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Edito

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images d'Erwin Pale.

Autres Mondes, c'est plus de 220 blogs sur la communauté d'Overblog et des amis, membres 
du forum.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la prochaine édition du 'Zine, à l'issue de l'été 2010, 
laissez nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

Cette saison encore, notre communauté a été bien active. Ce webzine ou 'Zine, 
comme nous aimons l'appeler, vous en présente un petit aperçu. 

Comme dirait Caliope dans un de ses derniers post : « C'est fou le nombre de 
participants ! »
Le 'Zine se veut résolument une vitrine de la communauté. Une petite 
vingtaine de participants représentés à chaque numéro … non, ce n'est pas 
énorme … moins de 10% des membres.
Certains ne souhaitent pas y être associés, la démarche ne correspondant pas 
tout à fait à leurs envies. Pour d'autres c'est un arrache cœur Je me vois dans 
l'incapacité matérielle de les faire participer.
Effectivement, il est tout à fait abordable pour les amateurs sous équipés que 
nous sommes de réaliser une maquette papier avec images et textes. Mais 
comment intégrer de la musique ou encore des vidéos ? Il nous faudrait  
changer totalement de support, trouver un système d'hébergement différent.

Nous réfléchissons à de possibles évolutions. Ne gardez pas vos idées et 
suggestions pour vous … faites nous en profiter.

Quoi qu'il en soit, j'adresse un énorme MERCI à tous les participants, qui ont 
accepté la publication de leurs œuvres sur un autre support que leur blog et 
sans qui ce 'Zine ne pourrait exister.

… bonne lecture
Alice

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

http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://question-sf.over-blog.com/
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Déclinaison de nounours

Toxic

Sutures ...Au cachot !

http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
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En lisant le dos d'une boite de chocolat en poudre équitable (on y explique que les travailleurs ont reçu un 
revenu acceptable et qu'on leur apprend à se débrouiller tous seuls), je me suis demandé ce que ça donnerait 
sur un autre produit, par exemple un jouet fabriqué en Chine (presque tous les jouets en viennent, en tous 
cas ceux qu'on trouve en grande surface). 

Texte explicatif que vous (ne) 
trouverez (pas) sur les boîtes de 

jouets

Merci d'avoir acheté ce jouet. Votre geste permet de contribuer à faire vivre une famille du nord-ouest de la 
Chine, dans la région du Xinjiang. 
Ce produit a été fabriqué pour les enfants, par les enfants. Les travailleurs qui ont fabriqué ce jouet ont tous 
reçu un salaire d'un dollar par semaine. C'est plus qu'ils n'en ont besoin, puisqu'ils sont logés et nourris toute 
la semaine sur leur lieu de travail. Ils dorment dans la même pièce que leur parents, ainsi que dix-huit autres 
familles. 
Le travail est très bénéfique pour les enfants. Il leur apprend dès le plus jeune âge la réalité de la 
mondialisation et leur donne des outils concrets pour exercer un métier durant leur vie d'adulte. 
Ce produit répond à une logique marchande et chaque phase de sa fabrication et de son transport est soumis à 
un contrôle très strict visant à réduire les coûts. Nous pouvons ainsi vous offrir un produit au meilleur prix, 
sur lequel votre revendeur local peut prendre une grosse marge et développer l'économie de votre pays (voir 
diagramme de répartition des charges). 
Il est donc normal que vous trouviez des imperfections. Elles sont inévitables dans le système économique 
mondialisé qui est le nôtre. Si tel est le cas, nous vous invitons à jeter votre produit dans la poubelle des 
ordures ménagères (il pourrait s'avérer dangereux) et à le racheter. Inutile de le signaler à votre revendeur 
local, il y a peu de chances pour que cela soit suivi du moindre effet. 

http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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Zombie

Miss Violette Sauvage dans son boudoir...

http://www.alex-illustrateur.net/
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B.R. Bruss
Les soucoupes (1954)

Quatrième de couverture (de la réédition)

Les officiels ont beau clamer : « les 
soucoupes volantes n'existent pas », quand 
John Clark découvrit dans l'Arizona cet 
étrange appareil discoïdal, son incrédulité 
fit place à la stupeur : ces cadavres d'être 
de petite taille ne résultaient pas d'une 
hallucination ! Le seul survivant agonisait, 
inquiétant avec sa tête bulbeuse, son corps 
recouvert de sortes de feuilles, comme un 
artichaut ! Une fantastique énigme 
débutait, qui se transformerait en terrible 
menace pour le genre humain.

Excellent roman martien, S.O.S. Soucoupes constitue le premier volet du diptyque de B.R. 
Bruss et le plus intéressant. Cette partie est entièrement axée sur la rencontre avec les 
martiens et l'appréhension de leur culture soutenue par la richesse des détails physiques, 
biologiques, technologiques. Outre le premier contact et la mise en place de la communication, 
certains protagonistes sont envoyés sur Mars pour mieux se voir dévoilés leurs nouveaux 
alliés. Sur place, moult descriptions viennent enrichir leurs premières découvertes. C'est 
ainsi toute une population et une organisation qui sont mises en avant. Les Russes se 
retrouvent confrontés à une société qui n'est pas sans rappeler la leur. Confortés ainsi dans 
leur communisme, seuls quelques-uns sauront y voir la menace d'une telle rigueur et faire 
valoir leur ressenti.

Le roman nous en dit long aussi sur l'histoire qui alliait Mars à la Russie, dans les années 60. 
Même si le roman est écrit en 54 et "anticipe" un futur proche, la présence d'un satellite 
appelé Lune-rouge, rappelle que c'est aussi symboliquement la couleur de la planète Mars qui 
amena dans le passé la Russie à vouloir s'approprier cette planète durant la course aux 
étoiles. Et même si leurs échecs furent cuisants, ce sont bel et bien les soviétiques qui 
ouvrirent la voie vers Mars en 1960 avec leur mission Marsnik. Le rouge illustrant le 
communisme soviétique, si martiens il y avait, ils ne pouvaient qu'être de même orientation 
politique. Restait à savoir si cette idéologie devait perdurer.
Le deuxième volet, La guerre des soucoupes, dont le titre évoque évidemment La guerre des 
mondes de H.G. Wells, n'est autre qu'une succession de batailles aériennes et de conjectures 
stratégiques pour battre l'envahisseur, mais qui reste agréable à lire dans la continuité du 
premier.
Pour en savoir plus (beaucoup plus, attention spoilers), vous pouvez retrouver un article 
approfondi sur notre blog thématique Culture martienne.

http://erwelyn.over-blog.com/article-les-soucoupes-1954-b-r-bruss-49272121.html
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://erwelyn.over-blog.com/
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Dans la jungle

Pour être raccord avec mes envies, il me faut de l'exotisme 
et des animaux, ainsi naît le gus qui crapahute dans la 
brousse au lieu des gratte-ciels ! 

Ceci dit entre les chauves-souris, les 
araignées, les hommes grenouilles, les 
géants vert ou bleus, on n'est plus à ça 
près.

http://www.affalo.com/
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Brèves de Taverne

Sur le front, c'est la nuit. Les attaques se succèdent, les cadavres jonchent le sol.
Une boule de feu vient d'atterrir près du soldat Casquinet, envoyant en l'air des tripes et des 
morceaux de membres sanglants.
Pris de panique, Casquinet s'enfuit. Il court, court, puis soudain, dans l'obscurité la plus totale, il 
heurte un gradé, campé fièrement sur ses deux jambes.
- Pardon, mon lieutenant ! s'exclame Casquinet.
- Je ne suis pas lieutenant, soldat !
- Excusez moi, mon commandant, bafouille le soldat.
- Je ne suis pas commandant, je suis général !
- Ah, dit Casquinet, je suis déjà si loin du front ? 

Une jeune serveuse est en train de prendre la commande d'une tablée quand un des clients  lui dit : 
"Hmmm, vos cheveux sentent drôlement bon !"
Aussitôt, la serveuse va voir son patron et se plaint auprès de lui d'avoir été victime de 
harcèlement sexuel !
- Comment ça ? demande le patron.
- Il m'a dit que mes cheveux sentaient drôlement bon..., répond la fille.
- Et alors, s'étonne le patron, j'aurais plutôt pensé que c'était le genre de compliment qui vous 
aurait fait plaisir !
- Mais patron, reprend la fille, c'est un hobbit...

http://zordar.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Arnaque
Dans la famille Érassion on est escrocs de pères en fils et même de pères en filles puisque c’est la 
petite dernière, Maud qui vient d’arnaquer Zordar. Il a perdu 30 pièces d’or à une sorte de 
bonneteau. Il fulmine et boude dans un coin de l’auberge Le Fût Migène. 
  
Tyrion, lui est ennuyé car Maud est une bonne amie à lui. Faisant partie du peuple des Ptigahs et 
originaire du village voisin, ils se sont retrouvés entre « pays » à Belianthe. Il se lève et va voir le 
guerrier qui rumine en regardant sa chope de bière. 
   —  Allez Zord, viens ! Ne restes pas dans ton coin. Tu sais dans sa famille, ils sont tous comme ça 
à essayer d’escroquer les gens, mais au fond ils ne sont pas méchants. 
—    Non , laisse-moi ! bougonne Zordar.
—    Je lui ai parlé, elle te propose de prendre un verre de réconciliation. 
—    Je te dis non ! Tu te rends compte, 30 pièces d’or ! La garce. 
—    Allez mon vieux , fais un petit effort ! 
  
Alors tout à coup, Zordar se lève et s’écrie à la cantonade : 
—    Il est hors de question que je boive avec Maud Érassion ! 
  
Il balance sa chope contre le mur et s’en va en claquant la porte . Comme quoi les réputations se 
bâtissent sur des malentendus !

Instant Vénusien
Le jour de l'invasion

Votre altesse vénusienne, l'opération est un succès, l'invasion éclair de la planète Terre s'est déroulée 
conformément au plan! Les terriens sont soumis.

- Capitaine bakty vous êtes un imbéschluigh! Vous avez mal lu mes ordres, et maintenant nous sommes dans 
la mirfle jusqu'au groin!

- Pardon votre altesse, mais j'ai exécuté vos ordres à la lettre, regardez mes notes: "jour de l'invasion, allez 
sur Terre"

- Ça voulait dire: "jour de l'invasion de Vénus par les troupes martiennes, allez sur Terre pour demander du 
renfort aux humains!" Maintenant Venus est une colonie martienne, parce qu'avec vos cloinxeries, toute 
l'armée vénusienne est loin de Vénus maintenant!!! 

http://zordar.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
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La mort du Bizurp

Dans la 

jungle de 

Falouhé, la 

chasse au 

bizurp est 

interdite. 

Le veilleur 

va sévir !

http://monstresetfantasy.over-blog.com/
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Quand commence l’existence 
humaine ?

Le cri de la naissance est une première libération,
Mais la seconde délivrance ne peut jamais venir,

Se cacher, et ne pas apparaître aux yeux de l’homme,
Comme cet espoir de vivre réellement.

Les années coulent dans une clepsydre au fond percé,
Elles s’épuisent à trouver la réponse à toutes les interrogations,

Chaque personne le sait, mais personne ne le voit,
Car la réalité est plus féroce que ces croyances.

Je m’ébauche chaque jour à comprendre, à trouer ce mystère,
À épandre mes pensées sur des feuilles bon marché,

J’écoute la question, méfiance qui grandit au fil du temps,
Quand commence l’existence humaine ?

Je butte contre un mur de silence forgé dans l’impossible,
J’exècre ses mains qui me tordent et m’entortillent,
Quand la réponse s’approche, aussitôt elle s’envole,

Et avec ça, l’espérance de commencer, de débuter de nouveau.

Trentenaire, la vie jusque-là n’a pas décidé de m’aider,
M’abandonne dans mes oublis, ces caches aux noms familiers,
J’ai donc pris cette décision sans émettre d’accès de confiance,

De résoudre cette équation, que ce tableau noir me lance.

Aujourd’hui, je pars à la recherche de ces lettres, manuscrits perdus,
Je pars à la conquête dans une contrée peuplée de peur,
D’horreur et de terreur, qui savent comment faire fuir,

Étreindre et meurtrir, les sentiments meilleurs qui attendent de surgir.

Mes pieds me porteront dans les villes aux mille visages,
M’emporteront dans une vie de poémien, à la bouche écorchée,

Mais au cœur farouche, de combattre les monstres opaques,
Qui menacent l’existence réelle, celle qui n’apparaît qu’après le coucher.

Je vais devoir partir maintenant, et me répéter cette question,
Qui se pose dans mes songes, et ne cesse de gronder sans exploser,

Qui répercute l’inquiétude que tout va bientôt se terminer,
Alors j’y vais, je pars me battre et cueillir cette seconde venue, tant attendue. 

http://stephen-king-et-moi.over-blog.fr/
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Crâne

Kappa

Le kappa (河童 , kappa)  ou gatarō (川太郎 , 

gatarō)  est un monstre du folklore et de la 

mythologie japonaise, décrit comme un génie 

des eaux ou un diablotin d'eau dans son pays 

d'origine. Ces êtres maléfiques sont réputés 

attirer les enfants dans les rivières afin de les 

noyer, souvent en leur aspirant les organes par 

l'anus. Le kappa est aussi réputé pour chercher 

à attirer les chevaux dans l'eau.

Essai de tablette graphique sur sketchfu

http://sadland.over-blog.com/
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La revanche du fromage

 Le fromage dans le bec du corbeau,

Se tenait à peu près ce langage :

"Ce volatile est d'un crado,

Son haleine sent le garage."

Ignorant cet avis le corbac jubilait,

Pensant au dessert dont il allait se régaler !

Le renard par la fable alléché,

Se dit que lui aussi pourrait y goûter.

Dans sa mémoire il chercha,

Les vers qui n'y étaient pas.

Ainsi, fort marri, regretta-t-il le temps,

Où au lieu d'étudier il courait dans les champs.

Crétin jusqu'au bout l'oiseau ricana,

Sur le sol le calendos s'écrasa,

Noyant la cigale qui fredonnait,

Et la fourmi qui se promenait.

 

Ainsi en est-il du succès,

Triompher par avance,

Peut amener à s'avouer,

Que rien ne vaut la prudence. 

http://leerony.over-blog.com/
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Taü-roarit
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http://cian-art.over-blog.com/
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Juste avant le crépuscule

Il faut dire qu’au niveau des romans, ce n’était pas vraiment la joie ces dernières années, entre le 
verbeux et mineur Duma Key, le fond de tiroir Blaze, le raté Cœurs perdus en Atlantide, le 
verbeux (encore) Histoire de Lisey... Cellulaire manque aussi d’épaisseur. Ça me fait penser que 
je devrais rééditer un article écrit il y a 4 ans sur l’auteur et son œuvre…

Seul Roadmaster  fait figure d’exception, c’est un roman très prenant et terrifiant comme je les 
aime.

Just after Sunset renoue donc avec les plus grandes heures de King, celles que le grand public ne 
connaît pas, sinon au travers de films souvent réussis, tels The Mist, Chambre 1408 (même si ce 
dernier est assez moyen au final) ou encore Stand by me.
Ici nous avons 13 nouvelles, presque toutes écrites depuis 10 ans, à l’exception d’une, publiée il y 
a une trentaine d’années dans Cavalier mais curieusement jamais reparue en recueil. C’est 
d’ailleurs celle qui fait le plus « old school », l’histoire d’un chat démoniaque capable de provoquer 
un accident de voiture pour assouvir sa haine. Pas la plus faible du recueil, mais pas du tout la 
meilleure non plus. Les nouvelles sont de longueur variable, d’une dizaine à une soixantaine de 
pages, le tout comptabilisant 400 pages. On peut constater des motifs récurrents dans ces écrits. 
Plusieurs se passent en Floride, comme le roman Duma Key,  l’auteur y passant visiblement une 
partie de l’année depuis la fin des années 1990. Alors que dans sa grande époque presque tout 
se passait dans le Maine. On ne décrit bien que les lieux que l’on connaît par cœur, semble-t-il. 

 Le Maître est-il de retour ?

La réponse est oui, du moins en partie. 
Après l’accident qui avait failli lui coûter la 
vie en 1999, Stephen King s’est remis à 
l’écriture de nouvelles, un exercice dans 
lequel il a excellé (relisez le recueil Brume 
pour vous en convaincre).

http://ansible.over-blog.net/article-32653663.html
http://ansible.over-blog.net/article-19502654.html
http://ansible.over-blog.net/article-18588904.html
http://ansible.over-blog.net/article-17274726.html
http://ansible.over-blog.net/article-19019817.html
http://ansible.over-blog.net/article-22757406.html
http://ansible.over-blog.net/article-22589289.html
http://ansible.over-blog.net/
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Exit les récits parlant de l’enfance, la plupart du temps les héros sont des hommes d’âge mûr, 
voire à la retraite. Là encore, l’auteur fait une transposition de sa propre situation, lui qui a 63 ou 
64 ans. Comme il le rappelle dans des notes en fin de recueil, il continue d’écrire, mais en ayant 
en tête ce qui le terrifie le plus : se trouver coincé dans des toilettes de chantier (sur un chantier 
abandonné), la vie après la mort (ce qui donne une nouvelle que j’aime bien, au contraire de 
l’auteur), la dégradation de la santé au travers de maladies telles Alzheimer, les TOC… "Le Rêve 
d’Harvey", par exemple, est une courte histoire mêlant Alzheimer et prémonitions, assez bien 
menée même si la toute fin me semble un peu faiblarde. Aire de repos pose cette question 
fondamentale : si, lorsque vous vous arrêtez sur une aire d’autoroute déserte, vous êtes le témoin 
sonore d’une dispute conjugale qui risque de tourner très mal, que faites-vous ? Parfois une 
décision peut entraîner des conséquences très surprenantes… Une autre histoire nous emmène 
dans l’imaginaire d’un peintre (comme dans Duma Key) qui décide un beau jour de perdre 
beaucoup de poids et qui pour cela s’astreint à des séances de vélo d’appartement tous les jours. 
Son imaginaire est cristallisé dans les tableaux qu’il peint, qui racontent une histoire et qu’il 
conçoit tout en pédalant. En fait c’est plus subtil que cela, mais difficile à retranscrire. 

La nouvelle Laissés-pour-compte comble un manque dans l’œuvre de King en tant qu’auteur 
populaire américain. En effet il n’avait jamais évoqué la tragédie du 11 septembre 2001. Tous les 
grands auteurs l’ont, d’une façon ou d’une autre, évoquée dans leurs œuvres. Lui choisit le petit 
bout de la lorgnette, en nous parlant d’objets appartenant aux personnes disparues, et qui 
semblent animés d’une vie propre… Je ne vais pas détailler toutes les histoires, mais sachez que 
certaines, relevant plus de la dictée que de l’écriture, selon les termes de King lui-même, ne sont 
pas forcément meilleures que celles qui sont plus élaborées. J’ai tout de même adoré la dernière, 
qui renoue avec une certaine forme de paranoïa horrifique. En résumé, si vous êtes amateur du 
genre, jetez-vous sur Juste avant le crépuscule, plus des deux tiers des récits valent le coup ! 

http://ansible.over-blog.net/
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Rêves

Rêve d'un endroit magique, plein de douceur

http://lemondedeseb.over-blog.com/
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Les ailes de sang
Toujours rêver. 
En regardant par la fenêtre de cette tour de verre, vue sur la ville, vue sur le vil. Du haut de mon 
bureau, le monde est beau, le monde est calme, le monde s'arrête à l'horizon que d'autres tours 
délimitent. Rien n'a changé. Les siècles ont passé, le monde a tremblé mais tout est resté 
inchangé. Les Hommes voguent, moi je guette...lequel sera ma prochaine proie ? 
Lassitude. 
Je me lève en jetant négligemment des papiers sur mon bureau, et je marche. De long en large, 
de droite à gauche, je marche puis je m'arrête. Ma main vient se poser délicatement sur la 
barrière de verre qui me permet de voir au dehors. Cette barrière est traitresse … mes yeux ne 
voient rien, mais si j'avais voulu sauter, le verre m'aurait arrêté. Elle est le garde-fou qui 
m'empêche de tomber, même si je le veux. Je regarde en bas et je pense à cet instant que cent 
étages, c'est peut-être trop haut. Dehors, la nuit ma maîtresse est tombée depuis bien longtemps 
et la lune lui vole son éclat. C'est parce que la nuit est sombre que la lune peut briller. La nuit est 
bonne, offrant calme et paix à qui prend le temps de la vivre. Les lumières du bureau sont éteintes 
elles aussi depuis longtemps … je n'en ai pas besoin. A l'aube du monde il faisait noir, voilà 
pourquoi nous pouvons voir au travers des ténèbres. Décidément, la lassitude ce soir a décidé 
d'être mienne, sans me demander mon avis .. .égoïste ! Je veux chasser. 
  
L'air est doux sur le toit du building. Le vent est amical, jovial, il aime jouer avec les longues 
chevelures qu'il peut faire danser à son gré. J'aime son air tantôt langoureux tantôt effréné qui fait 
naître dans mon esprit des images de soirées aux rythmes endiablés. Son énergie est mienne, à 
présent, voici que le vent me souffle d'aller de l'avant. Ni barrière de verre ni mains pour m'arrêter, 
me rattraper, les ailes du vent me portent de toit en toit dans de rapides sauts aussi majestueux 
qu'ils sont à une hauteur vertigineuse. Doux, le vent devient fort, augmentant au gré de ma folie 
irraisonnée qui dessine sur mes lèvres un sourire enjoué. 
Soudain tout s'arrête. 
Je stoppe net, droite sur le bord d'une autre tour. Le vent meurt, laissant retomber ma lourde 
chevelure ébène. 
Tout est silence. 
Je la sens d'ici, cette douce odeur, cette odeur familière d'un liquide à la couleur de pouvoir, 
pouvoir qu'il a entier sur nous qui en sommes dépendant … le sang. Simplement le sentir m'excite 
et mes canines, longues et fines, le veulent autant que moi. Tel un vulgaire animal, ma langue 
vient les caresser à la pensée de goûter un nectar fabuleux, en contrebas, dans cette autre tour 
non de verre mais de pierre, sculptée comme avant, au temps où les Hommes étaient encore 
vaillants. Le vent revient une dernière fois pour m'emmener de l'autre côté puis, dans une dernière 
caresse, me dit au revoir. Je sais que tu n'aime pas les adieux. 

http://citadelle2010.over-blog.com/
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De l'autre côté de la fenêtre, de la lumière, et cette odeur, plus forte. Encore une barrière de verre, 
mais celle-ci ne m'arrêtera pas. Dès que la lumière s'éteindra, l'homme sera à moi. Je le veux si 
fort, assise sur le rebord épais de quelques centimètres, je m'impatiente, mon corps ne tient plus. 
Tout s'éteint, mais je le distingue parfaitement, à demi-nu, corps de statue dont la lune lui en 
donne la pâleur. Bien heureuse, elle le sculpte magnifiquement. Il est divin. Avec le temps, l'esprit 
apprend à dominer toute matière, ainsi ouvrir un verrou fermé est chose aisée. La fenêtre glisse 
sans un bruit et je m'applique à ne pas en faire plus. Une brise me guide vers la chambre … le 
vent ne laisse pas seul ceux qui l'aime. Il se faufile dans le salon et ouvre la porte entre baillée 
dans un puissant fracas, me laissant le temps de plonger la pièce dans le noir total, du moins 
jusqu'à ce que la lune ne reprenne le dessus sur lui. Ainsi l'homme distingue ma silhouette. Il me 
devine sulfureuse, dangereuse. Il recule. Mon cœur bat plus vite. Ma respiration s'accélère, 
devient plus forte. Mon bas ventre pique … ma main sur son torse musclé le pousse sur le lit. Je 
l'accompagne. Sur lui comme une tigresse, ma main ne quitte pas son torse, l'autre caresse ses 
lèvres. Mon regard humide se plonge dans le sien, félin … je le veux. 

Hors de contrôle. 
Plus que son sang, je veux ses lèvres, je veux ses mains, ses bras, je veux sa voix … la mienne 
est hors de contrôle, chuchotant seule les mots « Je te veux ». Encore, encore, jusqu'à ce qu'il 
touche mon corps incandescent, m'arrachant un gémissement de surprise, jusqu'à ce qu'il 
caresse mon corps impatient, m'arrachant un gémissement de plaisir. Son étreinte est puissante, 
ses mots doux, son touché lascif me rend folle, ivre de désir … ma voix ne m'obéit plus. Je sens 
son souffle sur ma peau, ses baisers dans mon cou, sur ma jugulaire. 
Hors de contrôle. 
Ma langue vient caresser mes canines tandis que je plonge dans le regard émeraude de mon 
amant des yeux rouges flamboyants qui trahissent mon désir de sang. Étrangement, il n'y a 
aucune peur en lui et il me serre plus fort encore. Mes crocs transpercent sa chair et son sang 
coule à flot dans ma gorge. Il ne dit rien. J'en pleure. Je veux qu'il me dise d'arrêter, je veux qu'il 
dise qu'il m'a aimé, au moins un instant cette nuit. 
Vent, aide-moi. 
« Je ne peux rien ». 
Arrête-moi. 
« Je ne peux pas ». 
Ne m'abandonne pas.  
« Je suis là ». 
Sauve-le. 
« Toi seule le peux » 
  
Toujours rêver. 
En regardant par la fenêtre de cette tour de pierre, vue sur la ville, vue sur une idylle. Dans cette 
chambre, le monde est beau, le monde est calme, le monde ne s'arrête pas à l'horizon des tours 
de verre. Allongé près de moi, son corps est immobile sur les draps blancs tâchés de sang. Ma 
main posée sur son torse de statue dont la lune lui en donne la pâleur, je sens sous mes doigts 
battre son cœur. 
  

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Sculptures

Effet de miroir autour d'un bon petit diable en 

pâte polymère.

L'eau et le feu, attirance et répulsion ... 

Cet hyppopunk des Abysses,  élégant dandy 

des bas fonds, est installé dans un décors 

garanti d'origine maritime , coquillage et 

gorgone des tropiques...

Hybride humano insectoïde qui au détour 

d'un chemin s'émerveille, de l'arrivée 

soudaine du printemps, sous les atours d'une 

petite fleur, qu'il débarrasse des derniers 

oripeaux hivernaux.

http://lecourtilfantasque.over-blog.fr/
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Infinithy ou la quête de l'infini
introduction 

...Elle méditait au bord de l'eau pour voyager sur la rivière. 
S'il se pouvait un choeur de violes voilés. 
S'il se pouvait que son coeur vole vers le passé. 
Qu'importe que les couleurs ne soient pas les mêmes, 
un peu bistre, un peu sépia, comme usées par le temps. 
Qu'importe! Elle entend les tambours préluder à la scène... 

... Elle fuyait, éperdue, sanglotante, sa main fragile accrochée a 
sa mère... 
Une nuit de beau temps, mais la mort ne choisit pas pour 
tendre ses cordes sans raison, 
et l'ombre s'abattit dans ce charmant décor. 
Elle vit tomber son père, le coeur saignant, parmi les siens 
décimés. 
Une main froide la frôle, la saisit et l'entraîne, course éperdue 
dans la forêt qui tourne au cadran d'incendie. 
Sa mère trébuche et tombe dans la cendre. 
Son visage est livide et ses yeux déjà clos. 
Tout prés de sa joue, une ancolie fleurit. 
Elle n'oubliera jamais les fleurs de la forêt, elle n'oubliera 
jamais. 

C'était la guerre et elle avait à peine cinq ans... 
  
...Les femmes, ici, ont perdu l'image de l'amour 
dans leurs yeux défendus par leurs paupières parme. 
Dans ce clan des druidesses où vit Infinithy, le mâle est malvenu ! 
Elle est la seule enfant, marche les bras en croix recouverts de lucioles, écoute les légendes qui 
courent sous les arches de la Haute Forêt et quand le tambour raisonne, elle danse nue sous la 
lune au milieu des vestales, la lente mélopée où leurs corps sensuels, s'enlacent et se délacent... 

...S'inscrit la ronde lente des saisons. 
Ici le temps n'a pas de prise et la mémoire s'effeuille au vent des derniers froids. 
Les mois passent ... L'émoi s'installe dans le cœur d'Infinithy et son esprit déraille. 
Le printemps est là et lui murmure des mots ... les mots d'un autre ... 

... Trois silhouettes minces et graciles oscillaient dans les bois. Petits gestes gracieux, blancheur 
d'opaline, murmures étouffés, Soudain un petit cri ! 

La première fois qu'elle le vit, il semblait dormir, dans la lumière dorée du couchant, au beau 
milieu d'une clairière, prés de l'étang sacré. Mais, là où battait son cœur, une fleur de sang 
s'étalait. 
- Laissons-le! Nous ne devons toucher un mâle, c'est interdit, nous serions châtiées ! 
- Mais, il va mourir ! 

http://nilumel.over-blog.com/
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- Tant pis, nous avons fait voeux ! Nous ne pouvons trahir ! Rentrons vite ! 
- Ho!Mon dieu ! 
Bruits furtifs, nuées éphémères, disparition ... 

... Le désir au printemps joue aux dés les idées. 
Infinithy ne peut dormir sans rêver de romance, et dans la brume nocturne, rejoint le lieu où gît le 
chevalier dragon. 
Elle fait alors le geste sacrilège qui la bannirait de son clan. 
Posant sa main sur sa poitrine, l'inonde de son énergie divine ... 

...Heureux sont ceux qui s'aiment au fil des eaux, suivant sur son miroir le vol des éphémères, 
surprenant le secret du vent dans les roseaux. 
A chacun sa musique, chacun sa mélodie. 
L'enchantement l'entoure et lui murmure les paroles qui font adorer la folie. 

… Une fois rétabli, le chevalier dragon déploya ses ailes crénelés et plongea ses yeux couleur 
d'ambre dans ceux d'Infinithy. 
- Ce sera mon dernier regard car je dois rejoindre ma Reine. 
Comme un dernier voyage, un changement de paysage, nous ne serons plus ensemble ! C'est la 
fin de notre histoire, la fin de notre histoire... 
- Comment s'aimer sans se voir? Comment aimer sans rien en retour? 
Ha! Plonger dans la rivière glacée, nager au loin en plein hiver! 
Le chevalier dragon étendit ses ailes crénelées et sculptées de veines violines, prit son essor et 
disparu comme un éclair vers le ponant ... Vol majestueux! 

... La cime des grands arbre se penche à contre-jour. 
Les anémones sont des fleurs qui frissonnent . 
Le bonheur est passé à deux doigts de ses lèvres, 
le bonheur est passé comme passe une fièvre. 
Et elle a marché seule, marché seule, 
pieds nus dans l'herbe des prés. 
Les idées noires s'oublient dans une nuit un peu trop 
noire. 
Alors elle a respiré un peu trop fort, un peu trop 
profondément, et puis s'est envolée. 
Elle a pleuré, elle a rit, elle a compris qui elle était, où elle 
allait... 

http://nilumel.over-blog.com/
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Bannières

http://mang-love.over-blog.fr/
http://seleniahcrea.over-blog.fr/
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Pépins
Pour reprendre un exercice d'écriture cher aux organisateurs du concours du même nom, 
certains Autres Mondiens s'essaient à l'écriture de pépins, textes SF en moins de 300 
caractères :

C’est Halloween, j’enfile un masque de Scream. Ma femme, prise de 
panique, m’accueille à coup de fer à repasser. Me croyant mort, elle me 
jette dans une cave où je retrouve la dépouille de nos chers voisins 
disparus. Mince, ma femme est un serial-killer !

La fête aux enfants
A Noël, les enfants crient et jouent des coudes pour être les mieux placés le long de la large vitre 
du magasin. Les parents se concertent avant de dépenser leur argent de l'année :
- Le petit blond ?
- Bof, le dernier blond se gavait de sucreries. Prenons un noir, cette fois-ci.

Bouton d’interphone
*click* : - Irma, les chefs d’états sont ils tous là pour le traité de paix mondial ?
- Ils sont dans le grand hall, monsieur le président
- J’arrive ! *click* Ah ! Zut, c’est où déjà ?
*click* - Irma ?
- Mise à feu dans dix secondes !
- Merde, je me suis trompé de bouton !

Avant j’étais un écrivain fauché, les banques me fuyaient, les gens me trouvaient taciturne 
et peu communicatif. Aujourd’hui je suis plein aux as, les banques m’attirent, et la 
communication est devenue ma marque de fabrique, tout le monde pense que je suis une 
personne qu’il faut écouter, les gens sont devenus attentifs à moi quand j’ouvre la bouche, 
surtout quand je déclame tout haut « Les mains en l’air ».

 Grosseur
« Poids maximum atteint. Veuillez descendre de la plateforme de transfert. »
« 5kg en 2 jours ! C'est du délire ! »
« C'est la planète du plaisir. Vous auriez dû vous renseigner sur leur temps de gestation avant 
de prendre du bon temps avec eux. Plus que 3 jours pour trouver un prénom. » 

http://prix-pepin.monsite.orange.fr/page2.html
http://another-me.over-blog.net/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://question-sf.over-blog.com/
http://stephen-king-et-moi.over-blog.fr/
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Le dossier du printemps

Au commencement était la sensation, douce caresse
Puis vint la démangeaison, persistant tiraillement

Surgit alors l'irritation, douloureuse et conséquente
Toujours suivie d'une réaction, de blessure en agression

Il est même possible d'approcher l'aliénation ...

Ô joyeuses allergies,
Vous êtes toujours pleines de promesses.

Image gagnante du concours « Allergies »

http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
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Rash
- Papa, papa !
Quelque chose ne va pas. Tom l’a su avant même d’entendre les cris de son fils, avant même d’ouvrir les 
yeux. Il se relève d’un coup.
- Papa ! Papa !
La lumière qui filtre des volets est jaune orangée, une lumière de fin d’après midi mais plus intense, alors 
que c’est le matin.
- Papa !
 Stéphane crie depuis le jardin.
Sans même prendre le temps de se mettre quelque chose sur le dos, Tom sort du lit, puis ouvre la fenêtre et 
les volets en grand.
- Papa !
La première chose qu’il voit est Stéphane, qui continue à l’appeler
- Papa ! Il y a… Regarde, papa !
A perte de vue, les champs, les prairies, les forêts qui avaient couvert cette planète, tout a disparu, remplacé 
par ce sol noir charbon, veiné de rouge lave. Et ce n’est pas ça le pire.
- Papa ! Qu’est-ce que…
- Stéphane ! Rentre ! Tout de suite !

 
Planète Gaïa, six ans plus tôt

Assis en tailleur sur le sol herbeux, Tom contemple sa nouvelle demeure. Une femme est assise à coté de lui.
- La maison la plus écolo qui soit, dit elle. L’électricité provient de la lumière de son soleil, l’eau provient du 
puit et sa purification n’implique aucun produit chimique. On ne va pas faire les mêmes erreurs que sur Terre 
ici.
Tom se lève. Il promène son regard autours de lui. Les plaines, les montagnes, les forêts, tout respire la vie.
Les espèces terrestres s’acclimatent très bien ici, continue la femme. Beaucoup d’espèces disparues sur Terre 
semblent prospérer. Nous devons surveiller leur évolution, bien entendu, mais nous sommes très optimistes. 
Je crois pouvoir dire que nous avons ici la première terraformation réussie à 100%
- Merci, professeur. Je coupe la communication.
Tom presse un bouton situé sur son bracelet et l’image 3D de la femme disparaît. Fermant les yeux, il inspire 
longuement. L’air a une odeur particulière ici, ou plutôt une absence d’odeur. Cette planète est propre, et 
peuplée de gens qui vont tout faire pour qu’elle le reste. Une légère secousse fait tressaillir Tom, mais il se 
calme aussitôt. Ce genre de secousse est habituel ici, le professeur leur a même donné le surnom de 
« pulsation » .

http://space-freak.over-blog.fr/
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Tom tombe dans les escaliers. Une pulsation l’a fait trébucher. Jamais elles n’avaient été aussi fortes. Que se 
passe-t-il, bon sang ?
- Papa !!!
Tom se relève en boitant, mais il s’en moque, Stéphane n’est pas rentré, sans doute tétanisé par ce qu’il a vu. 
Tom se précipite au dehors. La nuée qu’il avait vue se révèle constituée d’insectes gros comme autant de 
poings. Il attrape son fils et cours vers sa maison. Sarah, à la fenêtre, a un regard affolé.
- SARAH ! Descend, met en route la voiture ! VITE !
La femme de Tom se ressaisit et bouge. Tom court à perdre haleine. Le bourdonnement de la nuée 
s’amplifie, les monstres s’approchent à une vitesse stupéfiante. Tom ne se retourne pas, il n’a pas le temps. Il 
faut faire le tour de la maison pour ensuite arriver au garage. Il est presque devant la porte quand il se rend 
compte qu’il n’aura pas le temps de l’ouvrir, les bêtes sont presque sur lui. La voiture jaillit du garage en 
défonçant la porte. Sarah est  au volant. Tom se précipite sur la voiture, ouvre la portière et jette Stéphane sur 
le siège arrière avant de sauter à son tour. « AAAh ! » Une douleur atroce le transperce dans le dos. Une de 
ces bestioles vient de le piquer. Il l’arrache de son dos, et la rejette en arrière avant de refermer la porte. La 
voiture fonce, ils s’éloignent  de la nuée.

 

- ... Allo, allo, prof ? Vous me recevez ?
- ... Oui, Tom, je vous entends. Où êtes vous ?
- Je suis en direction de l’astroport. Ma femme et mon fils sont avec moi. Je vous appelle de la radio de ma 
voiture. Bon sang, Prof, si vous pouviez voir ça !
- Je sais, Tom, je le vois.
- Qu’est-ce qui se passe ? Une nuée… d’insectes monstrueux. On dirait qu’ils ont tout ravagé. L’un d’entre 
eux m’a piqué, et autours de la plaie, ma peau noircit. Je ne sens presque plus mes jambes.
- Les nuées ne sont qu’un symptôme, ce ne sont pas elles qui ont fait tout ça. La végétation brûlée, les 
animaux morts…
- De quoi parlez vous, prof, qui a fait ça ?
- C’est nous, Tom, sans le vouloir, nous avons déclenché tout ça.
- Comment ? Nous avons tout fait pour respecter cette planète !
- Les pulsations, Tom, je n’y ai pas accordé assez d’importance… Cette planète n’est pas un rocher, c’est un 
être vivant ! Et tout ce que vous voyez, cette désolation, ce sont les symptômes d’une violente réaction 
allergique. Cette planète est allergique à nous, aux humains !
- ... Ce n’est pas juste, prof.
- Non, mais c’est comme ça. Nous vous avons repéré, un vaisseau viendra à votre rencontre d’ici quelques 
minutes. Je pense que nous vous guérirons si nous nous y prenons à temps. Quant à cette planète, la seule 
manière de la soigner est de partir, tous. 

http://space-freak.over-blog.fr/
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Solaire
Saloperie d’allergie…

D'aussi loin qu’il se souvienne, Jeff avait été allergique au soleil. Oh, rien de bien 
méchant, mais suffisamment pour devoir éviter les expositions prolongées en plein 
été, les sorties à la plage avec les copains, sous peine de voir sa peau se recouvrir 
assez vite de milliers de petits boutons rouges, et de démangeaisons irrépressibles. Il 
en avait fait la cruelle expérience à l’adolescence, quand il avait voulu faire son 
rebelle, envoyer au diable les conseils de sa mère et voulu passer un week-end sur la 
plage, espérant bien avoir des nuits courtes avec des jeunes filles en fleur. Les nuits 
avaient bel et bien été réduites, mais pour des raisons médicales… Quant aux jeunes 
filles en fleur, si certaines avaient joué les dégoûtées, toutes s’étaient détournées de 
lui.

Ces souvenirs de jeunesse étaient loin de son esprit à présent. Il avait un problème 
plus urgent à régler. Se débarrasser des putains de vampires qu’il avait dérangés sans 
le vouloir lors de sa promenade nocturne. En sortant du boulot il avait accepté 
l’invitation au pub avec ses collègues. La soirée s’était un peu prolongée, et il avait 
prêté une oreille attentive aux vagues à l’âme de l’une d’entre eux. Il l’avait 
raccompagnée, espérant vaguement une petite aventure, mais peine perdue, elle 
avait suffisamment éclusé pour ne pas l’inviter à monter pour la suite. Un bisou sur la 
joue, un « j’ai passé une très bonne soirée, à bientôt » avaient eu raison de ses 
espoirs. Comme la nuit était douce il avait décidé de rentrer chez lui, et c’est une 
aventure d’un tout autre genre qui s’était présentée à lui. 

Sous un porche il faillit renverser une jeune femme qui courait à perdre haleine. Le 
temps de se relever, elle avait disparu, mais son poursuivant manqua à son tour le 
faire tomber. Par réflexe, Jeff lui avait fait un croc en jambe, et le prédateur s’était 
étalé de façon comique sur le trottoir. Furieux, il s’était relevé et avait jeté un regard 
lourd de sous-entendus vers Jeff. Un rayon de lune avait alors éclairé sa face : très 
blanche, avec des yeux rouges exorbités. L’étranger avait alors retroussé ses lèvres 
sur un sourire éloquent : deux énormes canines brisaient l’alignement de ses dents. Il 
poussa un feulement et plusieurs autres silhouettes inquiétantes sortirent de l’ombre 
sans faire le moindre bruit. Visiblement la proie avait changé de visage.

Se souvenant de ses cours du soir de karaté, Jeff décocha un violent coup de genou 
dans le tibia du vampire le plus proche. Celui-ci n’eut pas vraiment mal, mais ne 
s’attendait probablement pas à cette riposte puisque Jeff eut tout le loisir de s’élancer 
dans la même direction que la jeune fille qu’il avait peut-être sauvée. Ne prenant pas 
le temps de se retourner, il commença à réfléchir. S’agissait-il de véritables 
vampires ? Bien sûr, il avait lu quelques bouquins sur le sujet, enfin les plus connus : 
Dracula, les romans de Stephenie Meyer, ceux d’Anne Rice… pas forcément des chefs 
d’œuvre littéraires, mais pas non plus des bouses innommables. Mais que fallait-il 
faire lorsqu’on rencontrait des vampires ? Ou du moins des gens qui en ont l’air ? Ne 
trouvant pas vraiment de réponse satisfaisante, il se retourna une première fois. Les 
prédateurs avaient gagné du terrain. Il lui sembla compter au moins cinq silhouettes 
furtives derrière lui, à une trentaine de mètres, et dont la vitesse semblait s’accroître.

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/


Printemps 2010 - 30

Il choisit de couper cette dynamique en s’engageant dans une ruelle latérale. En 
tendant les bras, il pouvait toucher les murs de chaque côté. Il évita de peu une 
poubelle, mais fit en sorte qu’elle tombe par terre et encombre vraiment le passage. Il 
était temps, car à peine s’était-il remis à courir qu’un des vampires pointa son nez et 
ses yeux rouges au coin de la ruelle. Il ne put réprimer un rictus de satisfaction 
lorsqu’il entendit les bruits métalliques qui suivirent, la chute de plusieurs corps et les 
jurons consécutifs. Un nouveau coup d’œil en arrière et il vit un amas de personnes 
essayant difficilement de se relever et… d’autres sur les murs à côté !
Bon sang, ils couraient sur les murs ! 

Jeff se reconcentra sur sa course, et reprit un passage voûté sur sa gauche. Celui-ci 
sentait le moisi et l’urine croupie. Au bout de quelques pas il glissa d’ailleurs sur la 
rigole saumâtre qui courait au milieu du passage et s’étala de tout son long sur les 
pavés luisants. Il tenta de se relever mais sa cheville l’en empêcha en cédant. Elle 
était probablement foulée. Il ne put  réprimer une frappe du poing sur le sol. De rage, 
de frustration, il s’endolorit bien évidemment la main au passage. Puis la peur reprit le 
dessus, car il entendait les bruits de course de ses poursuivants. Il ne pourrait plus les 
distancer avec un pied blessé. Il se mit donc à chercher autour de lui une cachette, 
une porte ou une arme potentielle, n’importe quoi qui lui permettrait d’entretenir 
l’espoir de leur échapper. Sous le passage voûté se trouvaient plusieurs devantures 
de magasins. L’une d’entre elles proclamait « l’avenir de l’énergie c’est le solaire ». Ce 
dernier mot sembla allumer une ampoule dans l’esprit de Jeff. Sans réfléchir plus 
avant, il essaya de se redresser, et sa cheville protesta. Il retomba sur les pavés mais 
se releva dans un énorme effort de volonté. Juste au moment où le premier de ses 
poursuivants débouchait dans le passage –par le haut-, il s’élança dans la vitrine, qui 
vola en milliers d’éclats. Il entendit un nouveau juron derrière lui. Certains des éclats 
avaient dû faire une rencontre charnue. 

Il profita de ce répit et regarda autour de lui et vit un escalier en colimaçon vers le 
fond de la boutique, c'est-à-dire cinq ou six mètres devant lui. Priant pour que son 
pied ne se dérobe pas trop, il se redressa en se tenant au comptoir et prit un objet 
dessus pour le lancer sur le premier vampire, qui passait déjà sa tête dans 
l’encadrement de la fenêtre brisée en sifflant. Lui qui n’avait jamais été bon au 
basket, il atteint son but sans viser et le prédateur s’empala sur les éclats de verre 
encore debout. Ces derniers cédèrent sous son poids et il dégringola dans la boutique, 
sous les yeux méfiants de son premier compagnon, qui s’arrêta. Le prédateur ne 
bougeait plus. Jeff en profita pour s’élancer vers l’escalier, en se tenant aux meubles. 
Moitié à cloche-pied, moitié en rampant, il parvint à s’élever dans les degrés. Une 
main, dotée d’une grande force, parvint à saisir son talon. Comme il s’agissait de sa 
cheville blessée, il poussa un hurlement, et par réflexe se retourna pour décocher un 
coup de pied au visage de son adversaire. Il sentit et entendit un craquement, et 
celui-ci lâcha prise pour s’affaler sur les premières marches. Levant les yeux, Jeff se 
rendit compte qu’il ne lui faudrait plus perdre de temps : au moins trois créatures 
s’apprêtaient à entrer dans le magasin. Dans la pénombre il distinguait des taches 
rouges dans des masses noires. 
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Il se retourna pour se propulser dans l’escalier. Malgré son étroitesse et sa forme 
tournante, il n’était pas très long, et le jeune homme déboucha au premier étage, très 
sombre. Il y avait une seule fenêtre sur sa gauche, occultée par un épais rideau. Il se 
leva à nouveau, serrant les dents face à la douleur irradiant de son pied, et tâtonna le 
mur à côté de lui. Il trouva l’interrupteur et appuya instantanément dessus. La 
lumière crue l’aveugla, mais il en profita pour s’élancer devant lui, tandis que des 
bruits de pas montant les marches se faisaient entendre. Sa cheville se rappela à son 
bon souvenir et se déroba complètement. Il s’affala sur un appareillage un peu 
étrange. Une sorte de grande table bleutée, divisée en rectangles très réguliers, et qui 
était branchée à la prise de terre sur le côté. En quelques secondes, il fit l’association 
avec la spécialité de la boutique : c’étaient des panneaux solaires !!

Juste à ce moment le premier de ses poursuivants déboucha en haut de l’escalier. 
Voyant Jeff chancelant, dans une pièce sans issue, il arbora un sourire carnassier, 
exhibant deux magnifiques canines dont gouttait un peu de bave. Probablement pour 
mieux savourer son triomphe prochain, il s’écarta de l’escalier et attendit l’arrivée de 
ses deux camarades. Aucun mot ne fut échangé, mais les rires qui s’échappaient de 
leurs gorges n’en étaient pas moins clairs : ils allaient le transformer en casse-croûte. 
Jeff n’en menait pas large. Cependant il resta derrière la table de panneaux solaires, 
attendant que ses prédateurs viennent l’y chercher. Au bout de quelques secondes les 
trois congénères se décidèrent, et se mirent à grimper sur la table, la jugeant 
suffisamment solide pour supporter leur poids. Comme elle faisait cinq à six mètres de 
large, il leur faudrait quelques secondes pour l’attraper. De plus ils semblaient prendre 
du plaisir à retarder encore un peu l’inévitable. 

Jeff attendit qu’ils fussent tous les trois sur les panneaux et tendit le bras sous la 
table, vers un bouton à côté duquel il était écrit « POWER ». C’était un gros pari, mais 
il n’avait aucune autre échappatoire. Et comme il l’espérait, les panneaux avaient 
emmagasiné des ondes solaires. Leur allumage était destiné en temps normal à la 
captation de ces derniers, mais il y avait aussi une déperdition, ou plutôt une 
restitution minime des rayons. Leurs visages à quelques centimètres des panneaux, 
les vampires les prirent de plein fouet. Il n’y eut aucune lueur particulière, juste un 
petit bourdonnement lorsque les cellules se mirent en marche. Les créatures de 
cauchemar ne s’en rendirent pas compte, mais Jeff si, qui contemplait, bouche bée, 
leurs faces diaboliques. Leur peau commença à se recroqueviller sur leurs mentons, 
leurs joues, révélant leur exceptionnelle dentition. Ce n’est que lorsque la brûlure 
atteignit leurs nez que les créatures se mirent à crier, à siffler douloureusement. Deux 
d’entre elles se prirent la tête dans les mains, lesquelles se mirent instantanément à 
bouillir. Le troisième réagit de façon plus intelligente et roula hors de la table, sur le 
côté. Ses deux compagnons, dont le cerveau était littéralement en train de griller, se 
couchèrent sur la table, et ne bougèrent plus au bout de quelques secondes de 
contorsions progressivement affaiblies, leurs corps continuant à se consumer. La pièce 
fut envahie d’une odeur âcre, étrangement familière. Ça sentait tout simplement le 
cochon grillé. 
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Jeff reporta son attention sur le troisième vampire. Il se tordait de douleur à côté de 
la table, sifflant de manière abominable entre ses dents. Ce dernier leva les yeux, 
enfin son œil valide, l’autre ayant été brûlé, vers son tortionnaire, et le fusilla du 
regard, exhibant à nouveau ses ratiches surdéveloppées en manière de menace. Il 
semblait retrouver progressivement ses esprits, et nul doute qu’il redeviendrait 
dangereux dans quelques instants. Titubant sur son unique jambe valide, Jeff 
empoigna alors un meuble haut et métallique qui supportait une fontaine à eau, et 
jugeant son poids assez conséquent, le fit basculer sur la tête du vampire. Celui-ci ne 
comprit que trop tard ce qui allait arriver, et n’eut pas le temps de se dérober ou de 
mettre ses bras en opposition. Il y eut un gros fracas, un craquement immonde, et le 
sifflement de l’abominable créature cessa brusquement. Jeff attendit quelques 
minutes pour être sûr qu’elle ne bougeait vraiment plus, et aussi pour reprendre un 
peu de forces après cette course effrénée. Lorsqu’il n’eut plus aucun doute, il 
contourna la table par l’autre côté – aucune envie de frôler le vampire - puis descendit 
avec précaution l’escalier. Il put constater dans la boutique que les deux premières 
créatures de la nuit avaient succombé à ses gestes de défense. Ce ne fut qu’au bout 
de quelques pas dans la rue adjacente au passage qu’il s’arrêta pour reprendre son 
souffle, à la lueur d’un réverbère. Il baissa les yeux sur ses avant-bras, retroussa ses 
manches, et poussa un soupir de lassitude : toute la peau de ses membres supérieurs 
était envahie par des milliers de boutons rouges. Levant les mains, il put constater 
que son visage avait également réagi. 
Les panneaux solaires l’avaient affecté lui aussi. 

Mais au final, il le supportait tout de même mieux que ses adversaires amateurs de 
sang frais.

Saloperie d’allergie…
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Les participants au concours
Vous l'avez peut-être constaté en regardant la couverture du dossier de printemps, c'est 
Sedenta qui a gagné notre concours « allergie » lancé lors de la sortie du précédent 'Zine. 
Avec cette vampire allergique à son collier, elle remporte le 1er tome de la BD Titus de 
Koulou. Félicitations !
Ce 1er appel à illustrations n'a pas eu autant de succès que nous l'espérions, partiellement 
du fait de la difficulté du thème. En contre-partie, cela me laisse l'occasion de vous présenter 
les propositions de tous nos participants, à savoir un dragon avec une éruption cutanée 
d'Adüna Faël et la description d'une allergie bien printanière de Malek. Merci à eux de s'être 
prêtés au jeu du concours.

N'oubliez-pas de participer à notre prochain concours, un appel à textes, dont la description 
se trouve en dernière page du 'Zine.

http://www.malek-productions.com/
http://www.annureve.com/
http://question-sf.over-blog.com/
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L'écrin
Matthias a emménagé depuis peu de temps dans un complexe immobilier flambant neuf. Ici, les 
appartements sont équipés d’appareils électroménagers dernier cri. Les sols sont nettoyés chaque jour par 
des aspirateurs en forme de galet et cerise sur le gâteau, les murs ont été conçus afin de respecter 
l’environnement (point primordial pour Matthias, écologiste avant l’heure).
Bref, tout sourit à Matthias, car en plus de cette acquisition, son patron l’a propulsé bras droit de la 
société, ce qui, il l’espère, mènera aux Anges sa petite amie, Suzanne. 35 ans, célibataire, le portefeuille 
remplit d’actions et de trébuchants euros, Matthias a jusqu’ici profité de ses atouts pour butiner des fleurs 
aux notes capiteuses, mais Suzanne appartient maintenant à son monde intime.
Depuis deux mois, Matthias n’a pas touché une autre femme que Suzanne. Une première.
Les clefs de son appartement dans la main, Matthias espère pendre la crémaillère rapidement, car une 
autre pensée lui trotte dans la tête depuis quelques jours. Lui qui n’a jamais fait de concession à une 
femme, lui qui déteste entendre ne serait-ce que le mot couple quand une personne parle de sa vie privée, 
lui qui range l’institution du mariage au même rang qu’une allergie, s’apprête aujourd’hui à demander la 
main de Suzanne. 

***

L’appartement s’ouvre pour la première fois sous le regard de Suzanne, Matthias connaît l’endroit pour 
avoir suivi le chantier, mais aujourd’hui, c’est le grand saut. Matthias a rangé une bouteille de champagne 
dans le Frigidaire, sur l’étagère du haut, un plateau de fruits de mer, Suzanne adore ça.
La soirée s’annonce sous les meilleurs auspices, Matthias attend le moment idéal pour sortir l’écrin de la 
poche de son veston, mais une ombre fugace traverse son champ de vision. Il s’attarde un moment sur 
cette forme ridicule qui court le long d’une plinthe, puis il se lève soudainement, au grand désarroi de 
Suzanne qui s’apprêtait à porter un toast avec un verre de champagne tout juste servi. « Une blatte » 
s’exclame Matthias, en lieu et place du traditionnel « veux-tu m’épouser ». Mais cela, Suzanne l’ignore et 
détourne son regard aussitôt vers le coin de la pièce désigné par Matthias. 
Effectivement, constate Suzanne, une blatte était sur le point de pénétrer dans un trou formé dans le mur. 
Aussitôt, Matthias s’efforce d’écrabouiller cet intrus, sans succès. La blatte zigzague, passe entre ses 
jambes et cherche un autre chemin qui la mènerait dans son sanctuaire. Matthias ne veut pas perdre la 
bataille face à cet insecte, Suzanne me regarde. Il  se retourne. La blatte a disparu. Il s’agenouille et 
commence à regarder sous la table. La blatte est là, quelque part et elle est en train de gâcher ce qui aurait 
dû être la plus importante soirée de son existence. Je devais m’agenouiller devant Suzanne, et c’est devant 
une blatte que je le fais. Les joues de Matthias virèrent au rouge carmin, sans doute à cause de cette 
comparaison plus que douteuse.
Matthias regrettait son penchant écolo. Si seulement j’avais une bombe insecticide, elle ne ferait pas de 
vieux os. Une blatte, de vieux os, Matthias sourit de ce non-sens, mais ce sourire béat s’effaça dès la 
réapparition de la blatte, plus déterminée que jamais à rejoindre son nid. 
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— Elle est là, indique Suzanne qui ne perdait rien du spectacle. Elle semblait amusée par cette danse 
orchestrée par son compagnon. Quant à Matthias, la colère s’ancrait peu à peu dans son esprit.
Dans la seconde, la blatte traversa la zone séparant le mur de la bibliothèque. Matthias se devait de 
l’achever, pour son honneur. Le trou se rapprochait ou bien était-ce la blatte qui courrait comme Usain 
Bolt ? Quoi qu’il en soit, Matthias jeta son pied droit en avant, à la limite du grand écart et d’un 44 
éblouissant de précision, ramena l’insecte au rang de papier à cigarettes, le sang en plus.
La blatte n’était maintenant plus que bouillie sous la semelle. À la suite de cette vision capable de couper 
les appétits les plus tenaces, Suzanne descendit d’un trait son verre de champagne, tandis que Matthias 
dégainait son téléphone portable. Il expliqua le problème au répondeur du promoteur immobilier, puis 
rageur, raccrocha avant de comprendre que sa vie ne lui appartenait plus totalement. Suzanne le 
regardait, attentive, l’amusement se lisait encore sur son visage.

***

Cette soirée s’ensuivit d’une première nuit dans l’appartement. Suzanne dormit paisiblement. Ici, pas de 
ronronnement provenant de la rue. L’isolation parfaite et la nuit d’amour l’avaient autorisée à se croire en 
orbite autour de la Terre.
Allongée, elle rêve les yeux ouverts de son avenir avec Matthias. Quant à cette blatte, elle est loin de son 
esprit. En fait, elle n’est rien sinon une image futile qui a traversé son champ de vision. Sa main cherche 
l’interrupteur de la lampe de chevet, et semble lui échapper un instant. Matthias bouge, il se positionne 
tout contre elle, la prend dans ses bras et l’embrasse à la base de la nuque. D’une voix douce, son cœur 
s’ouvre à nouveau, il glisse un « avec cette histoire de blatte, j’ai oublié le principal  hier…»  Seulement il 
n’a pas le temps de terminer sa phrase, Suzanne trouve l’interrupteur. Elle se tourne vers Matthias, les 
yeux pétillants, prête à se donner une fois encore, mais son envie meurt aussitôt.
— Ton visage.
— Quoi ? 
Matthias se passe les mains sur les joues, il perçoit un infime relief formant des plaques sur son épiderme. 
Suzanne l’interroge, lui demande s’il est allergique aux fruits de mer, mais Matthias l’ignore. La première 
nuit se termine sur cette note, une autre journée s’annonce.

***

— Regardez ce trou, c’est incompréhensible.
— Je vais vous envoyer les ouvriers, tout sera réglé dans l’après-midi.
Matthias ne désirait pas accabler le promoteur avec la blatte. Il ne voulait pas plus l’alarmer pour un 
stupide insecte, car cet homme se trouvait être l’ami de son patron, l’ami de cet autre homme qui le paye 
grassement à chaque fin de mois.
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Une fois le promoteur en route, Matthias patiente dans la cuisine, scrutant son téléphone qui doit sonner 
d’une seconde à l’autre. Puis ce trou, cette imperfection, l’attire. Il se penche en avant, mais il n’arrive pas 
à discerner ce qui se cache à l’intérieur. Il décide de s’agenouiller pour la seconde fois en 24 heures. Un 
regain de religion, s’amuse-t-il intérieurement.  Cependant cette génuflexion ne suffit pas, il finit par 
s’allonger, pointant en guise de lampe torche, son portable en direction du trou. 
— Alors petite bête stupide, tu comptais rentrer chez toi ?
Matthias lorgne par l’ouverture et l’envie de tirer un bout de plâtre traverse son esprit. Le mur cède peu à 
peu. Derrière la cloison, rien, tout semble sain. Matthias s’est affolé pour rien, à cause de cette unique 
blatte qui s’est perdue. 
Le soir venu, le trou enfin rebouché, la blatte rejoignit la caisse souvenirs de son cerveau. Quant aux traces 
rouges sur son visage, elles étaient en grandes parties effacées. Suzanne ne viendrait pas ce soir. Elle était 
invitée chez une amie, pour enterrer la vie de jeune fille d’une future mariée. Mathias dormirait donc seul 
dans ce grand appartement. Tranquillement allongé, il feuilletait un roman de Stephen King puis, au bout 
d’une heure, il s’endormit, lampe allumée.
Son téléphone portable le réveilla à trois heures du matin. Une erreur. Des fourmillements inhabituels 
parcouraient son dos. Mauvaise position, songe-t-il aussitôt. Ce qui obligea Matthias à abandonner son lit 
à cette heure indue était ce mal de tête carabiné qui s’invitait dans son intimité. Il se leva, se servit un 
verre et se rendit aux toilettes, son aspirine à peine dissoute posée sur la table de la cuisine. La vue encore 
brouillée par ce réveil soudain, Matthias ne s’aperçoit pas immédiatement de l’absence d’eau dans la 
cuvette. Encore un problème, murmure  une petite voix, puis le problème se transforme en montagne.
 — Encore une blatte ! Soliloque Matthias avant de presser la chasse. Un jet d’eau minuscule jaillit dans la 
cuvette, avec juste assez de force pour entraîner l’insecte dans son sillage. C’est à cet instant qu’il 
entrevoit les plaques rouges sur ses mains. Les yeux grands ouverts, il relève les manches de son pyjama, 
les plaques s’étendaient sur l’avant-bras avant de se perdre dans les replis de coton.
À la vue de l’intrus, les fourmillements présents depuis son réveil s’intensifièrent pour devenir le 
révélateur de la réalité. L’attention à nouveau focalisée sur les fourmis envahissant la surface de son dos, 
Matthias sentit un frisson transpercer son corps de part en part. La mine plein d’effroi, il déglutit, tenta de 
reprendre sa respiration et resta un instant immobile, incapable d’agir.  Aussitôt le malaise passé, Matthias 
se défit de son pyjama qu’il jeta sur le carrelage des toilettes, une autre blatte, puis une dizaine d’autres se 
mirent à courir dans tous les sens.
Immédiatement, Matthias comprend la raison de ses plaques rouges : je ne suis pas allergique aux fruits de 
mer. Affolées, les blattes parcourent le carrelage au hasard, se chevauchent, s’évitent, cherchant un 
endroit pour se cacher, un trou pour disparaître. Certaines tentent de gravir les pieds de Matthias à la 
recherche du moindre recoin. C’est sans doute cela qui amena Matthias à prendre cette décision de les 
éradiquer par ses propres moyens. Il fallait parfois faire des concessions. Avec acharnement, il s’efforce 
alors de les piétiner une à une. Il les écrase sous ses talons, mais pour chaque blatte morte, une dizaine 
d’autres surgit. La colonie (car il s’agit d’une véritable armée maintenant) ne cesse de grossir, devenant à 
chaque seconde plus imposante, plus inquiétante.
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Un coup d’œil à la cuvette suffit à Matthias pour apercevoir les insectes refoulés de l’évacuation. C'est une 
véritable invasion. Ses talons ne suffiront pas, il le sait. Comme pris d’un soudain coup de folie, il 
s’agenouille (décidément, je vais finir par croire en Dieu, mais l’humour ne suffit pas à briser cette colère 
qui grondait en lui). Matthias éclata alors les blattes avec les paumes de ses mains. Son visage, transformé 
en un masque de rage, suffisait à lui seul pour comprendre ce qui traversait son esprit à cet instant, 
maudites bêtes. Il songeait à Suzanne, à cette demande en mariage qu’il n’avait pu prononcer à cause du 
visiteur de la veille. Cette pensée força Matthias à écraser une bonne vingtaine de blattes supplémentaires 
avant de retrouver peu à peu son calme. Les blattes, éparpillées de nouveau, se cachaient derrière les 
meubles. Elles tremblent devant moi, songeait Matthias.
Le corps frémissant à la suite de ce massacre, les pieds et les mains couvertes d’une substance visqueuse, 
Matthias décida de quitter cette pièce. Les plantes des pieds patinaient sensiblement sur le sol. Matthias 
se retint contre la porte des toilettes. Tandis qu’il se croyait sorti d’affaire, une nouvelle blatte surgit de 
sous son pyjama. Dans un ultime sursaut, son pied droit s’éleva dans les airs ; son équilibre se rompit 
aussitôt. Nu comme un ver, Matthias bascula en arrière. Deux secondes furent nécessaires à son crâne 
pour se briser contre la cuvette des toilettes. Quelle vie de merde, cette phrase qui traversa son esprit fut 
noyée dans la seconde suivante par le tonnerre qui s’échappa de la chasse d’eau automatique. Le sang se 
dilua dans le tourbillon, entraîné dans le sillage avec des corps de blattes inertes.

***

Suzanne entra dans l’appartement dans le courant de la journée.
Sur la table du salon, Matthias avait posé l’écrin avec la bague. Il était accompagné de ce petit mot : « Je 
vais rentrer tard. Je sais que je suis parfois maladroit, mais si par malheur ma réunion s’éternise, alors tu 
peux ouvrir ce petit objet. Suzanne, veux-tu m’épouser ? P.S : J’ai appelé le docteur pour mes allergies, j’ai 
rendez-vous demain, tout devrait rentrer dans l’ordre assez rapidement. »
Après avoir enfilé la bague, le cœur comblé, Suzanne partit aussitôt aux toilettes, un sac en papier dans les 
mains. À l’intérieur, un test. Elle comptait également offrir à Matthias le plus beau cadeau du monde.
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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.

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, Cassus Belli, Oriande, Nouvelles Donne, etc ...

Alice, déléguée à la rédaction du 'Zine, essaie de nous montrer une autre vision du 
comment aborder le monde de la science-fiction, fantasy ...

Faites un saut dans l'univers de Caliope (cuisine, musique, photographie et 
littérature) et n'oubliez pas de participer à ses challenges.

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

Chez Mo, c'est peinture, dessin, gribouilles, 'bonhomme-bâton », rouge, jaune, 
noir, parfois vert, gris, vie, mort (à mort !), UFO, monstres, parfois révoltes… ou 
pas !

Le blog de Jean-Marc, c'est l'univers de Stephen King en tout premier sujet. Il y 
parle aussi d'autres auteurs qu'il affectionne, de ses lectures et de ses écrits.

Le blog de Fan est un comics. Elle le nourrit au gré de ses inspirations. Mélange 
des genres et exotisme, pour le plaisir et pour le fun !

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

Le blog de Cïan, c'est un univers écorché vif.

Entrez dans les mondes de Malek Hamadou ! Son blog, c'est de la Littérature SF et 
Fantasy illustrée ! Des romans et de courtes nouvelles à télécharger gratuitement 
ou à lire en ligne !

http://www.erwinpale.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://another-me.over-blog.net/
http://monstresetfantasy.over-blog.com/
http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
http://www.annureve.com/
http://www.affalo.com/
http://stephen-king-et-moi.over-blog.fr/
http://leerony.over-blog.com/
http://cian-art.over-blog.com/
http://www.malek-productions.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Poussez les portes du fantastique et entrez dans la Citadelle 2010 de Sedenta.

Seleniah est fan du Japon. Elle nous fait découvrir sa culture et surtout ses 
Anime. Retrouvez aussi ses créations sur son Créa-blog.

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.

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

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.

Sylvain nous propose un blog avec des histoires qu'il dit avoir vite écrites, mais qui 
sont en général pas trop mauvaises.

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.

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.

Seb, dessinateur graphiste, nous fait profiter de ses dessins sur son blog.

Au Courtil Fantasque, retrouvez les oeuvres de Valérie Coumes, sculptrice de 
polymère. Son micro univers est peuplé de créatures fantasque, hybrides en 
mutation d'un monde en devenir, de bijoux de polymère, qu'elle pare de couleurs et 
de fantaisie.

Chez Nilumel, vous trouverez ses peintures, ses poésies et les récits de ses héroïnes 
préférées (contes et légendes).

http://citadelle2010.over-blog.com/
http://seleniahcrea.over-blog.fr/
http://mang-love.over-blog.fr/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://erwelyn.over-blog.com/
http://lemondedeseb.over-blog.com/
http://lecourtilfantasque.over-blog.fr/
http://ansible.over-blog.net/
http://nilumel.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://coin-noir.over-blog.com/
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En attendant l'été

Le thème du dossier spécial de l'édition de l'été a été voté sur le forum. Si les 
muses nous soutiennent, nous essaierons de créer autour de la « Terre des 
dragons ».

Afin de donner un peu plus d'allant au numéro, nous organisons un concours 
d'histoires courtes, pour l'entame du dossier. 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/ Le ou la gagnant(e) du concours recevra un 
exemplaire de « Sorcières et Sortilèges »,
 l'anthologie des Enfants de Walpurgis.
4/ Le concours est ouvert jusqu'au 21 septembre 
2010.
5/ Les participations devront être envoyées à 
l'adresse suivante : autresmondes.ob@gmail.com
, soit sous la forme d'un fichier numérique à un 
format lisible facilement (ex : .rtf, .doc, .odt), soit 
sous la forme d'un lien vers un lieu 
d'hébergement internet accessible librement.
6/ Le nombre de participation par candidat n'est 
pas limité.
7/ Aucun style ou univers n'est imposé. Les 
textes ne devront pas dépasser les 3 500 
caractères (espaces comprises).

8/ Les textes proposés devront être inédits, libres de droits et en rapport avec le 
thème «Terre des dragons».
9/ Un jury composé de trois membres de la communauté délibèrera, sur des 
critères qui lui seront propres et vraisemblablement de manière tout à fait 
subjective, pour désigner le vainqueur.

A vos claviers ou plumes ou crayons ...

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.thebookedition.com/sorcieres-et-sortileges--p-35550.html
http://www.myspace.com/505583502
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
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