d’un léger, tout petit, infime côté sadique. Et avec ce minuscule 
détail de sa personne, il pourrait faire bien pire qu’un déluge ou une invasion de sauterelles. Dieu 
créé et Dieu détruit. 

Si la fin du monde consistait à ce que Dieu fasse disparaitre toutes créations produites par la 
main de l’homme ! Pour que la Terre redevienne ainsi un vrai jardin d’Éden.

Imaginez-vous, un matin vous vous réveillez nu comme un vers, sur un sol terreux avec des 
centaines de personnes autour de vous, toutes aussi dénudées ? Vos couvertures ont disparu, 
votre lit à disparu, votre appartement à disparu ! Autour de vous, il n’y a plus rien si ce n’est 
l’horizon et des gens aussi perdus que vous. 

Imaginez-vous vous retrouver dans le dénuement le plus total : pas un vêtement, pas un 
objet manufacturé. Impossible de vous habiller, de vous déplacer sur de longues distances, de 
savoir ce qui se passe au-delà de quelques kilomètres ?

Si nous devions tous nous réveiller dans cette situation, pouvez-vous concevoir la détresse 
que l’on ressentirait ? Nous n’aurions pas les moyens de nous informer, nous n’aurions plus les 
moyens de communiquer avec nos proches, notre famille, nos amis. 

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Comment faire pour se nourrir ? Pour se vêtir ? Combien de personnes parmi nous seraient 
à même de se fabriquer une arme en pierre ou en bois, de chasser, de se confectionner des 
habits avec des peaux de bêtes ou autres choses, de se construire un abri contre les 
intempéries ? Dans nos sociétés occidentales, soi-disant développées, peu de monde. 

Nous serions les victimes de la famine, car il nous serait impossible de trouver suffisamment 
de nourriture pour tout le monde. 

Bon nombre serait emporté par la maladie, les anciens et les très jeunes enfants en premier, 
surtout s’ils sont affaiblis pas le manque d’alimentation. 

Le climat achèverait également une grande part de nos semblables, car le froid et la pluie 
entraineraient des maladies que nous ne pourrions pas soigner. 

Cycle pervers. 
La Mort décimerait les Cultures et les Hommes. 

Et si la fin du monde, c’était ça…

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

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

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...

Site professionnel d'illustrations féériques d'Alex, avec en bonus heroics 
fantaisies avec des cartes postales, des croquis, des couleurs et des publications 
chez Oriflam, Casus Belli, Oriande, Nouvelles Donne, etc ...

Le blog de Céline Legeay nous permet de découvrir son univers poétique et 
graphique teinté de mélancolie et d'espièglerie.

ChrisTaïs est une dessinatrice passionnée qui, dès que le vent souffle laisse son 
esprit dériver vers d'autres mondes.

Philippe Furlan, alias l’elfe hurlant, a comme passion le dessin fantastique. Allez 
voir ses nombreuses illustrations de monstres et créatures de son petit fantasyland
sur son blog.

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.

EK-SISTERE est une association de loi 1901 rassemblant des artistes dont les 
créations individuelles mises en commun donnent vie à une représentation du 
monde au travers d'une imagerie et d'une esthétique sous divers angles et par 
différents médias.

http://question-sf.over-blog.com/
http://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://celinelegeay.over-blog.com/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://monstrosy.perso.sfr.fr/
http://christais.over-blog.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.

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

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... 

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. 

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://cinematheque.over-blog.net/
http://leerony.over-blog.com/
http://lemondedekoulou.over-blog.com/
http://www.failte.kingeshop.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://www.jheska.fr/
http://skullinboxproject.wordpress.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. 

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.

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.

Visitez le blog officiel de Xian Moriarty, écrivaine amateur, dessinatrice à ses 
heures perdues, fan de mythologie et un jour, peut-être, archéologue.

http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://coin-noir.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://driseoc.canalblog.com/
http://xian-moriarty.over-blog.com/
http://www.an-sible.com/
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Avec ce 11ème numéro, 
notre webzine saisonnier se met en sommeil.

Toute l'équipe vous souhaite de merveilleuses aventures, 
dans d'Autres Mondes.

http://lemondedekoulou.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
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