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Édito

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de La Courtilière et d'Ek 
Sistere.

Autres Mondes, c'est plus de 270 blogs sur la communauté d'Overblog et des amis, membres 
du forum. Vous pouvez retrouver une synthèse de l'activité sur le site de la communauté 
https://sites.google.com/site/autresmondesob/.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la prochaine édition du 'Zine, à l'issue de l'été 2011, 
laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

Pour son deuxième printemps, le 'Zine d'Autres Mondes s'est mis au vert. En 
plus de vous montrer la variété des œuvres proposées au sein de la 
communauté, je me suis permise d'en montrer quelques collaborateurs. J'ai 
ainsi le plaisir de vous présenter Anilori et Dolmhéon, qui ne font pas (encore) 
partie des Autres Mondes, mais qui travaillent régulièrement avec certains de 
ses membres.

Côté petits nouveaux, je me suis laissée séduire par l'humour d'Arno et de 
Vermine. Et John Steelwood, qui nous a fait l'honneur d'une interview, nous 
connaît bien. Je suis donc ravie de vous montrer un peu leurs travaux.

En feuilletant (virtuellement) le 'Zine, une fois de plus, je m'aperçois avoir fait la 
part belle aux portraits, cette saison. Ne sont-ils pas magnifiques dans leur 
diversité ?
Et puis bien sûr, je reste très fière de notre dossier spécial, qui permet chaque 
saison à nos membres de se retrouver et d'échanger encore un peu plus.

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

… bonne lecture

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

http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
https://sites.google.com/site/autresmondesob/
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://question-sf.over-blog.com/
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Collaboration Joe/Dolm

Dans un bistro, sur un coin 
de table, en discutant au 
soleil... 

… aprés s’être fait 
virer du kebab 
(gentillement).

A chacun sa colo...

http://dolmheon.canalblog.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
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Le contrat de confiance

Il regarda son bol de café à regret, se leva et suivit son ami. Ce n’était pas 
encore ce matin qu’il aurait un petit déjeuner tranquille. Il y a quelques 
minutes à peine, Mikhalar avait déboulé à l’Esquif en hurlant :

    - Il y a une fuite de mana, vite !

    - Une fuite de quoi ?

    - De mana, c’est très grave, il faut y aller tout de suite !

    - Les autres magiciens ne peuvent pas s’en occuper ?

  - Ils sont tous au CAME (Congrès Aquilonien de Magie Étonnante) 
pendant tout le week-end et je suis de garde.

    - C’est loin ?

    - Assez, on va y aller avec Cavelius, la téléportation en cas de fuite de 
mana est fortement déconseillée, c’est l’article 356A, alinéa b, du manuel 
sur les «  Galères magiques ».

Quelques heures plus tard, le majestueux dragon doré se posa sur le rebord d’une cuvette aux 
parois lisses d’un blanc immaculé. Zordar regarda éberlué cet immense réservoir contenant une 
matière translucide et bleutée.

     - Bienvenue au Grand Lavabo ! Tu vois, la fuite doit provenir de la bonde tout au fond. Ça doit 
être un problème de joint tellurique.

     - Toute la mana d’Aquilonia est là-dedans ? C’est dingue !

   - Non, pas toute. Depuis la destruction de l’Artefact, la mana est un bien précieux et cette 
réserve sert en cas de malheur. Si un cyclone, un tremblement de terre ou un raz de marée 
détruit des villes on pourra utiliser la réserve pour tout réparer.

      - Et pour les hémorroïdes ?

      - Très drôle... tiens, voilà le Grand Plombier !

Un géant tout habillé de bleu et une immense clef à molette à la main se dirigea vers les deux 
amis. Il tendit un rouleau de parchemin à Mikhalar.

      - Salut, moi c’est Sup' Her Mariaux, Grand Plombier du Grand lavabo. Voilà le devis.

http://zordar.over-blog.com/
http://www.mi-chemin.net/
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Après l’avoir parcouru Mikhalar explosa :

     - Mais vous êtes dingue ! 30 000 pièces d’or pour un simple problème de joint !

   - C’est à prendre ou à laisser m’sieur. A part nous les Géants des Steppes Peu Herbeuses 
personne ne veut se plonger dans cette saleté de mana. C’est trop risqué !

     - Hé bien c’est ce qu’on va voir, non mais ! Moi et mon ami on va s’en occuper tous seuls.

     - Comme vous voulez m’sieur ; après il ne faudra pas venir pleurer.

     - Euh… Mikhalar, tu es sûr ? s’affola Zordar.

     - Fais-moi confiance !

     - Ben justement… 

Le joint fut changé sans trop de difficultés mais les deux amis prirent un bain de mana de trois 
quart d’heure. C’est après que ça c’est gâté…

En effet, quand on est saturé de mana il faut faire très attention, tout ce qu’on dit se réalise. Il 
faut donc rester sans bouger et sans parler jusqu'à ce que le taux de mana soit redevenu normal.

De retour à l’Esquif, Mikhalar et Zordar s’étaient enfermés dans leurs chambres.

Plusieurs heures s’étaient écoulées lorsque le guerrier se leva pour aller boire un coup, son pied 
buta contre le rebord du lit.

- Aïe ! Meeerde !

Le nettoyage dura trois jours. 

http://zordar.over-blog.com/
http://www.mi-chemin.net/
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Crayon sur vélin

"Lipstick & Lolipop"

les jumelles siamoise-papillon 

"Sweet panda : Ploom"

"Rabbit girl en col de 
fourrure"

http://le-monde-illustre-d-amalya.over-blog.com/
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Le Bagnard du ciel

http://memento-mori-bd.over-blog.com/
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Un monde idéal où le 
Mammouth revient à la vie  

Le jeune mammouth s’ébattait dans l’enclos, jouant avec sa nourriture, sautillant au 
milieu des herbes hautes, se roulant dans la boue, tout empreint de la fierté d’être 
retourné à la vie après tant d’années. Le généticien posa les deux mains sur la 
barrière et observa ce manège quelques minutes, silencieux.

— Nous avons pu accroître de manière significative nos connaissances en génie 
génétique. C’était un incroyable défi ! En plus, c’était une espèce décimée par l’être 
humain, nous allons le réintégrer dans les écosystèmes.

— En deux mille ans, les écosystèmes ont largement eu le temps d’en faire le deuil. Il 
va rester toute sa vie enfermé dans un zoo avec pour seuls compagnons des enfants 
obèses qui vont lui lancer des cacahuètes. Allez, dis-moi pourquoi vous l’avez fait 
renaître. Vraiment.
 
L’autre baissa les yeux.

— Parce qu’un mammouth, c’est cool…

 

Dans un monde idéal...

— Tu as vu, lança-t-il finalement à son 
collègue européen en pointant du doigt un 
détail anatomique. Ça, c’est différent de ce 
que nous pensions. Par rapport à un éléphant, 
je veux dire. Et on l’ignorait complètement. Tu 
vois !

Le petit mammouth se jeta dans la fosse 
remplie d’eau pour se rafraîchir. Il émit un 
barrissement de satisfaction.

— Tout de même… J’ai du mal à comprendre… 
Pourquoi l’avoir recréé ? 

http://www.jheska.fr/
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Awana Kilkar / Ange déchu

Gothique dans l'âme, j'avais envie 

de réaliser une illustration en 

faisant un mélange avec un autre 

genre que j'affectionne beaucoup : 

le Steampunk. Et voilà comment 

est né cet ange goth-steampunk 

(ou plutôt, comment il est mort).

Awana Kilkar est l'héroïne principale de mon roman 
"Réminiscence", un diptyque trilogique de Science 
(voire plutôt Low) Fantasy. 
Elle a 17 ans lorsque commence l'histoire. 
Accompagnée de trois amies, cette jeune 
demoiselle imprévisible et au courage frôlant la 
stupidité, quitte le village où son père adoptif l'a 
élevée pour retrouver un frère qu'elle sait avoir, 
mais ne connait pas. Elle sera amenée, au cours de 
son voyage, à croiser la route des armées d'Ecarte, 
un pays pacifique qui a décidé, pour une raison 
inconnue, de déclarer la guerre au continent.
Si vous voulez en apprendre plus sur Awana, sur 
l'univers de mon roman ainsi que sur le premier 
tome "Le Secret d'Abandhone", rendez-vous sur le 
blog qui y est consacré :
http://reminiscence.eklablog.com 

http://reminiscence.eklablog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
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Demain²

J'ai brisé mon sourire puis arraché ma peau,

Extirpé mes organes, pulvérisé mes os.

Quelques pensées traînaient qui glissèrent hors de moi,

Ne resta que mon âme tel sur son trône un roi.

Sur les murs je lançai mes ultimes croyances,

Au sol je vis dormir des éclats de méfiance.

La foi même s'effrita quand s'approcha Magog,

Fulminèrent ouragans et tempêtes en prologue.

L'éternité frémit comme le fait la monture,

Sentant son écurie, enfin un abri sûr.

Mais moi, je fus, je suis, et demain je serai.

Mi néant mi chaos, comment trouver la paix ?  

http://leerony.over-blog.com/
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L'Enchantement des Golems

Avant toute chose, choisissez quel matériau vous voulez utiliser. Pour vos débuts, vous devriez 
choisir du bois, parce qu'il n'est pas cher et reste le plus facile à travailler. Avec un peu plus de 
pratique, vous pourrez vous essayer à la pierre et au marbre. Imaginez quel type de silhouette 
aura votre création. La forme humanoïde sera la meilleure, en plus d'être particulièrement 
populaire. Après l'avoir imaginée en détails, commencez par les contours les plus anguleux. 
Ensuite, travaillez les détails de votre sculpture, afin de distinguer votre golem des machines de 
guerre. Nous voulons créer des comportements uniques, pas des soldats fabriqués en série, 
semblables les uns aux autres ; de toute manière, les matériaux que nous utilisons ici ne sont pas 
adaptés à la guerre.

Soyez aussi rigoureux que possible, faites en sorte que chacun des doigts, chacun des yeux, 
chacune des bouches, soient authentiques. Lorsque la sculpture vous satisfait, la dernière étape, 
mais la plus importante, est celle de l'Enchantement.

De la Magie d'Enchantement

Sans magie vous auriez une magnifique œuvre d'art, mais pour 
quelle utilisation... puisqu'elle ne pourrait se mouvoir ? Alors, 
examinez une dernière fois votre sculpture avant de 
commencer un rituel d'Enchantement, parce qu'une fois 
"vivante", son corps ne pourra plus changer.

Lorsque vous aurez terminé, vous vous sentirez aussi fier qu'un 
père contemplant son nouveau-né.

Les Yeux Luchuirps 

La plupart des cités d'Erebus éclairent leurs rues à l'aide de lampes alchimiques, ou magiques, 
placées à des intervalles réguliers, empêchant non seulement de se marcher dessus mais prévenant 
surtout d'une partie de l'activité criminelle.

Les rues des cités Luchuirps sont bien connues pour l'importance du nombre et de la régularité de 
ces lampes, et de nombreux visiteurs pensent qu'il s'agit simplement de leur penchant pour les 
mécanismes magiques. Ces lumières servent en réalité un dessein bien plus important, puisque au 
sommet de chaque lampe se cache une bille de plomb de la forme d'un œil, des runes de 
Nantosuelta inscrites à l'arrière. Les envahisseurs des cités Luchuirps découvrent toujours trop 
tardivement l'objet de ces petites statues puisque chaque golem présent dans la ville peut "voir" à 
travers chacun de ces yeux, en même temps, leur permettant ainsi d'habilement riposter à chacun 
des assauts ennemis, au bon moment et au bon endroit.  

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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Les Baguettes Magiques

"Bien que la fabrication d'une Baguette Magique soit un travail laissé aux enchanteurs les plus 
habiles, il est pourtant possible d'y parvenir avec les bons matériaux. Pour ce faire, vous devrez 
tout d'abord trouver une solide branche de bois sacré, ramassée au clair de la pleine lune dans une 
forêt ancestrale et sacrée. Vous devrez alors sculpter le bâton, prenant soin de laisser une fente 
pour y placer plus tard une pierre précieuse. Une fois sculptée, vous devrez immédiatement 
baigner la baguette dans le sang d'une puissante créature magique... Je recommande le sang d'un 
Kraken. Une fois terminée, vous pourrez insérer la pierre précieuse. La pierre doit être au moins 
de la largeur de la baguette, et de préférence une améthyste ou un saphir. Une fois ces choses 
faites, apportez votre baguette quasiment terminée devant un nœud de mana d'Enchantement, et 
placez-la dans le foyer de sa puissance. Laissez-la dans ce foyer pendant une semaine durant 
laquelle vous devrez vous en occuper, concentrant vos forces sur le Premier Principe 
d'Enchantement. Enfin, apportez-moi la baguette, et je pourrai juger si tout a été accompli 
correctement."

Les étudiants acquiescèrent et marmonnèrent avant de se disperser. Après que le dernier d'entre 
eux soit parti, le Grand Magus de la Guilde des Mages fronça les sourcils, son désaccord était 
manifeste.
"Pourquoi leur avez-vous dit cela? Vous savez très bien qu'aucun d'entre eux ne saura fabriquer 
une baguette magique."
L'Archimage haussa les épaules.
"C'est vrai... mais j'ai toujours désiré une baguette comme celle-ci."

 
La Réparation des Golems

"Gornbad Hurt."
"Oui, je te connais Gornbad Hurt, regarde-toi, tu t'es vraiment fait endommager là-bas."
"Beaucoup orcs blessé Gornbad."
"Des orcs ? Vraiment? Et cette épée fine que je vois logée dans ton ventre, c'est un orc qui l'a 
fabriquée peut-être?"
"Gornbad frappé par beaucoup épées orcs."
"Les orcs ne les manient pas... attends. Qu'est-ce que c'est ? Serait-ce... Serait-ce un bois de cerf ?"
"Gornbad avait faim."
"Gornbad ne peut avoir faim, Gornbad est un GOLEM !"
"Gornbad pensait qu'après bataille, guerriers ont faim, alors Gornbad manger."
"En fourrant un cerf dans ton gosier ? Ce n'est pas bon pour toi, d'où les dégâts à l'intérieur."
"Gornbad désolé."
"Chaque fois que tu sors du régiment, tu nous reviens endommagé. Tu dois rester avec les autres."
"Gornbad a vu orcs, Gornbad a ordre d'écraser orcs."
"Mais ceux-là étaient des Elfes. Éloigne-toi le plus possible d'eux."
"Elfes Différents ?"
"Tu as raison... Et bien, éloigne-toi de tous ceux qui transportent des objets tranchants, tant qu'ils 
ne sont pas issus de ton camp." 

- Le Mage Errod réparant Gornbad le Golem de Fer - 

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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Space 'n Alien

http://swannee.over-blog.com/
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Du steampunk dans Les Bienveillantes ?
Au delà du sérieux et de la gravité du thème abordé j'ai relevé dans les bienveillantes  (que j'ai 
chroniqué ici), quelques passages légèrement décalés. L'un d'eux à trait à un genre que 
j'affectionne particulièrement, le steampunk.

Attention spoiler, pour ceux qui veulent découvrir le récit des bienveillantes sans qu'une partie de 
l'intrigue ne leur soit dévoilée, passez votre chemin. 

Alors qu'il se trouve a Stalingrad durant le siège de la ville, le narrateur se prend une balle dans la 
tête et sombre dans un coma durant lequel il fait un étrange cauchemar (pages 598 à 608 de 
l'édition folio). Alors qu'il marche dans une vaste plaine désertique il tombe sur un dirigeable blanc 
: 1° élément steampunk. Il est clair que l'on ne trouve pas de dirigeables que dans des romans 
steampunk, mais il s'agit d'un élément iconique propre à ce genre. Par ailleurs à cette époque les 
dirigeables n'était plus trop au goût du jour. Il est recueilli par l'équipage : « vêtus de blouses 
blanches par dessus des complets, avec des hauts faux cols un peu démodés et des cravates 
noires ; l'un d'entre eux portait de surcroît un chapon melon ». Voilà un accoutrement peu 
commun dans le contexte de la seconde guerre mondiale, et qui fait plus penser à un délire 
steampunk, non ?

http://we-can-utopia.over-blog.com/article-les-bienveillantes-de-jonathan-litell-73792492.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Le descriptif de l'intérieur du dirigeable fait aussi appel aux évocations de machines steampunk 
notamment dans les matières utilisées. Je cite « tout ici était en aluminium, en étain, en laiton, en 
bois dur et bien poli : une fort belle machine en vérité » . Puis il rencontre le chef de l'expédition le 
docteur Sardine (si si c'est son nom) !!! le descriptif de son  bureau est presque un inventaire des 
divers objets steampunk : « table recouverte d'un bric à brac invraisemblable : livres, cartes, 
globes, animaux empaillés, maquettes de véhicules fantastiques, instruments d'astronomie, 
d'optique et de navigation ».

Le docteur Sardine est le prototype même du savant fou : « Un petit 
homme en blouse blanche, ses cheveux, striés de gris et peignés en 
arrière avaient un aspect sale et filandreux ; une paire de lunettes à 
grosse monture les retenait posée sur le sommet du front ? Son 
visage un peu affaissé était mal rasé et revêtait une expression 
hargneuse désagréable.» Son comportement, fait de moments 
déjantés et de calmes subits, est lui aussi typique du savant fou. Il 
possède entre autres une machine cubique en étain qui lui sert à 
allumer des cigares. Son expédition cherche le… bord du monde ! Et 
il est persuadé que la terre a une forme conique et n'est pas ronde.

Une fois le bord du monde atteint, on atteindra aussi le paroxysme du steampunk, car le 
dirigeable « dépliera des pattes articulées, huit en tout, qui se terminent par de fortes pinces qui 
peuvent s'agripper à n'importe quoi. Ainsi nous passerons le grand bord à la manière d'une 
araignée». Là je n'ai pas pu m'empêcher de visualiser le machine du docteur Arliss Loveless dans 
le film Wild wild west  : « dans la cabine de contrôle, Sardine trônait sur un fauteuil surélevé 
devant un tableau de commandes ». S'ensuivent des discussion très déjantées, des bagarres et 
courses poursuites avant que le narrateur ne quitte le dirigeable en sautant en parachute. 

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


Printemps 2011 - 17

Par ailleurs, le narrateur rencontre à plusieurs reprises, et là il ne rêve pas, un haut dignitaire nazi, 
le Dr. Mandelbrod, tellement obèse qu'il ne peut se lever d'un énorme fauteuil roulant 
spécialement conçu pour lui. Il dispose d'un wagon dans un train spécial avec parois coulissantes 
et autre gadgets spéciaux. Par ailleurs il est toujours accompagné de superbes amazones gardes 
du corps stéréotypées nazis grandes, blondes à l'allure froide et qui se ressemblent toutes comme 
deux gouttes d'eau. Le narrateur d'ailleurs n'arrive pas à les distinguer.

Ce personnage m'a fait un peu penser à Jabba le Hut. C'est bizarre, car avec le grand soin 
apporté par l'auteur à décrire les différents membres de la SS de la Wehrmacht etc. ce 
personnage a plus l'air d'être sorti d'une série populaire pour représenter un des méchants nazis 
et semble assez surréaliste.

Si certains ont été intrigués par ces éléments, leurs opinions seront les bienvenues en 
commentaire sur mon blog. 

http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Brève de taverne

Ce soir-là, à la taverne, on danse. Au cours d'une 
gigue endiablée, Ambrosius dit à sa cavalière :

- Mademoiselle, comme les danses me semblent 
courtes avec vous.

- C'est normal, répond la fille, le violoniste est mon 
fiancé. 

Tu lui mets une contravention ?

http://sadland.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
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n°9
Ce film fut le succès critique inattendu du cinéma de genre en 
2009.

 

Dans un monde dévasté par la guerre entre les hommes et les 
machines, une petite créature, semblable à une poupée, s'éveille 
et tente d'apprivoiser le monde hostile qui l'entoure. Elle va faire la 
connaissance d'un congénère, 2, qui va l'aider à comprendre 
quelques petites choses, entre autres qu'il est 9, la dernière 
création d'un savant qui a succombé peu auparavant. Mais 
l'attaque inopinée d'une sorte d'insecte métallique va lui enlever 2. 
La rencontre des autres créatures, guidées par 1, va l'amener à 
se poser d'autres questions. 

Impeccable sur plan technique, Numéro 9 permet au spectateur une immersion totale dans 
l'atmosphère post-apocalyptique, où seules des poupées semblent vivre. Je me suis vite laissé 
porter par cette ambiance, et l'action presque non-stop. Bien sûr, le récit réserve quelques 
surprises, qui ont fait crier certains cinéphiles, mais pour ma part je n'ai pas été déstabilisé outre 
mesure. 

Shane Acker, le réalisateur, a travaillé comme animateur sur Le Seigneur des Anneaux ; il a 
profité de son séjour de six mois en Nouvelle-Zélande pour ramener Elijah Wood sur son film ; 
c'est lui qui donne sa voix à 9. Tim Burton a placé son ombre tutélaire sur le jeune réalisateur en 
produisant son film, et en amenant le compositeur Danny Elfman et la scénariste Pamela Pettler, 
ses habituels complices. 

Un film plutôt bien foutu, pas exceptionnel au 
niveau de son scénario, mais qui permet de 
passer un bon petit moment.

http://www.an-sible.com/
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Animâle

L'instinct du fauve

http://www.erwinpale.com/
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World War Z
Max Brooks

Aujourd’hui sur Foudre Olympienne, nous allons parler biologie ; oui, vos yeux ne vous trompent 
pas, n’enfilez pas vos bésicles, on va bien causer sciences nat’. Mais de manière spéciale, pas 
comme vos vieux profs de lycée à la voix chevrotante : on va se la jouer à la Max Brooks, avec 
une bande de joyeux zombies pour foutre la pagaille, donc restez pour la suite !

Terre, XXIème siècle. L’humanité vient d’échapper à l’extinction ; 
l’arme atomique n’est pas en cause, non, pas cette fois. C’est un 
ennemi bien plus dangereux qui a failli la décimer : cet ennemi c’est 
Zack, le Zombie, cet être que l’on croyait bien enfermé dans les 
bouquins de science-fiction et de fantastique. Mais comme on l’a dit 
l’humanité a survécu. Dans la douleur, certes, puisqu’un milliard 
seulement d’êtres humains peuplent désormais la surface du globe. 
Mais Zack est vaincu, c’est bien ça l’important ; et le triomphe, la 
résistance de l’espèce humaine se doit d’être consignée quelque 
part. C’est l’entreprise de l’auteur, journaliste délégué auprès de 
l’ONU, qui parcourt le monde à la recherche de récits de cette 
guerre, rassemblés ici sous la forme de chroniques. 

Ainsi le journaliste, dont le nom restera dans l’ombre, donnera la 
parole aux résistants, aux témoins, aux acteurs de cette Guerre des 
Zombies, se contentant de poser épisodiquement quelques 
questions. Ses rencontres l’amèneront à rencontrer toutes sortes de 
gens – loin d’être des parangons de vertu le plus souvent -, du Pérou 

au Mali en passant par Bagdad et Tokyo. Entre autres. Car Max Brooks semble avoir couvert le 
planisphère, exploré les moindres recoins, des plus évidents aux plus improbables, comme ces 
archipels de radeaux errant au gré des flots, accueillant à leurs bords des survivants émigrés. 

Oui, Max Brooks a pensé à tout, ou du moins à beaucoup. L’exhaustivité est le premier mot qui 
me vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de qualifier ce livre. J’ai bien été surpris de constater à quel point 
l’auteur avait creusé son sujet, introduit certains éléments qui de prime abord n’avaient aucun lien 
avec le sujet. Mais finalement Max Brooks remplit bien les pages, il écrit sans meubler. Mieux, les 
fondations sont étudiées avec soin : si l’on sait dès l’entame que l’humanité a vaincu, on revit 
dans l’ordre les événements passés, on suit l’évolution des événements depuis les premiers 
symptômes jusqu’au retournement de situation ; la gradation de la situation est décrite dans le 
détail. On assiste à la découverte des premiers cas, à l’aveuglement global de l’humanité, l’exode 
urbain massif, le regroupement organisé, le recouvrement d’un semblant de gouvernement, puis 
la résistance organisée massivement. Chaque chronique est l’occasion d’aborder un point précis 
de cette machinerie bien huilée, on sent tout au long des quelques 530 pages (version poche) la 
minutie apportée à ce monde dévasté. 

http://foudre-olympienne.over-blog.com/
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Chaque chronique est aussi le vecteur d’une réflexion contemporaine. Prendre World War Z 
comme un simple divertissement est une grossière erreur, et malgré l’objectivité du journaliste 
c’est par le truchement des témoins que viendra la critique. L’homme moderne est mis en cause, il 
est mis à nu sous la pression de l’horreur imminente ; son individualisme dicté par le capitalisme 
se révèle face aux zombies. Oh certes ce n’est pas le seul thème – heureusement -, les médias 
sont aussi mis en cause, de même que les services de renseignement, victimes également de 
l’aveuglement général (référence à la polémique du 11 Septembre ?). L’armée est tout autant 
visée, sinon plus, montrée comme incapable, voire responsable de l’épidémie, mais réhabilitée 
faiblement au moment de la victoire finale grâce à l’expérience acquise. On sent tout de même un 
certain patriotisme là-dedans, la CIA étant montrée comme une simple organisation bien moins 
puissante qu’on la décrit, mais c’est surtout lors du discours du président américain qui sonnera le 
glas du retranchement humain. Une belle leçon dans ce discours, à laquelle j’adhère 
complètement et qui montre que l’auteur a cerné une problématique fondamentale, mais pourquoi 
diable les américains sont-ils toujours les héros de ce genre ? Y a-t-il réellement un « esprit 
américain » qui rend ce peuple outre-atlantique si combatif ? Ou n’est-ce qu’un cliché véhiculé par 
les films ? Certainement entre les deux, comme d’habitude.

Et Zack là-dedans ? Notre pote le zombie, ce trublion responsable des chambardements, que 
devient-il dans l’histoire ? Eh bien force est d’avouer qu’on n’en saura pas grand chose, ou du 
moins pas autant qu’on l’aurait souhaité. A ma grande surprise Zack s’est fait voler la vedette par 
nos amis humains, par leurs travers plus exactement, et ce choix se comprend quand on voit les 
thèmes développés par Max Brooks. Non, je suis injuste, on en apprend pas mal sur Zack au 
final, enfin surtout sur ses incongruités. A l’inverse de Richard Matheson avec Je suis une 
légende, Brooks multiplie les mystères autour de sa créature, invoque régulièrement la science, 
mais ne tente jamais l’exercice casse-gueule d’explication fondamentale de cet état. 
Personnellement je n’y vois pas d’inconvénient, j’y vois au contraire une démarche intelligente. 
Cependant il manque à l’histoire une composante pour moi fondamentale : aucun cobaye zombie. 
Dans un monde capitaliste marqué par toutes sortes d’expérimentations, comment se fait-il 
qu’aucun scientifique ou toute autre personne sensée n’ait tentée de capturer un zombie pour 
réaliser quelque expérience dessus ? Voici pour moi la grande interrogation concernant ce livre, 
c’est peut-être la seule brique manquante.

Malgré tout World War Z ne me laissera pas un souvenir incandescent ; si je salue sans retenue 
l’aboutissement du concept, il aura manqué au livre une composante pour emporter ma totale 
adhésion. L’émotion. L’empathie. Ce sentiment d’intérêt envers les personnages côtoyés. C’est 
peut-être la structure même du livre qui veut ça, des chroniques traitant de personnages 
indépendants les uns des autres, mais voilà, la relative longueur de l’ouvrage mêlée à cette 
mosaïque écartelée d’acteurs lambdas n’aura pas su conserver intact mon intérêt. Ce qui ne 
m’empêche pas de vous le recommander, bien au contraire. 

http://foudre-olympienne.over-blog.com/
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Évolution d'un portrait

Le travail à partir de cette image 3D n'est pas 

qu'une différence de traitement ou de filtre. 

Il y a eu pas mal de refonte pour la deuxième 

version afin de donner quelque chose de plus 

réaliste.

Le plus gros du boulot a notamment été sur 

les yeux : exit la couleur violette fantasy et 

welcome aux yeux bruns avec un remodelage 

du globe et du pourtour de l’œil. J'ai 

également bossé sur un changement 

d'éclairage, avec une meilleure gestion des 

ombres, de certains matériaux comme l'or, et 

enfin la coupe de cheveux.

n°13 fantasy

n°13 going to real

http://a6.idata.over-blog.com/0/34/66/97/3d/rendu-17-3.jpg
http://www.digitaliris.fr/
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Borametz de Scythie,
l'agneau tartare

Rien n'est comparable à l'admirable arbrisseau de Scythie [NdR : Sud de la Russie]. Il croît 
principalement dans le Zaccolham, aussi célèbre par son antiquité que par le courage de ses 
habitants. L'on sème dans cette contrée une graine presque semblable à celle du melon, excepté 
qu'elle est moins oblongue. Cette graine produit une plante d'environ trois pieds de haut (ndlr : 
vraisemblablement un mètre environ), qu'on appelle boramets, ou agneau, parce qu'elle 
ressemble parfaitement à cet animal par les pieds, les ongles, les oreilles et la tête ; il ne lui 
manque que les cornes, à la place desquelles elle a une touffe de poils. Elle est couverte d'une 
peau légère dont les habitants font des bonnets. On dit que sa pulpe ressemble à la chair de 
l'écrevisse de mer, qu'il en sort du sang quand on y fait une incision, et qu'elle est d'un goût 
extrêmement doux. La racine de la plante s'étend fort loin dans la terre : ce qui ajoute au prodige, 
c'est qu'elle tire sa nourriture des arbrisseaux circonvoisins, et qu'elle périt lorsqu'ils meurent ou 
qu'on vient à les arracher. Le hasard n'a point de part à cet accident : on lui a causé la mort toutes 
les fois qu'on l'a privée de la nourriture qu'elle tire des plantes voisines. Autre merveille, c'est que 
les loups sont les seuls animaux carnassiers qui en soient avides.

Dixit l'encyclopédie du paranormal 

Plante légendaire d'Asie centrale dont le fruit 
ressemblerait à un agneau, cette créature 
zoophyte est souvent appelée Barometz, 
Boramets, Boramez... Ce terme (et ses 
diverses variantes orthographiques) serait un 
dérivé des mots "mouton" ou "agneau" dans 
diverses langues slaves : баран baran en russe 
et ukrainien, beran en tchèque...

L'une des descriptions les plus anciennes et les 
plus souvent reproduites de l'agneau tartare 
provient des Exotericae Exercitationes de 
Jules-César Scaliger (1557) :

http://sadland.over-blog.com/
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Focus sur John Steelwood
Bonjour John. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de subir notre petite incursion 
dans ton univers. Tu as découvert la communauté Autres Mondes par un ami. 
Pourrais-tu te présenter un peu plus avant, pour nos lecteurs qui ne te connaissent 
peut-être pas encore ?

Bonjour à vous deux. Et bien, je suis auteur, j’écris depuis quoi… quelques années 
maintenant, avec une préférence pour le fantastique. J’ai découvert Autre Mondes 
par une connaissance, sur le net, et je compte prochainement ouvrir un blog pour 
partager mes lectures glanées sur différents blogs, sites et autres réseaux sociaux.
J’aime écrire, j’ai ça dans le sang. Ça s’explique pas. Et dans l’écriture, ce que j’aime, 
c’est donner aux lecteurs de nouvelles visions de la société, d’autres mondes à 
découvrir ;) . Je suis attentif à tout ce qui est dit autour de moi, dans la réalité mais 
aussi dans ce monde virtuel. 

Ton premier roman, « L'homme de sang », est actuellement en pré-commande. Peux-
tu brièvement nous en présenter le contexte ?

Pour répondre, je dirai qu’étant fan de comics américain, j’ai souhaité créer une sorte 
d’anti-héros comme Haunt ou Carnage. Le personnage principal a une existence 
banale au départ, il subit sa vie en quelque sorte, puis il est exposé à une explosion 
(gimmick habituel dans le monde des superhéros) ; il deviendra malgré lui un être 
hors normes, capable de modifier la chimie de son corps pour devenir un homme de 
sang. Le premier opus pose en priorité les personnages, leurs relations ; dans le 
second volume (en phase gestative), un autre point apparaîtra, celui du vampirisme. 
Sujet que j’aborderai d’un point de vue complètement différent par rapport aux 
histoires mythiques telle Dracula.

Te revendiques-tu d'influences sombres en particulier ? Est-ce que ce sont les 
personnages, les univers, ou encore les ambiances qui te marquent le plus ?

Millenium (la série), Twin Peaks, Dario Argento,  Carnivale, Twilight zone, pour citer 
quelques univers qui m’ont influencé. Je suis un grand cinéphile, et j’ai passé une 
grande partie de ma jeunesse devant la TV (avant et après l’apparition de la 
télécommande). Sans oublier toute l’œuvre de Matsumoto, avec Albator et le Galaxy 
Express, je continue aujourd'hui, de me procurer les anime tirés de son œuvre.
Côté littérature, deux univers sortent du lot : la Tour sombre  (King) et le mythe de 
Cthulhu (Lovecraft).
Pour finir, j’ajouterai les comics, avec Spiderman. Peter Parker fait partie intégrante 
de ce que je suis aujourd’hui. Les préceptes édictés dans les premiers épisodes m’ont 
touché quand je n’étais qu’un gosse lisant les Nova, les Strange et les Titan.
Donc pour résumer, je m’attache aux univers et aux ambiances, les personnages 
arrivent en dernier (sauf pour le Fléau).

http://question-sf.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Penses-tu t'être démarqué de tes influences dans sa rédaction ? Ou à l'inverse, as-tu 
cherché à y rester le plus fidèle possible ?

J’ai abordé le livre de l’homme de sang  d’une manière inhabituelle. Je me suis 
détaché de mes influences, tout du moins, assez pour ne pas faire un copier-coller et 
proposer au lecteur une redite d’un livre existant. Le monde des super-héros est très 
formaté ; j’ai gardé quelques astuces pour poser l’intrigue, car nécessaires à la 
création du personnage, mais j’ai laissé libre court à mon imagination pour la suite. 
Je me suis donné carte blanche, car mon but, quand j’écris une histoire, est de 
surprendre le lecteur, pour qu’il découvre qu’un genre peut être renouvelé sans qu’il 
en soit dénaturé.

John Steelwood est un pseudonyme, créé pour l'occasion. Tu as par ailleurs déjà 
publié sous un autre nom (qui restera secret pour maintenir ta stratégie de 
communication). Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à ce choix ?

John Steelwood est apparu voilà vingt ans. Ma famille ignorait que j’avais dans l’idée 
de devenir écrivain, alors je me suis caché derrière cet artifice, un pseudo. Il a disparu 
une dizaine d’années avant de réapparaître dernièrement sur un réseau social. 
Pourquoi ? pour présenter d’autres écrits à d’autres lecteurs ; plus sombres, plus 
sanglants. Comme je l’ai souvent entendu dans ma jeunesse : « On ne mélange pas 
les torchons et les serviettes ». Alors, j’ai décidé de construire cette barrière pour 
présenter cette part sombre et ainsi séparer les genres que j’aborde.

À la lecture de ta page Facebook, j'ai l'impression que tu avais proposé ton manuscrit 
de « l'homme de sang » à plusieurs maisons d'édition. Ces démarches ont-elles été 
difficiles pour toi ? Y a-t-il eu des périodes de remise en question ?

Pour l’homme de sang, je crois l’avoir proposé à moins de dix maisons. J’ai eu une 
réponse dans le mois. Quant aux remises en questions, elles sont constantes. Ce n’est 
pas parce qu’un livre sort que les doutes disparaissent, loin de là. J’aime douter, cela 
me permet de garder les pieds sur terre et de rester le plus humble possible. Ce qui a 
été difficile pour moi se situe plus dans le domaine du privé, mais ça c’est une autre 
histoire.

Une fois sélectionné, quelles facettes de ta relation avec les éditions Kirographaires 
t'a le plus étonné ?

Le planning prévisionnel pour la sortie du livre. Très détaillé, ce qui pour l’auteur est 
assez rassurant. Après j’ai été agréablement surpris par le travail de l’équipe PAO. Ils 
m’ont proposé plusieurs idées pour la couverture, la police de caractères, et après 
consultation auprès d’un panel de mes connaissances, le choix s’est porté sur la 
couverture présente sur le site de la maison d’édition.

http://question-sf.over-blog.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
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http://johnsteelwood.wordpress.com/
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As-tu prévu de nombreuses opérations marketing, d'innombrables dédicaces, qui 
nous permettront de venir te féliciter en personne ?

Pour les dédicaces, des idées trottent, mais n’ayant pas encore la date de sortie 
officielle du livre, je préfère ne rien avancer pour l’instant. Sinon, des salons sont 
prévus, j’ai déjà reçu des invitations. Côté marketing, je pense dérouler une 
banderole depuis le sommet de la tour Eiffel (Lol).

Nous avons parlé de ton dernier roman, mais peut-être écris-tu également sous 
d'autres formats : articles, nouvelles, contes ou poésies ?

Hé hé ! Oui, je touche à pas mal de genre dans la littérature. Des poèmes sont sortis 
sous mon véritable nom, dans des recueils. Des nouvelles également. Quant aux 
articles, je suis un amateur par rapport à vous (Autres mondes), mais qui sait, peut-
être qu’un jour je trouverai l’énergie pour me lancer à fond. J’ai hésité à plusieurs 
reprises pour chroniquer des livres, des films, un jour peut-être.

Pourrais-tu nous dire ce qui te plaît dans chacun de ces formats ?

Je suis essentiellement un auteur « romanesque », mais j’aime écrire quelques 
nouvelles entre chaque livre. Me concernant, la nouvelle est un condensé de roman, 
où en l’espace de quelques pages, il faut poser les personnages, l’intrigue et insuffler 
un rythme qui permettra au lecteur de ne pas décrocher. Un art que manie 
admirablement Richard Matheson.
D’ailleurs, dernièrement, je me suis inspiré de Lovecraft pour écrire une nouvelle, « La 
voix ». Un hommage à l’auteur et au mythe de Cthutlhu. La revue des ressources, la 
publiera sur son site courant septembre.
Les poèmes, c’est une autre histoire, je ne me revendique pas poète. Ils viennent à 
moi comme ça, un soir, un matin, devant un café ou devant l’écran de mon 
ordinateur. Je n’ai aucune explication quant à leur venue dans mon esprit.
Quant aux articles, je suis plutôt orienté photos. L’image parle tellement mieux 
parfois, surtout devant un dessin de Wrightson.

Tu commences à avoir pas mal d'expérience dans l'écriture, tous pseudos et types 
d’œuvres confondus. Quelles sont celles dont tu gardes un souvenir marqué, ancré ? 
Peut-être celles dans lesquelles tu as laissé le plus de toi-même ?

J’en ai une en particulier. Vous connaissez Matheson ! J’ai un livre à la maison, « Au-
delà de nos rêves », et quand j’ai lu ce livre, j’ai entraperçu une histoire. L’histoire 
d’une âme qui descend aux Enfers pour réaliser un rêve, ramener les personnes 
qu’elle pleure tous les soirs. Dans cette histoire, j’y ai mis mes tripes, mon cœur ; elle 
est finie depuis longtemps, corrigée, mais j’attends de tomber sur l’éditeur qui osera 
la sortir et ainsi bousculer une littérature trop souvent formatée.

http://www.larevuedesressources.org/
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John Steelwood a une page Facebook, mais garde une existence assez modeste sur 
la toile. Penses-tu développer prochainement un autre support de communication 
comme un site internet ou un blog ?

Je viens de créer un blog  (ah ah), maintenant reste à l’alimenter. J’ai bien peur 
qu’avec moi, il ne meure de faim. Je suis accaparé par mes lectures, mon écriture et 
ma vie. Je ne suis que très peu motivé pour gérer ça, mais je le fais, et je le ferai, 
quand j’y penserai. Il y a aussi la possibilité de créer un groupe ou une page sur 
Facebook, mais je ne veux pas ennuyer les autres (là c’est mon expérience qui parle).
Chose marrante, j’ai tout de même créé une page « Mes lectures du soir », juste pour 
moi à la base, afin de suivre mes lectures. Je n’ai fait aucune pub, et à ce jour 36 
personnes l’ont adoptée. Comme quoi !

Tu as mentionné deux fois Lovecraft, un juste retour sur les influences dont tu nous 
as parlé. Quels sont les autres auteurs que tu apprécies particulièrement ?

Je citerai Clive Barker (Galilée), Dean Koontz (le temps paralysé), sans oublier les 
illustrateurs Franck Frazetta et Bernie Wrightson pour leur univers graphique. Au 
sommet de ces auteurs qui m’ont influencé, Stephen King est mon modèle.
Avec le Fléau  et la Tour sombre, il a marqué à jamais ma façon d’aborder des 
histoires. Sinon je suis assez éclectique dans mes lectures.

Si comme moi, tu es un grand amateur de King, j’imagine que tu as lu toutes les 
sorties en France ? Quel est ton roman préféré et pourquoi ?

Je n’ai pas encore lu Dôme en version française, je le garde en réserve. Sinon, si je 
devais en choisir un (dilemme), je dirais : Le Fléau.
L’idée qu’un virus élimine plus de 99 % de la population mondiale et que, derrière 
cette hécatombe, un combat se déroule entre Dieu et l’esprit du mal ? Ouah, génial. 
Ce livre est une mine d’or concernant les relations humaines. J’ai lu la version courte 
quand elle est sortie en France, et mon bonheur s’est décuplé quand la version 
intégrale est arrivée par la suite. Je le relirai sûrement, mais j’attends pour ça la fin de 
la version comics actuellement en cours de diffusion aux States.

J’ai eu l’impression, pendant les années 2000, que l’Horrorus Rex n’était plus ce qu’il 
était. Tu connais bien ce genre de la littérature. Partages-tu cet avis ?

J’ai entendu la même remarque pour les années 90, voilà dix ans.
Je dois avouer, je me suis endormi en lisant Insomnie (dans les années 90). Et 
pourtant, les petits docteurs sont présents dans ma mémoire. Il [Stephen King] a 
réussi son coup finalement, celui de marquer le lecteur que je suis. Il est clair qu’après 
la période des années 80, avec ça, Misery, Simetierre, marche ou crève… le lecteur est 
sans doute devenu très exigeant concernant les écrits de SK. Je trouve, avec le recul, 
que ses livres sortis dans les années 90, sont de petites perles littéraires. J’ai relu 
récemment Rose Madder, et contrairement à l’avis que j’avais pour ce livre à sa sortie, 
je l’ai apprécié.
Donc pour les années 2000, j’ai de nouveau découvert un très bon King en lisant Sac 
d’os, depuis, hormis Cellulaire, je les ai dévorés.

http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Penses-tu qu’avec l’excellent Dôme, on est revenu à du meilleur King ?

Pour avoir lu la version américaine, je répondrai simplement : peut-être ben qu’oui, 
peut-être ben qu’non.
Meilleur que Cellulaire ? Oui. Que le Fléau ? Le temps le dira. Là, j’ai apprécié une 
histoire fleuve, avec une intrigue finement posée, des personnages à foison. Bref, je 
pense que Dôme deviendra une référence, comme l’est « ça ».

Sur le plan du cinéma, de la télévision, quelles œuvres t’ont le plus marqué, et 
pourquoi ?

Sans ambiguïté, Christine. J’étais gamin quand j’ai vu le film, je devais avoir quoi, 10 
ou 11 ans et l’idée de voir une voiture prendre vie, se déformer pour entrer dans une 
ruelle et retrouver son état normal… Et bien j’ai trouvé ça tout bonnement génial et 
horrible à la fois. En plus j’avais visionné Duel  quelque temps auparavant, un autre 
film avec des engins motorisés, une merveille. Plus récemment, l’œuvre 
cinématographique la plus marquante est Into the wild. Sans doute parce qu’au 
fond, nous rêvons tous de ça, partir, ne plus avoir d’attaches et vivre une autre 
existence.

Malgré le succès qui t'attend, nous en sommes certains, continueras-tu à t'intéresser 
à l'actualité des Autres Mondes ?

L’important pour moi n’est ni le succès, ni l’argent, mais le partage et l’échange par le 
biais de l’écriture. Si un jour… (ça ferait un bon titre pour Marc Levy), bref si un jour 
mon succès dépasse la sphère du net, j’en serai fier, pour mes enfants et pour mon 
épouse.
Sinon, je suis toujours l’actualité des Autres Mondes. Je reçois les newsletter, j’en 
parle également à des amis auteurs (pour lesquels vous avez chroniqué des livres). 
Ce que je regrette, c’est de ne pas être plus présent sur les blogs et les forums, le 
temps n’est extensible pour personne, mais je vais essayer.

Merci John

Merci à vous deux pour l’accueil et votre bonne humeur.
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http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Monsieur Porte
Sombre, froide, mon alliée la nuit me recouvre et me cache. Il me faut me méfier, elle peut se 
faire traîtresse et cacher à mes sens tant de gens et tant d’êtres… Je respire doucement, je dois 
vaincre ma peur. Mon pas doit être sûr tout autant que discret. La rapine est ma vie, car je suis un 
voleur.

Devant moi elle se dresse, cette immense bâtisse, arrogante, opulente. Elle respire la richesse. Si 
je suis compétent à ma tâche ce soir, je me ferai je crois, de quoi vivre dix ans avant mon 
prochain vol. L’enthousiasme aussi peut être perfide. Je dois donc me calmer et ramener avec 
moi mon amie la prudence. J’avance, aux aguets. 

La boîte aux lettres est là, intrigué, je déchiffre : « monsieur Porte ». Curieux, quel est donc ce 
nom-là ? Après tout, que me chaut ? Je me mets en recherche d’une entrée, je la cherche, puis 
finis par tomber sur une fenêtre. Elle n’est pas fermée, l’insouciance des riches est souvent mon 
amie. Je l’ouvre, et j’entre, sans cérémonie. La clarté de la lune à mes yeux suffit pour inspecter la 
pièce. Des meubles fort jolis, mais rien qui ne tienne dans mon sac, je passe, et me dirige droit 
vers une pièce à coté. Là encore un bref examen me suffit. Pas d’or, pas de coffre, Quelques 
meubles et des verres, mais rien qui puisse me satisfaire. Il me faut désormais aller à l’étage.

Pourquoi n’ai-je pas fui en voyant la lumière ? Pourquoi suis-je entré, entendant la musique ? Je 
ne sais, et c’est ainsi que je me suis retrouvé dans cette pièce étrange.
Je n’ai pas entendu la porte se fermer derrière moi, je n’ai pas vu l’homme assis dans le seul 
fauteuil de cette pièce. J’étais trop fasciné par le spectacle de cette sphère au centre de la pièce. 
Je voyais les nuages, les continents, les océans. L’objet avait la taille d’un globe terrestre, mais il 
offrait un spectacle vivant, mouvant. Il ne s’agissait pas de la Terre, les continents n’avaient rien à 
voir. 

« Antriès », dit une voix derrière moi. Je me retourne, désemparé. « C’est le nom de cette 
planète ». L’homme qui vient de dire ces mots est un grand individu au teint pâle, vêtu de noir. En 
cet instant, je me rends compte de l’étendue de mon imprudence. L’homme me toise avec mépris. 
Je le vois porter négligemment à sa bouche une sorte de pipe. Je me retourne, et cours vers la 
porte. Mais par je ne sais quel artifice, elle est verrouillée. Désespéré, je me prépare à faire face. 
L’homme s’est avancé vers moi, et le voilà qui souffle sa fumée à mon visage. L’odeur me fait 
tousser, puis me suffoque, je me sens entouré de fumée, et sens mon corps entraîné dans une 
chute sans fin. La dernière chose que je vois avant de sombrer est le visage du maître des lieux, 
Monsieur Porte. 

http://space-freak.over-blog.fr/
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Je me réveille dans la fournaise. Je suis au milieu d’un désert. Les soleils commencent à me 
brûler la peau. Les soleils ? Oui, je les vois nettement, deux soleils de grosseurs différentes qui se 
partagent le ciel. J’ai du mal à me relever. Mon corps me semble si lourd ici. Je me reprends, me 
calme. Je ne sais pas comment je suis parvenu ici, ni comment je vais survivre, mais au moins un  
nom m’est connu. « Antriès ».

Pâles, les lunes me guident dans la nuit. Une demeure d’aspect rupin me fait face. Les bandits 
noirs du désert de Kael m’ont renseigné. Leur chef, Raffhiel, un lézard bipède qui me surnomme 
« le bizarre » compte sur moi pour mener à bien ce vol. Je me glisse comme un murmure dans la 
nuit. Mon pas doit être sûr tout autant que discret, la rapine est universelle, et elle dirige ma vie.
 
Il m’a fallu un temps pour m’adapter, mais mon talent a su être reconnu par les habitants de cette 
étrange planète. J’ai appris à lire « porte » dans la majeure partie des langues parlées sur Antriès. 
Un jour, lors d’un de mes larcins, je tomberai sur la demeure de celui qui m’a amené ici. Une porte 
peut être franchie dans les deux sens, et je sais qu’il existe une curieuse pièce au milieu de 
laquelle tourne un globe représentant la Terre. Je la retrouverai, je le retrouverai. 

http://space-freak.over-blog.fr/
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Les résultats des concours
Les Autres Mondes vous présentent les résultats de leurs deux concours du printemps, un de 
textes et un d'illustrations, sur le thème « Etrange planète ». 

Un grand merci à tous les participants, qui nous ont fait voyager dans de bien étranges 
contrées.

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

Concours de textes Concours d'illustrations

Monsieur Porte

Eolia

Coup de pouce

Les Première Pierres

Zurbag, la planète des 
Zgourks

La Citadelle
 des Autres Mondes

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

http://space-freak.over-blog.fr/article-coup-de-pouce-79152368.html
http://www.annureve.com/article-la-citadelle-des-autres-mondes-72334900.html
http://www.annureve.com/article-la-citadelle-des-autres-mondes-72334900.html
https://sites.google.com/site/autresmondesob/concours
http://www.malek-productions.com/
http://www.annureve.com/
http://www.annureve.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://another-me.over-blog.net/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://question-sf.over-blog.com/
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Zurbag, la planète des Zgourks

http://www.malek-productions.com/
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Eolia
Un sable d’or nous entourait de tous côtés et plus nous progressions vers le cœur du 
désert, plus la chaleur s’alourdissait. Les bédouins étaient accoutumés à ces 
traversées redoutables, ce qui n’était pas mon cas… 
Haremheb fit ralentir sa monture, qui replia ses jambes sous son abdomen et lui 
permit de descendre à terre. Le bédouin était un homme d’une soixantaine d’années 
au teint basané et chargé de rides. Il était vêtu d’un vêtement très ample dans lequel 
les rafales de vent s’engouffraient et rafraîchissaient son corps. Et sur sa tête, il 
portait un foulard rouge et blanc, ceinturé d’une cordelette qui le protégeait des coups 
de soleil. J’étais moi-même accoutré de la même panoplie, hormis la dague incurvée 
qui pendait à sa ceinture et les effigies d’anciens dieux qui bringuebalaient autour de 
ses poignets. 
Haremheb donna l’ordre d’élever la grande tente en laine de chameau, puis il dégrafa 
l’outre en peau de bouc accrochée à l’attelage de son chameau. 
 - Il faut boire, me dit-il, sinon le simoun déshydratera ton corps et tu tomberas raide 
mort. 
Je bus avidement. L’eau inonda ma bouche et s’engouffra dans ma gorge qui était 
aussi sèche que le cuir de cette gourde ! Je rendis l’outre et mis pied à terre. 
Les nomades s’activaient pour monter la grande tente où nous allions passer la nuit et 
des bédouines me jaugeaient mais je n’étais pas le premier étranger qu’elles 
croisaient. La femme d’Haremheb vint à me proposer quelques fruits étranges au goût 
très salé qui prévenaient la déshydratation. J’en pris un pour ne pas l’offenser.
Elle était si jeune par rapport à son époux. Je lui donnais vingt ans, mais on m’apprit 
qu’en ces terres, l’apparence était trompeuse. L’obélisque stellaire démystifiait le 
Temps. Bien sûr, je n’y croyais pas. 
J’avais passé une partie de mon existence à prouver que la magie, les fantômes et les 
génies n’existent pas. J’ai dû rendre mon tablier ; les enquêtes fantaisistes ne paient 
pas les factures et puisque je passais pour un illuminé, il a fallu employer les grands 
moyens ! Je me suis lancé à corps perdu dans une enquête sérieuse sur le nouvel 
opium de la Jet-set et de fil en aiguille, me voilà projeté à des années lumières de la 
Terre. 
Je ne croyais pas aux promesses de l’obélisque mais j’avais un papier à écrire qui 
prouverait à ma patronne que je suis un bon envoyé spécial. 
Fraîchement débarqué sur Kandara, un étrange continent sablonneux en forme de 
croissant de lune, je rencontrais Haremheb qui préparait une expédition au cœur du 
désert afin que son fils et sa fille, aux portes du Styx, recouvrent la santé. 
La tente érigée, le vieux nomade me fit signe d’y entrer. Soudain, il lança des ordres à 
la volée : une tempête s’annonçait. 
J’entendis une étrange mélodie, celle du vent. L’instant d’après, des rafales 
malmenèrent la peau tissée de notre abri. Heureusement, les poutres de bois qui la 
maintenait étaient solidement ancrées dans le sol. 
- Demain, l’étranger, ce sera pire, ajouta Haremheb. Là où nous irons, la tente ne 
nous sera d’aucun secours. Là où nous irons, la rage du vent sera si puissante, qu’elle 
nous déshabillera, vêtements et peau, chair, muscles et tendons.  

http://another-me.over-blog.net/
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La traversée du désert d’Eolia me semblait une cause hasardeuse et c’est sur ce 
chemin périlleux que nous nous engagions.
Nous reprîmes la route avant l’aube. Mon baromètre affichait quarante-trois degrés, 
c’était trop, la soif me harcelait, je peinais à parler tant ma gorge était sèche. Soudain 
dans l’horizon se dessinèrent les contours de voiliers. 
- Est-ce…une hallu..nation ? 
- Non, mon brave étranger, répondit Haremheb. C’est un port de navigation. Hier, me 
rappela-t-il, j’ai dit que le vent nous balaierait comme des poupées, c’est pourquoi nos 
Anciens ont eu l’idée de ce stratagème. Les bateaux sont montés sur des patins. Il 
nous suffit de monter les voiles en cuir d’alligator, lorsque la tempête fait rage, 
l’embarcation est propulsée à travers le désert. Nous devons prendre garde toutefois 
aux sables mouvants et aux rochers qui peuvent heurter la coque. 
C’était très ingénieux. Nous nous installâmes dans un des voiliers, les voiles furent 
déployées et nous attendîmes que se lève la prochaine tempête, ce qui ne tarda pas. 
Ce port délimite une zone à haut risque, où la météo est absolument imprévisible. On 
raconte que c’est dans cette zone, protégée par les vents, que Sylvanide, une jeune 
étoile, échoua sur Kandara, se métamorphosant en obélisque et irradiant de jeunesse, 
force et santé tous ceux qui viendraient la trouver dans d’honnêtes intentions. 
Le vieux bédouin prit la barre, à la proue du voilier, virant tantôt à bâbord, tantôt à 
tribord. 
Les premiers jours, je m’étais installé à ses côtés afin de garder toujours un œil sur le 
désert, mais la routine me gagna. Je ne savais pas où nous nous dirigions. Seul 
Haremheb et quelques initiés le savaient. 
Au neuvième jour, le bédouin ordonna de jeter l’ancre. Je nous croyais arrivés mais 
ensuite, une rafale nous percuta sur le côté et j’imaginais déjà le voilier se retourner. 
La clameur du vent était impressionnante ! La tempête sembla durer une éternité puis 
se calma et nous poursuivîmes notre route. Ce fut la première d’une longue série. 
Haremheb avait tout prévu, des vivres pour tenir un siège de plusieurs semaines. 
Nous ne manquions de rien mais je m’impatientais. Et puis, au vingt-deuxième jour, le 
fils et la fille du bédouin se levèrent de leur couche. Ils resplendissaient de santé. 
J’accourais prévenir Haremheb et écarquillais les yeux. Un jeune homme robuste 
tenait la barre et me fit signe de regarder par le hublot. 
Dans l’horizon, à plusieurs coudées de notre embarcation, se tenait un obélisque blanc 
étincelant. J’aperçus non loin de sa base, des campements. Haremheb m’expliqua que 
le vent n’avait pas de prise sur les gardiens de l’obélisque et qu’il était temps, déjà, de 
prendre le chemin du retour. Mais j’avais ce papier à écrire ! J’avais besoin d’aller à la 
rencontre des gardiens, de comprendre comment on avait pu dérober des fragments 
de l’obélisque, dont la réduction en poudre était devenue la nouvelle drogue des jet-
setters. Haremheb, heureux de voir ses enfants en pleine santé, me proposa alors de 
rejoindre le temple d’Eole, à trente jours de navigation où les prêtres satisferaient ma 
soif de curiosité. Du moins, je l’espérais. 

http://another-me.over-blog.net/
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Biocarburant

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

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

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

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

Amalya est une illustratrice free-lance. Son blog est un portail sur son 
imaginaire. Vous serez toujours les bienvenus chez elle.

Anilori, ou Alda, est une dessinatrice amateur, rêvasseuse quasi professionnelle, et 
occasionnelle procrastinatrice de romans. Son blog/site A mi chemin, ou la 
nouvelle Montagne Ronde, conserve de façon (plus ou moins) organisée ses 
dessins.

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

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

Au Courtil Fantasque, retrouvez les œuvres 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.

http://www.erwinpale.com/
http://www.annureve.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
http://le-monde-illustre-d-amalya.over-blog.com/
http://www.mi-chemin.net/
http://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://another-me.over-blog.net/
http://lecourtilfantasque.over-blog.fr/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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. Son premier roman :  "Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir" !

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 ! 

Sur Foudre Olympienne vous trouverez de nombreux articles de Gizeus en 
rapport avec la culture, dont la plupart traitent de littérature, notamment en 
SFFF.

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

Fumasaku est illustrateur, et modeleur 3D. Il aime particulièrement parodier les 
jeux vidéo et les manga en BD, tout en appréciant beaucoup l'art du speedpaint. 

Suivez les pérégrinations de Dolmhéon sur son blog, qui contient un peu en vrac 
tout un tas de boulots.

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.

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

http://www.jheska.fr/pages/mon-roman-a-paraitre-pourquoi-les-gentils-ne-se-feront-plus-avoir-3645442.html
http://www.edkiro.fr/l-homme-de-sang.html
http://leerony.over-blog.com/
http://foudre-olympienne.over-blog.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.jheska.fr/
http://www.digitaliris.fr/
http://dolmheon.canalblog.com/
http://ek-sistere.over-blog.com/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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.

Poussez les portes du fantastique et entrez dans la Citadelle 2010 de 
Sedenta. Ou asseyez-vous confortablement et feuilletez son Carnet 
d'Aventure.

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

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

Swann est membre de Ek Sistere. Dans son univers, on trouve des photos, des 
montages, et d'autres arts graphiques.

Autobiologie c'est un peu le fourre tout de Vermine (zik, film, dessins 
politiques ou bd...). Le labo de Vermine, c'est son blog "caché"pour suivre 
leur fabrication de ses boulots. Si vous aimez garder la surprise et 
découvrir les boulots finis, n'allez pas sur le labo !

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.

http://space-freak.over-blog.fr/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://carnet.aventure.over-blog.com/
http://fallfromheaven2.over-blog.com/
http://www.an-sible.com/
http://swannee.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://www.failte.kingeshop.com/
http://autobiologie.over-blog.com/
http://vermine01.over-blog.com/
http://coin-noir.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
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En attendant la fin de l'été
Le thème du dossier spécial de l'édition de l'été a été voté sur le forum. Nous allons bientôt 
vous suivre dans votre «Voyage en mer». A cette occasion, nous vous invitons à participer à 
nos deux concours de saison : le premier de textes et le second d'illustrations. En voici les 
règles :

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

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

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

4/ Les deux concours sont ouverts jusqu'au 21 septembre 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 «Voyage en mer».

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

http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.moutons-electriques.fr/
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://www.moutons-electriques.fr/
http://citadelle2010.over-blog.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43

