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Edito

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de Franck Graetz.

Autres Mondes, c'est plus de 250 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'hiver 
2011, laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

J'ai le plaisir de vous présenter notre automne indien. Automne, oui... et indien 
car il arrive vraiment hors saison. Nous avons mis un peu plus de temps que 
prévu pour finaliser ce numéro. L'impact de la météo en métropole a été lourd 
sur tous les organismes. Et nous avons débuté notre hibernation un peu tôt. 

Mais avec l'arrivée de quelques rayons de soleil et un soutien indéfectible entre 
membres de la communauté... tadaaa... voici le numéro 5. Nous espérons qu'il 
vous plaira.

Dans les spécificités de ce 'Zine, vous pourrez vous délecter des univers des 
petits nouveaux ; ainsi que de nos quelques exemples de convergence des arts.

Grâce à notre partenaire, l'éditeur Moutons électriques, nous sommes 
également très heureux de pouvoir doter l'ensemble des places du podium des 
prochains concours. C'est la fin des ex-aequo pour les places d'honneur.

Et pour terminer, pour avoir des nouvelles un peu plus régulières, nous vous 
invitons à passer de temps en temps sur notre tout nouveau site, vitrine un peu 
plus lisible que le forum.

J'adresse encore une fois 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

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
https://sites.google.com/site/autresmondesob/
http://question-sf.over-blog.com/
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Petites gribouilles du 
dimanche

Fait un après-midi sur un coin de table du "repas de famille" entre le dessert et le café...

http://www.alex-illustrateur.net/
http://machineflesh.over-blog.com/
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Robert Merle
Les hommes protégés (1974)

À la suite d'une épidémie d'encéphalite qui ne frappe que les hommes, les 
femmes les remplacent dans leurs rôles sociaux, et c'est une Présidente, 
Sarah Bedford, féministe dure, qui s'installe à la Maison-Blanche. Le Dr. 
Martinelli, qui recherche un vaccin contre l'encéphalite, est enfermé avec 
d'autres savants à Blueville, dans une « zone protégée » qui les tient à l'abri 
de l'épidémie mais dans un climat de brimades, d'humiliations et d'angoisse. 
Martinelli acquiert vite la conviction que son vaccin ne sera pas utilisé, du 
moins sous l'Administration Bedford. C'est paradoxalement chez les femmes 
qu'il trouvera ses alliées les plus sûres et par les femmes qu'il sera libéré. 
Mais, une fois Bedford remplacée à la Maison-Blanche par une féministe 
modérée, Martinelli saura-t-il s'adapter à une société où les hommes ne 
jouent plus qu'un rôle subalterne ?

Après avoir dénoncé les dérives militaires et l'exploitation de ces pauvres dauphins dans son 
thriller SF Un animal doué de raison, après s'être essayé à la science-fiction post-cataclysmique 
avec Malevil, voilà que Robert Merle, l'auteur également de la saga historique Fortune de 
France  à propos de nos chères têtes couronnées, signe une dystopie des plus alléchantes, 
suspectes, comiques parfois, qui ravira la gente féminine, peut-être un peu moins les mâles 
phallocrates, quoi que...

D'abord, disons-le, Robert Merle était un grand auteur. Décédé en 2004 à l'âge de 95 ans, la 
littérature française lui doit beaucoup. Et ses incartades dans l'univers de la SF et de la 
politique-fiction sont absolument incontournables pour les amateurs de ces genres.

Mais revenons à ces chers Hommes protégés. Qui sont-ils ? Des "entiers", autrement dit des 
hommes qui n'ont pas sombré dans la folie de la castration pour survivre à l'épidémie. En effet, 
un virus ravage la gente masculine, du moins ceux qui sont déjà pubères pour les plus jeunes et 
encore actifs pour les plus âgés. De plus, ce sont pour la plupart des scientifiques, des 
chercheurs, qu'il faut donc extraire au risque de contamination pour leur permettre de trouver 
le vaccin à cette mystérieuse encéphalite 16. Seulement voilà, cette pandémie est aussi le 
prétexte d'une prise de pouvoir de la part des femmes.

Les bonnes ménagères cantonnées à leur cuisine, les secrétaires effacées, les épouses soumises, 
toutes ont à revendiquer leurs compétences, leurs capacités, leur intelligence, leur légitimité 
au sein d'une société qui a fait de l'homme celui sur qui tout repose. Il est homme d'affaire, 
banquier, policier, médecin. Les femmes aussi mais elles restent bien à l'évidence dans l'ombre. 
Rien d'étonnant à ce que ces dames, maintenant libérées du joug phallocrate, arrogant et 
misogyne, se révèlent à la lumière. Mais ce postulat n'est pas sans conséquences, ni sans abus. 
Comme Pierre Boulle dans La planète des singes ou George Orwell dans La ferme des animaux, 
l'opprimé devient souvent le bourreau et il en va ainsi aussi pour Les hommes protégés. 

http://www.librairiesoleilvert.com/
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Les femmes ont pris le pouvoir, certes, mais sous quelle forme ? Des ultra-féministes endurcies 
prônant la misandrie et n'ayant plus qu'un but : la disparition de la population masculine. Dans 
ce monde devenu totalitaire, un homme (quelle ironie) va devenir la clé d'un avenir meilleur. 
Lui seul peut trouver le vaccin salvateur. Mais pour l'intérêt de quel camp ? Celui des femmes ? 
Celles au pouvoir n'ont sûrement pas intérêt de voir ressurgir les hommes... Celui des hommes ? 
Bien sûr, mais comment reprendre les rênes lorsqu'eux même ne sont plus qu'une espèce en voie 
de disparition ? L'alternative existe évidemment. Pondérée, elle remettra un peu d'ordre dans 
tout ça mais à quel prix ?

Robert Merle réussit un mélange savant de réflexions politiques, éthiques, sociologiques. La 
sexualité et les rapports hommes-femmes tiennent évidemment une place prépondérante dans 
son récit. Et il en va de même pour le racisme, l'exclusion, la discrimination, la génétique, le 
fanatisme et l'extrémisme. L'utopie des unes faisant le malheur des autres. Autant de sujets 
graves qui pourtant, au travers des faits et gestes de son héros, paraîtront parfois drôles, 
grotesques mais non dénués de fondements. En tant que femme, je n'ai pas tenté pourtant de 
trop "sexuer" cette chronique. Mais par curiosité, lisez aussi la chronique de Jean-Pierre 
Andrevon sur Noosfere. Une critique masculine tout à fait honorable dont les remarques finales 
sont très intéressantes et sur lesquelles, j'avoue je le rejoins peut-être aussi un peu...

http://www.librairiesoleilvert.com/
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Arbres

http://celinelegeay.over-blog.com/
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Brève de Taverne

Jaguar et Tigre

Deux vieux pirates discutent :
 - Et au fait Trois-Chicots et pour la bagatelle ?
 - Quoi ?
 - Oui, est ce que ton vieux canon tire encore ?
 - Ouais ça va, mais, tu sais, mon pauvre 
Égorgeur Rouge, quand je fais l'amour la 2ème 
fois, je suis en sueur.
 - Quoi, tu as 75 ans et tu me dis que tu es en 
sueur la 2ème fois que tu pars à l'abordage ! 
Mais ça ne te semble pas un peu normal ?
 - À bien y penser oui, c'est vrai qu'il fait plutôt 
frais en Janvier et plutôt chaud en Juillet.  

http://zordar.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://www.malek-productions.com/
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La nuit d'Halloween

C’est la nuit d’Halloween…

Je regarde par la fenêtre. Dehors, un voisin vient de jeter une bouteille vide dans une poubelle. 
Sans doute les agapes d’Halloween. Il y a deux heures, des enfants sont venus frapper à la porte 
pour réclamer des bonbons. Je n’ai pas eu le cœur de refuser. Même si j’ai eu du mal à en 
trouver, quelques biscuits ont rejoint les monceaux de sucreries qui remplissent leurs paniers…

Moi je n’ai pas le cœur à m’amuser. Car cette nuit d’Halloween éveille en moi de sombres échos, 
remue de tristes souvenirs… La mélancolie me pousse à me remémorer cette triste époque.
 

C’était l’année de mes 17 ans. Elodie était pour moi le centre du monde, à la fois mon soleil, mon 
noyau, mon monde. Nous étions du même lycée, mais pas du même monde. Elle était magique, 
aérienne, divine, lumineuse, alors que j’étais un garçon ténébreux, timide, terre-à-terre et 
maladroit. Nous nous étions rencontrés au cours d’une soirée entre lycéens. Une seule chose 
nous lia alors : l’ennui. Je ne me souviens plus duquel a engagé la conversation sur la terrasse de 
l’appartement, mais je sais que s’il n’y avait pas eu un couvre-feu, cela aurait duré toute la nuit, et 
le jour suivant. Nous avons continué dans la rue, puis devant chez elle. Nous nous sommes revus 
le lendemain, et tous les jours suivants. C’est comme si nous étions deux parties d’un même 
ensemble, indissociable, cohérent… c’est très adolescent comme façon de voir les choses ; mais 
nous étions des adolescents alors. Nous nous sommes aimés, bien sûr. Cela s’est passé 
quelques jours plus tard, chez moi, à la faveur d’une absence de quelques jours de mes parents. 
Ce fut un grand moment de tendresse, de passion… de serments en promesses, nous étions bien 
sûr devenus inséparables, sacrifiant parfois nos amitiés et devoirs sur l’autel de l’amour fou.

Et puis Halloween arriva. Bien sûr, Elodie et moi avions prévu de faire une soirée avec quelques-
uns de nos amis, une soirée costumée, avec de la musique, des cotillons, quelques substances 
illicites… Oh, trois fois rien, le genre de truc qu’on a tous essayé à l’adolescence… Elodie était 
déguisée en sorcière. Elle avait beau s’être maquillé avec toutes sortes de postiches, de fausses 
verrues, se balader courbée sous le poids de sa bosse dans le dos, je n’arrivais pas à la trouver 
laide. Sous les gros yeux cernés de noir, je voyais toujours ces yeux en amande, couleur 
myosotis. Sous le chapeau pointu, qui avait connu bien d’autres batailles, bien d’autres 
chevauchées en balai, sous les cheveux filasse se trouvait toujours sa crinière sombre, aile-de-
corbeau, qui vient vous caresser doucement le visage lorsqu’elle se tourne vers vous en riant de 
ce rire cristallin. Ce rire si pur, qu’elle déforme en halètement rauque pour singer la sorcière 
Plume. Une sorcière de sa création, qu’elle faisait vivre de multiples aventures charmantes (au 
sens premier du terme). J’étais déguisé en épouvantail. Enfin disons que j’étais habillé 
différemment de mon habitude. Coiffé d’une énorme citrouille trouée aux endroits stratégiques, 
j’étais habillé d’une vieille combinaison de mécano bleue de mon père, dans laquelle j’avais fourré 
de la paille en assez grosse quantité. Et un long bâton passé dans les manches me maintenait les 
bras constamment à l’horizontale. Ce qui, vous en conviendrez, n’est pas très pratique pour 
danser. Ou attraper un verre. Ou étreindre la fille qui vous aime.

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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Curieusement, cette particularité m’a peut-être sauvé la vie. Car mes camarades, et Elodie 
également, en profitaient pour boire un peu, et fumer des substances dont je ne saurais dire le 
nom. La soirée était bien avancée lorsque la plupart donnèrent des signes d’ivresse, ou de 
vertiges légers. Ça rigolait pas mal dans les coins, j’imagine que ça fricotait aussi. Moi je ne 
pouvais pas faire grand-chose, à part rire des plaisanteries maladroites des uns, secouer la tête 
(pas facile, dans une citrouille) aux bêtises des autres, et ouvrir de grands yeux pour contempler 
celle qui occupait l’immense majorité de mes pensées. Malgré les tentations, elle s’efforçait de ne 
pas trop consommer, de rester auprès de moi, de discuter comme nous le faisions toujours… 
Depuis un petit moment, plusieurs de nos camarades s’étaient enfermés dans l’une des pièces de 
l’appartement. Partouze ? Strip-poker ? Discussion privée ? Tout était possible avec ceux-là, et à 
vrai dire, je m’en fichais, le seul intérêt que j’avais dans la vie se trouvait devant moi, me souriait, 
me racontait des histoires envoûtantes…

Soudain des cris étouffés se firent entendre. Les rires s’estompèrent, les têtes se tournèrent 
lentement vers la chambre où s’était enfermé le petit groupe. Une drôle de lueur, rougeâtre, filtrait 
de dessous la porte. Des chocs sourds commencèrent à se faire entendre, ainsi que des cris 
stridents. La porte commença à vibrer, puis on sentit que quelqu’un donnait des coups contre le 
battant. Pour l’ouvrir probablement. Nous étions tous tétanisés, un peu abrutis il est vrai par les 
vapeurs diverses qui s’étiolaient dans la pièce. Pour ma part, je ne pouvais pas trop bouger.

Soudain la porte céda, et plusieurs de nos camarades furent littéralement expulsés dans le salon. 
Je ne sus alors dire s’il s’agissait de garçons ou de filles, car tous donnaient l’impression d’être 
passés dans un four à pizza. Tous étaient atrocement brûlés, sur l’intégralité de leur corps. Mais 
pire que tout, ils n’étaient pas morts. Certains arrivaient encore à gémir, à supplier, à ramper 
même. Mais nous ne comprenions rien. Je levai la tête vers la porte entrebâillée. Elle s’était 
ouverte avec tant de violence qu’elle avait buté contre le mur, avant de se rabattre vers 
l’encadrement. Je n’avais donc qu’une vue partielle de la chambre. Mais cela suffit à me glacer 
d’effroi. La pièce baignait dans un halo rouge sang, tellement intense que l’on avait l’impression 
de voir les courants d’air. Certains de mes camarades étaient encore à l’intérieur. Dans des 
positions impossibles. Suspendus en l’air. Tordus. Un bras énorme, qui n’avait rien d’humain, 
semblait tenir l’un des cadavres comme si une gueule gigantesque s’apprêtait à l’engloutir. En 
même temps, un souffle rauque, fait de claquements et de halètements profonds, semblait venir 
de la chambre, balayant les derniers soupçons de musique, que l’on venait de couper. Mes yeux 
s’agrandirent d’effroi, mes poils se hérissèrent sur tout mon corps. Je n’étais visiblement pas le 
seul à commencer à réagir, car je commençai à entendre mes voisines hurler. Je me tournai vers 
Elodie, pour lui dire de sortir au plus vite de l’appartement. Mais son visage exprima soudain une 
terreur sans nom, muette. Même comme ça, je n’arrivais pas à la trouver laide. Mais un réflexe 
primal me fit retourner la tête dans la direction qu’elle désignait, vers la porte… ouverte. Qui avait 
laissé s’échapper une créature de cauchemar. Sa description ne pourrait vous apporter que des 
tourments pour le reste de vos jours. Apparemment la créature avait entendu nos cris, et cela ne 
lui plut pas. Elle commença à fondre sur nous. Pris de panique, nous commençâmes à courir de 
tous les côtés, nous heurtant les uns les autres. La créature avalait mes camarades les uns après 
les autres, en une seule bouchée parfois. Son grondement rauque emplissait toute la pièce

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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J’avais réussi à attraper la main d’Elodie pour l’attirer dans un recoin de la grande pièce. Mais 
hélas, nous n’étions pas les seuls à avoir cette idée. Un de nos camarades trébucha en passant 
près de nous, et s’étala de tout son long sur moi. J’essayai tant bien que mal de me retenir à une 
chaise, mais l’élan était trop fort, et je perdis l’équilibre, entraînant Elodie avec moi.

Il y eut une seconde d’éternité. Puis un choc immense, quand nous percutâmes la fenêtre qui se 
trouvait derrière nous. Le fracas était abominable, le grondement du démon se rajoutant aux cris 
et au bris de verre. Elodie et moi basculâmes dans le vide. De quel étage tombions-nous ? Dans 
la confusion, mon esprit refusa de délivrer cette information. Deuxième seconde d’éternité. Nos 
regards se croisèrent. Je ne sais pas ce qu’exprimait le mien, mais celui d’Elodie était éloquent. 
Elle savait qu’elle allait mourir. Que nous allions mourir ensemble. Son sourire fut la dernière 
chose que je vis, avant –probablement- de percuter le trottoir.

Ce fut le grand trou noir. Je me réveillai dans une chambre d’hôpital, quelques jours plus tard. Les 
gens parlaient de miraculé. Visiblement, la paille dont j’avais bourré mon costume avait amorti le 
choc, ce qui fait que je m’en tirai avec de multiples fractures, toutes réduites en l’espace de 
quelques mois. Mon visage avait subi de sérieux dommages, mais la chirurgie réparatrice avait 
fait de grands progrès depuis quelques années.

Ce qu’il s’était passé ce soir-là avait fait la une des journaux, mais les autorités avaient vite étouffé 
l’affaire, parlant d’une explosion de gaz. Je mis le temps, mais je finis par découvrir ce qui s’était 
réellement passé. Le groupe qui s’était enfermé dans la chambre avait voulu faire une invocation 
satanique. Probablement pour frimer auprès des filles… Autour d’une planche de oui-ja, avec des 
bougies, quelques signes cabalistiques et des formules proférées à plusieurs reprises, les 
adolescents avaient entrouvert une porte de l’Enfer. Et un démon s’y était engouffré pour dévorer 
quelques âmes. Le feu avait commencé à se propager dans l’appartement, parti on ne sait 
comment, et les pompiers avaient finalement réussi à sauver deux autres enfants du sinistre. 
Elodie n’était pas parmi eux.

 

C’était la nuit d’Halloween.

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

Capturer un Sauriaj à la veille du rituel des voluptes est un exploit rarement réalisé !

http://monstresetfantasy.over-blog.com/


Automne 2010 - 13

Instant V-nusien

http://www.alex-illustrateur.net/
http://space-freak.over-blog.fr/
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Bottes de pluie

Il pleut quand même un petit peu beaucoup en ce moment. Comme j'en ai eu 
marre d'avoir les pieds mouillés et mes godasses foutues, je me suis 
racheté des bottes en caoutchouc. 

Je n'ai pas pu m'en empêcher, quand j'ai vu une flaque d'eau je suis 
allée les tester. J'ignorais que des bottes de pluie pouvaient faire 
régresser.

http://christais.over-blog.com/
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Simurgh

D'après la légende iranienne, il est dit que cet oiseau est si vieux qu'il a déjà vu trois fois la 
destruction du monde. Pendant tout ce temps, Simurgh a tellement appris qu'on pense qu'il 
possède le savoir de tous les âges.

Les Perses sassanides croyaient que Simurgh amènerait la fertilité sur la terre et scellerait l'union 
de la terre et du ciel. Il nichait dans l'Arbre de vie, Gaokerena, et vivait dans la terre de la plante 
sacrée Haoma, dont les graines pouvait guérir de tout mal. Dans les croyances iraniennes 
ultérieures, le Simurgh est devenu un symbole de divinité.

On dit que ses plumes étaient couleur de cuivre, et bien qu'il soit initialement décrit comme un 
chien-oiseau, il a ensuite été connu soit avec une tête d'homme soit avec une tête de chien. Il est 
naturellement bon et le contact avec ses ailes peut guérir toute maladie ou blessure. La 
représentation du Simurgh varie beaucoup au cours du temps. Sur des œuvres sassanides, on 
donne ce nom à un animal à protomé de chien, griffes de lion, muni d'une paire d'ailes et d'une 
queue remontant verticalement et en se végétalisant. À partir des invasions mongoles et de 
l'arrivée des influences chinoises dans l'art persan, il prend la forme d'un phénix. 

Simurgh est un oiseau fabuleux 
de la mythologie perse. De 
grande taille, puisqu'il pouvait 
transporter un chameau ou un 
éléphant, l'oiseau mythique 
Simurgh fait montre d'une 
grande animosité envers les 
serpents. Son habitat naturel 
est un lieu où l'eau se trouve en 
abondance. Dans un récit 
iranien antique, il est dit que le 
Simurgh vit 1700 ans avant de 
plonger de lui-même dans les 
flammes, et dans d'autres récits 
plus tardifs, il est dit qu'il est 
immortel et possède un nid 
dans l'Arbre du Savoir.

http://sadland.over-blog.com/
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Deux ombres sur un pont
L'endroit est beau, calme, ensoleillé, peu de gens y viennent, il est entouré de verdure, dissimulé, 
pour y parvenir il faut soit l'aide du hasard soit une bonne connaissance du coin. On y trouve, 
outre le calme, les ruines d'un très vieux pont construit pour enjamber une rivière aujourd'hui 
disparue. De cet édifice ne reste qu'une arche.

Il y a quelques siècles un duel y opposa deux gentilshommes locaux. Le combat dura longtemps, 
les bretteurs étaient de force égale, l'un prenait l'avantage, la minute suivante l'autre semblait en 
mesure de porter un coup fatal mais en était incapable. Les deux hommes étaient blessés, le 
combat eût pu cesser sans qu'aucun ne trouve à dire que son honneur était perdu. Ces deux-là 
semblaient vouloir se battre jusqu'à la fin des temps. Leurs témoins les exhortaient à cesser ; pas 
question, l'un, au moins, devait mourir.

Il semble qu'ils aient en même temps fait appel aux restes de leurs forces pour porter un dernier 
coup. Mortellement frappés ils eurent le temps de dire que leur duel n'était pas terminé, qu'il 
faudrait un vainqueur à leur combat. Ils furent ensevelis le même jour sous le même ciel, les 
mauvaises langues dirent que leurs familles étaient soulagées...

Des rumeurs naquirent. D'abord ce fut un paysan qui, entendant des bruits d'acier, s'approcha du 
pont. La clarté lunaire suffit pour qu'il reconnaisse, s'affrontant, les seigneurs récemment 
décédés. Personne ne voulut le croire mais quand d'autres évoquèrent le même spectacle 
l'inquiétude envahit les esprits, certains parlaient de mystification, les autres de sorcellerie.
La conclusion générale fut que s'ils voulaient se battre autant les laisser faire, ils auraient l'éternité 
pour vider leur différend.

Pourtant quelqu'un soutint qu'un tel acte étant contraire à la morale, il était de son devoir 
d'intervenir. Nul ne s'y opposa mais personne ne se proposa pour l'accompagner. Motivé par 
quelques pintes du fort alcool local il partit en affirmant qu'il séparerait les combattants avant de 
les convaincre de retourner dans le domaine des morts.
Son corps fut découvert, sur le pont, le lendemain. Il fut aisé de constater qu'il était mort de deux 
coups d'épées. Cette histoire prit de l'ampleur, personne ne se proposa plus pour aller séparer les 
combattants, dès que la nuit venait plus personne ne s'approchait du pont. Une guerre 
commençant, il y eut d'autres choses à penser.

Les années défilèrent, de temps en temps un étranger disparaissait sans qu'aucune enquête ne 
soit faite... Le pont tomba en ruine, de l'histoire naquît une légende qui elle-même perdit son duel 
contre la télévision avant que l'Internet ne la ranime pour en faire un sujet de curiosité et de 
tourisme.

Ce n'est pas Lourdes mais cela suffit à l'économie locale.
Et les spectres ?
S'il y a une raison à leur absence personne ne semble la connaître.

Moi j'attends, j'attends que de l'autre côté du pont mon adversaire revienne. Si vous voulez 
prendre sa place méfiez-vous, une épée fantôme peut faire mal. 

http://leerony.over-blog.com/
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Convergence d'arts
A la convergence de la sculpture de figurines en argile de pâte de polymère, de la photographie et 

de l'encadrement en tissus. Retrouvez les créations de La Courtilière sur sa boutique en ligne.

Pour ces broches, les photos sont assorties à des tissus et des fils de fibres très diverses colorés, 

brillant et mat, avec un jeu sur les contrastes de couleurs, de matières, de textures, de formes. On y 

retrouve aussi souvent quelques fils métallisés pour la préciosité, des fils fantaisie de toutes sortes, 

de menus morceaux de velours ou de dentelle.

http://www.alittlemarket.com/boutique/courtil_fantasque-239.html
http://lecourtilfantasque.over-blog.fr/
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Cocktail champêtre
Oyé oyé, bonnes gens,

Et vous, autres passants,
Annurêve fête ses trois ans.

A cette occasion sans précédent,
La Citadelle des Rêves Immortels
Vous offre son nouveau cocktail

"A la source de chez nous" 

Aux fruits de la passion
A consommer sans modération 

...Bonne dégustation...

...Et bon voyage dans les nuages... 

http://www.annureve.com/
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Khanaor – Francis Berthelot

Ile lointaine de l'Atlantique, Khanaor regroupe quatre Etats divisés. 
L'Ardamance possède des richesses jalousées : les cendres 
volcaniques récupérées et revendues à prix d'or offrent une terre riche 
et féconde, font rêver la Goldèbe et ses terres arides ; et ses mages 
solaires, et surtout leur sacrifice, pourraient grandement aider 
l'Aquimeur qui perd sa faune aquatique. Les deux contrées jalouses se 
liguent pour le pouvoir, au risque de détruire l'équilibre magique de l'île. 
Seule une poignée d'errants tenteront de la sauver du chaos : Kurt, le 
charmeur de plantes qui aime les hommes, Sigrid, la petite magicienne 
et l'Anserf, esprit désincarné de l'île. 

Roman sublime écrit en 1983, Khanaor reste toujours d'actualité. La magie inhabituelle et la 
beauté du récit rappellent les récits anciens de fantasy, et subliment les relations complexes entre 
les personnages et l'île. Kurt vit une incroyable aventure, tombant amoureux du terrible Raïleh, 
être égocentrique autoritaire en quête de celui qui pourra lui tenir tête. Cette histoire d'amour 
violente et complexe aux luttes de pouvoir entre les deux êtres magnifie le roman, liant une 
humanité profonde dans ces hommes à fleur de peau. La quête de Sigrid, le joyau de Khanaor qui 
saura gagner l'amitié de l'Ancerf et devra apprendre à grandir, offre également une superbe leçon 
au lecteur qui, face à cette enfant volontaire, se remet en question, tout comme les différents 
personnages qui l'entoureront au cours de l'aventure. Finalement, Ian, cet être sans corps, témoin 
de la transformation et de l'évolution de Khanaor, tentera tout pour retrouver un corps qui lui est 
propre et vivre. Les rois et reines des Etats luttent également pour leur peuple et leur survie, 
présentant de multiples facettes et prouvant que même les pires tyrans croient être dans leur droit 
face à des responsabilités que même leurs peuples ne peuvent comprendre.

 

Khanaor présente les luttes de pouvoirs, en amour comme en guerre, indispensables à tous et 
met à l'honneur l'amour et la vie. C'est une lecture coup de poing sublime, où chaque phrase est 
soignée, les philosophies multiples et les personnages incroyablement vivants, offrant une 
véritable remise en question du lecteur qui en sort grandi. N'hésitez surtout pas à plonger dans ce 
chef d'œuvre absolu, où un auteur français prouve à tous que nous n'avons pas à rougir face à 
l'imaginaire anglophone. 

http://aphrael.over-blog.com/
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Cat's Halloween...

http://www.fantartiste.com/
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Vers la lumière
Le vent ne me laisse pas marcher droit.
Impossible de mettre un pied devant l’autre. Mon corps aussi ne me répond pas, les 
bourrasques sont trop fortes. Je suis ballotté de droite à gauche sans ménagement.
Je me laisse entraîner, je ne peux pas faire mieux, j’avance ainsi porté dans le noir. J’ai beau 
tourner la tête dans tous les sens, écarquiller les yeux, je ne vois aucune lumière.
Rien de rien, je suis sûr d’une seule chose, c’est du contact de mes chaussures avec le sol et 
du vent qui balaye mon corps.
Je touche mon torse et mes jambes, je perçois du bout de mes doigts, une tunique à manches 
courtes et un pantalon. Dans ce simple costume, je continue ma route au gré du vent. Je 
décide d’une destination dans l’obscurité, mais au bout de quelques pas un tourbillon un peu 
plus fort que les autres me soulève, me fait tourner sur moi-même et me repose, pour me 
faire repartir dans une toute autre direction.
Je n’aime pas les ténèbres, j’ai toujours détesté être plongé dans le noir.
Du plus loin que je me souvienne, j’ai peur de ce qui est tapi dans l’ombre, de ce qui pourrait 
m’attraper, m’entraîner pour me dévorer.
Je suis effrayé par ce qui m’arrive, je ne comprends pas et pourtant je continue d’avancer.
J’ai soif, soif d’une eau fine et claire. En y pensant ma langue essaie d’humecter mes lèvres 
sèches, mais aucune salive ne se propage, ne vient se répandre sur mes tissus qui se 
déshydratent et se craquèlent en de longues crevasses près de ma bouche.
Un long cri déchire l’espace autour de moi, c’est horrible.
Je n’ai jamais rien entendu de la sorte. Cela augmente au fur et à mesure de ma progression 
dans ce lieu perdu. Je plaque les mains sur mes oreilles, mais cela n’atténue en rien le 
désespoir et la souffrance de ce hurlement porté par le vent. J’arrête de marcher, cela me 
touche profondément, je sens une pulsion à l’intérieur de moi, au cœur de mon ventre, au plus 
profond de mes entrailles.

Le vent se calme peu à peu.
Je m’accroupis et j’appuie mes mains sur le sol meuble, de petits grains durs et chauds 
viennent épouser la forme de mes doigts.

Ce que j’avais pris d’abord pour une longue plainte inhumaine dans les sèches et 
étourdissantes rafales, se révèle être de courtes phrases.
Recroquevillé dans ma tête et dans mon corps, j’entends ces mots qui me parviennent.

— You look like…

Je ne comprends pas tout, j’ai l’impression que le néant autour de moi en absorbe une partie.

— Walk like an…

C’est faible, hésitant, j’ai vraiment beaucoup de mal à en saisir le sens.  

— Talk like an angel.

http://laurentauxmillevisages.over-blog.com/
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Le dernier mot me fait bondir, je lâche le sable que j’avais dans les mains. Après tout c’est 
peut-être ce que je suis, un ange. Je me dirige maintenant vers cette voix devenue phare 
dans cette mer d’obscurité.

— But I got Wise.
— You're the devil in disguise.
— Oh yes you are.
— The devil in disguise.

Je sursaute…
Une faible clarté vient d’apparaître au loin. Je cours maintenant, je sens que c’est important.

— You fooled me with your kisses.
— You cheated and you schemed.

Le chant s’élève là, a cappella, soutenu par une voix nasillarde et sifflante.
A l’horizon le point lumineux s’est transformé en une large lueur diffuse.
J’accélère ma course. Je veux comprendre. Je veux voir.

— Heaven knows how you lied to me.
— You're not the way you seemed.

Le souffle court, je suis arrêté près d’un tissu jaune et grossier qui forme une tente. Une 
ouverture fermée par de larges pressions m’en condamne pour l’instant l’entrée.
Je me rends compte que je peux enfin voir mes vêtements, ils sont de couleur blanche, mes 
pieds eux sont chaussés de sabots en plastique bleu. Puis enfin mes mains, elles tremblent 
légèrement sous la lumière éclatante provenant de l‘intérieur.
Je lève mes yeux pour regarder, en ombres chinoises sur la surface de la toile, les lignes d’un 
lit imposant.

— You look like an angel.
— Walk like an angel.
— Talk like an angel.

Est-ce que ces paroles me sont destinées ?
En tous cas la voix a changé, elle chante juste et bien, avec un pouvoir de séduction 
important. Je décide de défaire les attaches me séparant de nombreuses questions restées 
sans réponses, jusqu’à présent.
J’entre d’un pas fébrile, mais je dois savoir.

— But I got Wise.
— You're the devil in disguise.
— Oh yes you are.
— The devil…

http://laurentauxmillevisages.over-blog.com/
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Envie de liberté ?
Un vent de rébellion souffle sur Paris, les fées mettent le feu aux idées arrêtées :

il est temps de se réveiller ! 

http://a-merer.over-blog.com/
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Un monde idéal où l'Allemagne nazie 
domine le monde

John renifla son café avec dégoût. Ça 
n'arriverait pas à le réveiller. À ses côtés, 
Kruger, l'officier de la Gestapo qui avait réussi 
à s'incruster sur cette affaire. Il détestait les 
agents de la Gestapo. Trop loin du terrain, 
trop nerveux. Et cette nuit blanche dans la 
voiture à surveiller une rue crasseuse 
n'arrangerait rien. 
— Pourquoi avoir conservé votre prénom ? 
lança l’autre, après avoir somnolé une petite 
heure. Il n'est plus très en vogue… 
— Je le tenais de mon père, rétorqua John en 
aspirant une gorgée du breuvage. Arrivé ici, à 
New-Yo… à la Nouvelle-Brême après l'exode 
de la bataille d'Angleterre. 
— Votre paternel n’était pas un très bon nazi… 
— Tout le monde fait des erreurs. 

John ouvrit brusquement la portière. Il traversa la route sous les klaxons des voitures, 
et se jeta sur un homme qui marchait tranquillement sur le trottoir. Il le plaqua au sol 
et la menotta. Kruger le suivait de près. 
— C’est notre gars ? 
Sans ménagement, John souleva l’individu à moitié assommé, fouilla ses poches, en 
retira une fausse carte du parti et des clés. 
— Oui, c’est bien lui. Il habite juste à l’angle. 
— Vous ne pourrez rien… murmura l’autre, sous le choc. Ils ont été évacués la 
semaine dern… 
Un coup sec derrière la nuque le stoppa net. Il tomba inanimé au sol, les deux agents 
le bouclèrent dans la voiture, puis se rendirent à l’adresse indiquée. John dégaina son 
pistolet. 
— Suivez-moi, Kruger, c'est un gros coup. Avec un peu de chance, il aura un listing de 
non aptes génétiques. 
Ils grimpèrent au 5ème. John enfonça la porte. L’appartement était vide. Ils 
fouillèrent. L’officier s’arrêta soudain devant un placard. Il brandit son arme. Il ouvrit. 
Il se figea.
Il y avait un homme terrifié, caché au milieu d’une pile de cartons. Un homme… noir. 

Dix ans qu’il n’en avait plus vu… 

Dans un monde idéal... 

http://www.jheska.fr/
http://www.jheska.fr/pages/mon-roman-a-paraitre-pourquoi-les-gentils-ne-se-feront-plus-avoir-3645442.html
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Focus sur Ek-Sistere

Bonjour à vous, comment présenteriez-vous votre association, en quelques mots ?

Comme un collectif artistique regroupant des créateurs utilisant différents médias, 
les mettant en commun lors de mises en scènes et d’événements divers. 
C’est pour nous un défouloir, un mode d’expression certain, afin de partager un 
peu de ce que nous sommes et de ce que nous aimons. 

Parlez-nous un peu de vos spécialités...

Emrod est graphiste, dessinatrice et elle-même modèle pour plusieurs 
photographes. Influencée et guidée par la culture et l’esthétique japonaise, elle 
nous présente des travaux humoristiques, satiriques et oniriques toujours plus 
originaux.
www.myspace.com/emrod-graphiste

Swann est photographe et truquiste. Elle utilise l’environnement et travaille à 
capter l’image de l’instant. Ses créations sont une palette d’expressions, de 
couleurs et de contrastes uniques.
http://swannee.over-blog.com

Sanjec use des mots pour tracer la trame de paysages fantasmagoriques où ses 
textes font glisser le lecteur ou l’auditeur vers des songes acides et troubles.

Karbinkle est le fondateur d’un monde imaginaire qu’il illustre par l’écriture 
d’épopées et la création de thèmes musicaux électroniques variés.
http://www.myspace.com/karbinkleetmedusa

Nanie est peintre et metteur en scène. Elle jongle avec couleurs et traits jusqu’à 
leur insuffler vie, matière et dimensions. C’est aussi la fondatrice de l’association.
http://nanie.painting-theater.over-blog.com/

Satine est danseuse et DJ. Elle transmet ses passions par l’organisation 
d’événements et la création de chorégraphies au sein des spectacles.
http://www.myspace.com/s0a0t0i0n0e

Gerostenkorp, c’est un projet à part entière, incarné par Daniel Larose, musicien 
polyvalent. Son talent s’exprime à travers l’expérimental ambiant. Et l’univers qu’il 
a construit, Terre brûlée, s’est mêlé au nôtre.
http://www.myspace.com/ger0stenk0rp

http://www.myspace.com/emrod-graphiste
http://swannee.over-blog.com/
http://www.myspace.com/karbinkleetmedusa
http://nanie.painting-theater.over-blog.com/
http://www.myspace.com/s0a0t0i0n0e
http://www.myspace.com/ger0stenk0rp
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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Vous avez chacun des domaines de création très différents, comment vous êtes-
vous rencontrés ? 

Je marchais dans la rue, quand soudain ...

Le nom de l’association signifie « Sortir de Soi/Etre en quête de Soi ». Est-ce votre 
philosophie ? Pouvez-vous développer ?

Il y a en chaque être humain une parcelle que l’on peut appeler, suivant ses 
croyances, supérieure, parfaite, ou divine. Étymologiquement, exister, c’est sortir 
de soi, mais c’est aussi rechercher un absolu extérieur qui, finalement, au bout du 
voyage, sera l’essence de nous-même. Dans une certaine mesure, l’Art permet 
d’accomplir ce voyage vers l’Idéal puisqu’il nous permet de nous découvrir, de 
nous dépasser et finalement nous accomplir.

Comment avez-vous initialement défini votre projet ?

Nous souhaitions initier un rassemblement d’artistes afin de mettre en commun 
nos talents, pour la création de spectacles. Nous voulions les construire ensemble, 
les diffuser, et observer enfin l’impact de nos visions du monde sur les gens qui 
nous offriraient l’opportunité de les contempler.
Nous espérions permettre aux spectateurs de devenir à leur tour acteurs de nos 
performances.

Vous revendiquez-vous d'une influence ou d'un style particulier ?

Il y en a trop.

Vous indiquez sur votre blog beaucoup apprendre des différentes expositions 
collectives que vous réalisez. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette évolution ? 
Est-il très difficile de s'adapter à un lieu particulier ?

Oui, il est difficile de s’adapter aux différents lieux, selon les contextes et les 
contingences matérielles. De plus, l’organisation et le déplacement demandent 
beaucoup d’investissement. Mais c’est un choix et cela nous permet de mettre en 
forme nos performances et expositions de manière inattendue et inédite et ainsi 
de nous dépasser.

http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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S'immerger dans vos performances (« Hommes tableaux » et « Terre brûlée ») doit 
être très riche en sensations, voire en émotions. Quelle perception avez-vous de 
l'effet que vous produisez sur vos spectateurs ? Est-ce conforme à l'idée que vous 
vous en faisiez en les créant ?

Notre but est bien de toucher, voire provoquer chez les gens des sentiments forts 
et ambivalents. Nous invitons le spectateur dans un monde qui le fascine et le 
dérange, le fait rêver, un monde qui ne lui est pas familier mais qui lui rappelle 
toutefois la réalité.
Nous avons pu constater que nos performances ne laissaient personne indifférent, 
en bien ou en mal. Nous sommes toujours parvenus à captiver au moins une 
personne parmi notre public et c’était notre but.

Le bal électrique au Lucullus d'Amiens semble réunir de plus en plus d'adeptes. 
Parvenez-vous, au-delà de la musique de Satine, à promouvoir les autres facettes 
d'Ek-Sistere ?

Le bal électrique était à l’origine un événement organisé par Satine, qui valorisait 
la culture alternative goth-indus. Nous sommes intervenus lors de certaines 
éditions pour présenter nos œuvres. Cela reste donc une soirée dansante et 
festive.

Vous participez aussi à des festivals, L'vache verte par exemple, en profitez-vous 
pour échanger avec d'autres artistes ? Ont-ils une influence sur votre travail ?

Oui, chaque fois que l’occasion nous en a été donnée, nous avons pris grand 
plaisir à échanger avec des artistes d’horizons divers. Nous avons eu par exemple, 
dernièrement, des événements communs avec Witness Theater, un groupe qui 
inspire aujourd’hui certains d’entre nous. 

Parvenez-vous à vivre de votre art ? 

Non. Le gouvernement actuel mène hélas une politique d’étouffement culturel et 
de lynchage aveugle de nombreux projets artistiques et créatifs. Cette absence de 
moyens est flagrante notamment émanant de jeunes et de non-parisiens. Nous 
sommes loin d’être les seuls à souffrir de cette ligne politique destructrice.
Toutefois nous sommes reconnus en tant qu’association culturelle au sein de 
notre région, et nous avons obtenu l’agrément permettant d’intervenir en milieu 
scolaire en tant qu’artistes indépendants.

http://ek-sistere.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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Vous utilisez plusieurs supports de communication : votre blog et myspace. 
Considérez-vous ces outils comme indispensables ?

Ces outils ne sont pas indispensables pour créer mais le sont pour diffuser et 
communiquer.

Votre blog fait partie de la communauté Autres Mondes. Parvenez-vous à y 
discuter de vos créations ? 

Pas encore, mais peut-être cet article nous apportera-t-il des lecteurs en 
provenance de cette communauté.

Quels sont vos projets à venir ? Où aurons-nous la possibilité de vous rencontrer ?

Nous travaillons sur la création d’une nouvelle performance expérimentale, sur 
des thèmes très particuliers et inédits. Un conte pour enfants illustré par des 
sérigraphies est également en cours d’écriture.
Nous serons heureux de vous rencontrer autour d’un café si vous le souhaitez. 
Nous pourrons alors en parler pendant des heures. 

Merci Ek-Sistere, et à très bientôt...

http://ek-sistere.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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Terres oubliées

Lune trébucha sur un pavé brisé. Elle se releva aussitôt, et épousseta ses habits. 
Réflexe inutile, la boue des marécages s’était incrustée dans les fibres de sa tunique. 
Elle grimaça en songeant qu’il n’y avait là pas meilleure façon d’arriver en ce lieu. 
La route, qu’elle avait mis cinq jours à rattraper en s’enfonçant dans les terres 
humides du bord du monde, bravant tous les dangers, venait enfin de quitter les 
collines et son cortège de hameaux abandonnés pour déboucher sur la capitale du 
royaume oublié. Une arche, de plus de huit pas de haut, et qui représentait ce qu’il 
restait d’un lion en train de rugir, marquait l’entrée. La tête de l’animal s’était 
désolidarisée du corps et avait roulé au sol, une épaisse mousse recouvrait la pierre 
rendue friable par les ravages du temps. 
Lune passa entre les pattes du félin. La luminosité baissa. Elle jeta un œil inquiet au 
soleil mourant. Elle ne pensait pas que le jour était autant avancé, elle devait se hâter 
de le retrouver.
Elle chemina jusqu’au milieu de la place circulaire d’où partaient les principales artères 
de la ville. Il n’y avait là que désolation. Chaumières aux toits écroulés ou incendiés, 
bâtiments délabrés bordant des rues crasseuses et encombrées. Tout semblait 
indiquer que les habitants avaient abandonné les lieux dans la précipitation.  
Lune plaça ses mains en porte-voix et appela. Aucune réponse. Personne. Le son de 
sa voix se perdait dans le tumulte du crépuscule. Elle fixa alors la citadelle qui crevait 
la ligne d’horizon, au fond de l’allée la plus large. Semblable à la description de son 
grand frère Yvan. Trois tours d’ivoire blanc s’élevaient vers le ciel, dont une à moitié 
détruite.
Il devait être là-bas. Sûrement. Lors de ses crises de fièvre, dans son délire, trempé 
par la sueur, il ne cessait de les invoquer. 

Lune grimpa un tas de gravats, un reste de taverne dont les fûts de bière avaient 
roulé dans la rue, et marcha le long de l’artère qui la mènerait à son but. Elle grignota 
une galette d’orge qu’elle avait emmenée avec elle. Sa dernière, elle avait manqué de 
gibier lors de son périple. 
La citadelle se dévoilait peu à peu. La tour qui s’était effondrée sur elle-même avait 
provoqué la destruction d’une aile du bâtiment. Lune serra les poings. Pourquoi Yvan 
avait-il décidé de les quitter, elle et Maman, ce matin d’été ? Pourquoi avait-il tant 
tenu à se rendre en cet endroit de désolation ? 
Le soleil lançait ses derniers filaments rougeoyants. Un frisson parcourut la colonne 
vertébrale de Lune. Rien que l’idée de passer la nuit ici la terrifiait. Elle accéléra le 
pas. 

Elle franchit les portes du palais. Un vestibule qui montait à plus de cinquante pas, 
avec de grandes fenêtres, toutes brisées. Le sol marbré était couvert de terre. Une 
fontaine à moitié détruite était au centre. C’est là que Lune découvrit, assis et jouant 
avec l’eau inexistante du bassin, son frère, Yvan. 

http://www.jheska.fr/
http://www.jheska.fr/pages/mon-roman-a-paraitre-pourquoi-les-gentils-ne-se-feront-plus-avoir-3645442.html
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Elle se précipita dans ses bras. 
— Je te retrouve enfin !
La silhouette massive d’Yvan, une fois le premier étonnement passé, s’affaissa sur le 
corps de sa sœur et l’étreignit. 
— Lune ? C’est toi ? Que fais-tu ici ? Es-tu folle ?
— Je suis venue pour toi ! Te ramener ! 
— Mais… Je ne peux pas. 
— Quoi ?  
— J’aurais préféré rester avec vous, petite sœur, murmura-t-il en lui caressant les 
cheveux. Je n’avais pas le choix.
— Pourquoi as-tu décidé de nous quitter ? Nous étions tellement heureux à la 
maison !  Cette terre en ruine est maudite. Tu ne trouveras rien.
— Je ne le vois pas ainsi, répondit Yvan en souriant. Tu dois t’en aller. Promptement.
Il lui prit la main et la guida à l’extérieur. Le soleil commençait à disparaître.
— Nous n’avons plus beaucoup de temps, dépêchons-nous.
Il partit en courant, elle suivit maladroitement le mouvement, jusqu’à arriver, 
épuisée, au portail léonin. Il la poussa de l’autre côté. Un soleil de début d’après-midi 
réapparut immédiatement.
— La nuit ne devait pas tomber pour toi. Cet endroit n’est pas fait pour les… 
Il ne finit pas sa phrase. Elle se mordit la lèvre inférieure.
— J’ai franchi bien des obstacles. Tu n’as qu’à faire un simple pas afin de revenir 
parmi nous.
Il baissa les yeux. 
— Tu sais que c’est impossible, petite sœur. 
Elle acquiesça. 
— Pourquoi a-t-il fallu que cette fièvre t’empo… 
— C’est ainsi. Merci d’être venue, pour un dernier adieu. Dis à Maman que je l’aime. 
Et que je suis heureux, ici. J’ai trouvé la paix.
Il sourit. Aussitôt, le décor changea derrière lui. Des gens apparurent, déambulant 
tranquillement dans les rues, les maisons délabrées se remontèrent en une fraction de 
seconde, les statues reprirent leur éclat d’antan. La citadelle dominait, avec ses trois 
tours étincelantes, une capitale pleine de vie.
Une lumière blanche irradiait Yvan, toujours plus forte. Lune tendit le bras. Elle ne 
voulait pas le perdre une seconde fois. L’éclat se fit aveuglant. Elle protégea ses yeux 
du revers de la main. 

Quand elle les rouvrit, elle se trouvait allongée dans une prairie, non loin de la stèle 
marquant l’entrée des marais du bord du monde. Là où elle avait commencé son 
périple. Elle se releva, difficilement. Des larmes coulaient le long de ses joues. Elle 
perçut des cris dans le lointain. Les hommes de son village qui étaient partis à sa 
recherche. Les sabots de leurs chevaux frappaient le sol. Ils l’appelaient.
Elle jeta un regard en direction des terres humides. Et sourit, en espérant de tout son 
cœur que son grand frère ait vraiment trouvé la paix. Au royaume des esprits…

http://www.jheska.fr/
http://www.jheska.fr/pages/mon-roman-a-paraitre-pourquoi-les-gentils-ne-se-feront-plus-avoir-3645442.html
http://www.jheska.fr/pages/mon-roman-a-paraitre-pourquoi-les-gentils-ne-se-feront-plus-avoir-3645442.html
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Les résultats des concours
Pour clôturer l'automne, les Autres Mondes avaient lancé deux concours, un de textes et un 
d'illustrations, sur le thème « Royaume en ruine ». Nous sommes heureux de voir que la 
participation continue d'augmenter avec 13 soumissions pour le 1er et 9 pour le 2ème. Merci 
à tous pour votre enthousiasme.

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

Le récit d'un Royaume en ruine
(prix : Canisse, d'Olivier Bleys)

1ère place : J_Heska avec « Terres oubliées »

2èmes places ex-aequo :
     Sedenta avec « Le dernier battement »
     Zordar avec « Y'a tout ce qu'y faut »

L'illustration d'un Royaume en ruine
(prix : Le coup du cavalier, de W. J. Williams)

1ère place : Adüna Faël avec « Royaume perdu »

2ème place : Sedenta avec « La mort du soleil »

3èmes places ex-aequo :
      Adüna Faël avec « L'antre de la veuve noire »
     Malek avec « Les larmes du désastre »

http://question-sf.over-blog.com/
http://www.jheska.fr/
http://zordar.over-blog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://www.annureve.com/
http://www.annureve.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://www.malek-productions.com/
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Y'a tout ce qu'y faut
La jolie matinée d'hiver avec sa douce lumière rasante n'y changeait rien : de Belastan, la capitale 
du royaume, il ne restait que quelques pans de murs entourés de décombres. Les incendies 
s'étaient éteints faute de combustible mais on pouvait encore voir, ici et là, quelques fumerolles. 
Flambant neuf et incongru, le château se dressait au milieu des ruines de la ville, tel un diamant 
dans un tas de fumier. Le roi-tyran, le petit Bamboléon  l'avait exigé. Après la déroute il aurait dû 
faire profil bas mais ce n'était pas son genre. Les pieds dans les gravats, il trépignait devant la 
porte du château en houspillant son chambellan.

- Alors ? Ils arrivent bientôt, les Dacosta ? Ils sont en retard non ?
- Ils avaient dit dix heures et il est moins cinq, répondit l'autre d'une voix neutre.
- Ah, la la ! J'ai hâte, j'ai hâte !

A dix heures tapantes, deux humanoïdes guère plus hauts que des barriques de cervoise et trapus 
comme taureaux de concours, apparurent entre deux portions de murs écroulés. Il s'agissait de 
deux membres respectables de la race des Dacosta, les Bâtisseurs Millénaires. Depuis la nuit des 
temps, ce valeureux peuple avait construit la plupart des villes et des châteaux d'Aquilonia. Les 
Dacosta étaient solides, rapides, talentueux et extrêmement ponctuels. Ces deux-là s'étaient 
occupés de décorer l'intérieur du château qui avait été rebâti de fond en comble. Bamboléon 
voulait surtout voir sa pièce préférée : la salle du trône.
Courant presque dans la cour, le roitelet (terme approprié pour quelqu'un qui ne peut monter que 
sur un poney) arriva le premier en haut des marches du perron. Il engueula le chambellan qui ne 
trouvait pas la bonne clef et, enfin, il put pénétrer dans l'endroit qui devait représenter aux yeux 
de tous l'expression de son pouvoir absolu.
Il ouvrit grand les yeux et le «Ah ! » d'admiration qu'il s’apprêtait a émettre resta coincé dans sa 
gorge et fit place a un cri étranglé : 

- Argh ! Mais qu'est-ce…
Son petit visage rouge de colère et les poings serrés, il se tourna vers les Dacosta.
- Qu'est ce que vous avez foutu ? Pourquoi tout est blanc ?
Les deux artisans se regardèrent, l'air impassibles. Ils haussèrent leur épaules massives.
- Ben, c'est du carrelage blanc, dit l'un d'eux.
- Je ne suis pas aveugle, glapit le roi, mais pourquoi vous m'en avez collé du sol au plafond ?  Vous 
êtes tarés ou quoi ? Un peu pour le sol, passe encore mais là, c'est... c'est... c'est horrible ! Ma salle 
du trône n'est qu'un immense gâchis !

Bamboléon fit son gros caprice avec force cris, injures et agitation frénétique.
Les Dacostas tiquèrent.

- Bon, fit celui qui avait déjà parlé, écoutez m'sieur le roi. Nous, chez les Dacosta, on est 
pragmatiques. Vous êtes un tyran, une brute sanguinaire.
Le roi s'indigna :
- Je suis un peu soupe au lait, d'accord, mais...

http://zordar.over-blog.com/
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L'autre continua :
- Vous avez fait le malin. Vous avez voulu attaquer les royaumes voisins et ils se sont retournés 
contre vous. Leur magiciens vous on balancé des tonnes de boules de feu. En deux mots vous vous 
êtes pris une bonne branlée. Voilà pourquoi votre capitale n'est plus qu'un tas de cailloux. Alors 
pour votre salle du trône, on a fait dans le pratique. C'est là que vous faites vos jugements pas 
vrai ?
- Ben heu, oui .
- La plupart du temps, ça se termine en exécution sommaire, je me trompe ?
- Non, enfin si, vous avez raison. Je ne nie pas être un peu expéditif par moment.
- Hé ben voilà ! Pour nettoyer le sang , vous verrez que le carrelage,  c'est plus pratique. Sur ce, 
voilà la facture . Et puis on file parce qu'on a un autre chantier en cours.

Les artisans tournèrent les talons.
Bamboléon regarda la facture et une vague de rage le submergea.

- Dites donc les deux bas du front, vous savez ou vous pouvez vous la coller votre fact...

Les Dacosta s'étaient retournés et ils fixaient le roi d'un regard implacable, on aurait dit deux 
monolithes effrayants. Opportunément, le cerveau de Bamboléon lui rappela qu'on ne menaçait 
pas le peuple Dacosta. Jamais. Ceux qui avaient essayé n'avaient pas eu que leur villes qui s'étaient 
éparpillées.

- Hum...je vais la coller au-dessus de mon trône comme ça je n'oublierais pas de vous régler. 
Hein ? On fait comme ça ?

Assis sur son trône en carrelage blanc, Bamboléon boudait aux coté de son chambellan qui, comme 
d'habitude, gardait son air impénétrable. Les yeux du roitelet firent lentement le tour de la pièce 
tandis qu'il faisait la liste de ceux qui allaient devoir payer pour leur incompétence. Parmi eux de 
nombreux généraux et magiciens du royaume à qui Bamboléon attribuait ses malheurs. A la fin de 
son tour d'horizon, un petit sourire sardonique s'accrocha a son visage..
Bah, après tout...

http://zordar.over-blog.com/
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La mort du soleil

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Le dernier battement
Je levai la tête au ciel. La neige tombait paisiblement sur les rues désertes de la ville endormie. 
Par cette nuit noire, seuls les lampadaires prodiguaient une lumière orangée et rassurante. Et les 
flocons, eux, dansaient devant ces projecteurs improvisés sans que rien ne soit en mesure de les 
troubler. Pas même cet homme tout de noir vêtu qui me fixait, de l’autre côté de la ruelle 
recouverte de neige. 
Je baissai la tête. Chacune de mes respirations laissait s’échapper des volutes de fumée tant le 
temps était froid. Mais la froidure de l’hiver n’était rien en comparaison de la froideur de mon vis-à-
vis que j’imaginais sans peine.
 
Le temps avait l’odeur du bois de cheminée qui brûlait dans les âtres, réchauffant certainement un 
chat ou un chien plus chanceux que moi, pauvre garçon qu’un inconnu tenait immobile d’un 
simple regard que je ne voyais pas, mais qui pourtant me clouait sur place.
J’inspirai profondément. 
Le froid me brûla de l’intérieur mais me redonna du courage. Je fis un pas en avant.

Il y a toujours, dans une vie, un instant où l’on doit faire un choix, et duquel choix découlent des 
événements que nous maîtrisons plus ou moins bien, que nous espérons plus ou moins fort. Ce 
soir, j’avais décidé d’aller à la rencontre de cet homme que je ne connaissais pas. Moi, j’étais 
simplement sorti chercher des allumettes chez ma tante, deux rues plus loin. Mais en revenant, 
l’inconnu s’était planté sur ma route. Il n’avait pas dix milles raisons de se trouver ici, face à un 
adolescent d’à peine dix-sept ans. Un fou furieux, un assassin, un violeur… mais alors pourquoi 
avais-je fait le choix de m’avancer vers lui ? L’être immobile le demeurait malgré mon approche. 
Les mètres qui nous séparaient se réduisaient à grande vitesse et bientôt ils se résumèrent à un. 
Un mètre… cent centimètres… mille millimètres. 

Je levai la tête vers lui. Il la baissa vers moi. 
Mon cœur rata un battement.
Ses yeux d’un gris cendre étaient tristes à en pleurer, chose que j’aurais faite si le froid n’avait pas 
paralysé mon corps. L’homme était coiffé d’un chapeau sombre et le bas de son visage était 
dissimulé par une épaisse et chaude écharpe noire. Seuls apparaissaient ses yeux beaux à 
damner les cieux.

Dans un mouvement lent et gracieux, il amena ses mains nues à son visage et baissa l’écharpe, 
dévoilant une figure qui n’avait rien à envier à son regard fascinant. L’homme avait le visage d’un 
ange sculpté dans le plus noble des marbres. Un sourire étira ses lèvres quand il posa ses mains 
sur mes joues : elles étaient chaudes comme une brise d’été. Je fermai les yeux un instant tant 
leur caresse était agréable.

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Alors la voix séraphine de l’homme me parvint dans un murmure lascif.

— Minuit vient de sonner, il est l’heure où les Hommes célèbrent Noël. Aujourd’hui si l’on m’aime, 
Dieu m’ouvrira les portes de Son royaume. J’en suis parti depuis si longtemps.

Moi je ne bougeais pas, je ne parlais pas et je ne me posais même pas de question. Qu’il soit un 
ange ne m’étonnait pas le moins du monde car il était l’aboutissement du talent de Dieu.

— Aime-moi, chuchota-t-il. Pour que je retourne de là où je viens, pour que l’exilé Lucifer retrouve 
les bras de son père, aime-moi j’en t’en prie.

Mais il n’avait pas besoin de demander : ses yeux s’étaient déjà emparés de mon cœur. Une 
larme perla de mon œil droit et, le temps de sa course, me brûla la peau. En avouant cet amour 
improbable, je l’éloignais de moi. Certainement mes sentiments n’étaient-ils qu’un simulacre, 
qu’un stratagème mis en place par le fallacieux Lucifer pour lui permettre de regagner le Ciel, 
mais la douleur qui me lacérait le cœur, elle, était bien réelle. 

Le sourire de l’ange déchu grandit plus encore lorsque je l’assurai de mes sentiments. Il retira ses 
mains de mon visage et ôta son chapeau et son écharpe.

— Merci, sourit-il en enlevant son manteau.

Deux ailes immenses se déplièrent derrière son dos. Deux ailes d’un blanc immaculé dont le 
battement jouait une mélodie rassurante. 

— Grâce à toi, le royaume de Dieu ne sera bientôt plus que ruines. Je gagnerai votre liberté.

Ces mots ne m’atteignirent pas. Je n’avais rien à faire de l’humanité. Qu’elle vive libre ou non 
m’était égal. Je le voulais seulement lui. Je voulais ces mains dont le départ avait permis au froid 
vicieux de reprendre ses droits.

Mais il disparut de ma vue.

Mais il disparut de ma vie.
 

*****

La neige tombait paisiblement sur les rues désertes de la ville endormie. Par cette nuit noire, 
seuls les lampadaires prodiguaient une lumière orangée et rassurante. Et les flocons, eux, 
dansaient devant ces projecteurs improvisés sans que rien ne soit en mesure de les troubler. Pas 
même mon corps immobile sur le drap mortuaire de cette neige ingénue. 

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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

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 ...

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

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

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

Le blog d'Alexandra est une manière de montrer cet univers 
merveilleux que chacun de nous peut explorer : l'imaginaire.

Suivez Aphrael (dont l'avatar a été réalisé par Zed Oras) dans son blog, qui 
regroupe des critiques de romans d'imaginaire, ainsi que des interviews d'auteurs 
réalisés avec le forum Imagin'Aix (http://imagin-aix.frbb.net/).

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://www.erwinpale.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.annureve.com/
http://christais.over-blog.com/
http://celinelegeay.over-blog.com/
http://a-merer.over-blog.com/
http://aphrael.over-blog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://machineflesh.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Mille livres, mille nouvelles sur les fantômes et les robots, mille lieux, mille 
planètes, mille héros, mille toiles de cinéma, mille raisons de venir voir de vos mille 
yeux son seul blog. A vos mille écrans au coté de son avatar un peu ridicule, mais 
que Mille Visages aime bien pourtant.

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

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. Et il publie son premier roman, "Pourquoi les gentils ne se feront plus 
avoir" !

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

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

Le blog de Malek, c'est SF et Fantasy jeunesse ! Des romans, de courtes 
nouvelles et des petites histoires pour les plus jeunes ! A lire en ligne ou à 
acheter en version papier ! 

Flo est illustratrice, peintre et portraitiste. Venez lui commander les beautés dont 
vous rêvez.

Philippe Furlan, 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.

http://laurentauxmillevisages.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
http://www.jheska.fr/
http://graetz.over-blog.com/
http://lecourtilfantasque.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
http://monstresetfantasy.over-blog.com/
http://www.malek-productions.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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

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

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.

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.

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

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.

http://www.librairiesoleilvert.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://zordar.over-blog.com/
http://erwelyn.over-blog.com/
http://ansible.over-blog.net/
http://coin-noir.over-blog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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En attendant la fin de l'hiver
Le thème du dossier spécial de l'édition de l'hiver a été voté sur le forum. Nous allons bientôt 
trembler face à votre « Terreur hivernale ». A cette occasion, nous vous invitons à participer 
à nos deux concours de saison : le premier de textes et le second d'illustrations. En voici les 
règles :

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

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

3/ Les prix suivants sont offerts par notre partenaire, l'éditeur Moutons Électriques.

4/ Les deux concours sont ouverts jusqu'au 21 mars 2011.

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

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

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

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

9/ Un jury par concours, 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 les vainqueurs.

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