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Édito

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

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'automne 
2011, laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

L'été nous semble bien loin.  Déjà, les journalistes nous parlent de l'ouverture 
des stations de ski et des premières gelées. Les rues et les magasins se parent 
de leurs couleurs de Noël. C'est pourtant avec une pointe de nostalgie que 
nous vous proposons ce webzine, fruit des travaux estivaux de la communauté.

Avec retard, oui, un retard plus important que lors des précédents numéros, 
presque le double à vrai dire, nous faisons paraître notre kaléidoscope habituel. 
J'espère ne pas vous avoir trop fait trépigner dans vos chaumières. 
Comme bien d'autres 'zines de ce type, nous sommes soumis aux limites du 
bénévolat. Le travail, la famille, les amis aussi, nous autorisent encore de vraies 
vies, loin de notre virtualité.

Mais, trêve d'excuses et de regrets ! Le voici ! Le webzine n°8 de la 
communauté Autres Mondes. Parcourez-le et régalez-vous !
Cette saison, point de « focus » (reporté pour cause de retard sur la 
prolongation d'une date estimée d'interview), mais de quoi stimuler l’œil et les 
neurones.
Ah ! Oui, j'ai failli oublier. Pour ceux qui seraient un peu trop sensibles à la 
stimulation, méfiez-vous de notre dossier spécial « Voyage en mer ». Cœurs mal 
accrochés, s'abstenir.

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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Scott Pilgrim vs the world
Que se passe-t-il lorsqu'un gamer rencontre un rocker, et qu'ils écrivent des comics ? Et qu'ensuite 
ceux ci sont adaptés en film ? Cela donne quelque chose comme ça :

Scott Pillgrim habite à Toronto, dort dans le même lit 
que son colloc gay, et joue de la basse dans un groupe 
de rock. Se remettant difficilement d'une déception 
amoureuse, il flirt avec une jeune collégienne 
lorsque, au détour d’un rêve, il rencontre Ramona. 
Livreuse chez Amazon utilisant le sub-espace pour 
aller plus vite, il découvre que pour sortir avec elle, il 
doit d’abord se débarrasser de ses 7 ex-maléfiques !

Ce film, c'est juste un méga trip de geek. 
Sur une bande son décalée alternant 
jingles musicaux de jeux 8 bits et 
morceaux de rock funky, on suit les 
aventures de ce looser qui se change en 
super-héros pour botter les fesses des 
ex, dans des fights tout droit sortis des 
jeux vidéo de combats type Soulcalibur. 

L’image suit le mouvement dans un délire visuel à base d’écriture, d’onomatopées, de hits et autres 
clins d’œil vidéoludiques. Les fx sont d’une qualité jubilatoire, suivant agréablement le design des 
comics. Par moment l’image est séparée en case BD, et le montage reste lui aussi dans cette optique 
particulière.

Bref tout est fait pour rendre « In Real Life » un aspect comics et jeu vidéo. Autant dire qu’avec 
tout ça l’esthétique est léchée ; et le jeu entre le son et l’image est vraiment top. 

J'ai notamment été totalement hallucinée par la 
scène de combat contre les deux jumeaux, où les deux 
groupes de rock se font face à face : une battle aussi 
bien sonore que visuelle. La musique devient une 
arme de destruction massive ; et bon sang, ça 
déchire ! La meilleure scène du film je crois. 

http://chezlaventurierdesreves.over-blog.com/
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Reste que si l'on a l’impression jouissive de jouer à un jeu vidéo en regardant ce film, il en possède 
aussi les inconvénients : que sait on des personnages finalement ? de leurs états d’âmes ? quid 
d’une quelconque réflexion, tout juste amorcée, sur les relations amoureuses et le fait de devenir 
adulte ? 

Si le montage ne laisse aucun temps mort entre chaque scène, 
passant souvent par une transition aussi soudaine que 
surprenante, le film entraîne malgré tout un certain sentiment 
de répétition : le scenario tient avant tout par les duels avec les 
ex et une structure narrative en boucle. Même si les ex sont tous 
bien différents et la façon de les vaincre aussi, l’enchaînement 
reste le même dans tout le film : combat contre un ex avec un 
visuel déjanté, puis scène traditionnelle qui fait avancer 
l’intrigue et joue beaucoup sur l’humour, et à nouveau un 
combat…
Bref, ce film est un excellent divertissement qui délire aussi bien 
dans l’image, le son, que sur l’histoire. Un film fait avant tout 
pour les gamers, des répliques déjà cultes, et une place de 
premier choix pour toute dvdthèque de geek. 
Et puis ce film m’a conquis sur deux points difficiles : une bande 
son qui déchire et des combats vraiment très bien filmés ! Alors 
je ne boude pas mon plaisir et j’envisage de le revoir !  

On voit brièvement l'esthétique de la BD 
lorsque Ramona raconte son passé. Elle 
est très simple (cf ci contre). Il parait que 
la BD est bien mieux que le film, ce qui se 
tient : en six volumes, le temps est donné 
pour établir la psychologie des 
personnages et multiplier les références 
geek. Par contre attention à la traduction 
française (cf ici).

http://www.gameblog.fr/blogs/IrrationalBlog/p_43321_scott-pilgrim-bd
http://chezlaventurierdesreves.over-blog.com/
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Un peu de fantasy
Inspirée par le travail de Douglas Carrel  j'ai eu envie de travailler les petites bébêtes à écailles. 
Cette wyverne bleue a été fait à l'aquarelle et aux crayons de couleurs.

http://www.hollywoodcomics.com/carrel.html
http://christais.over-blog.com/
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Mécanique
Je suis là, allongé sur cette table d’opération depuis maintenant une 
dizaine d’heures. Je ne vois rien, mais j’entends, je perçois des 
murmures ou bien est-ce mon imagination, qu’importe, je suis ici 
pour déjouer tous les pronostics vitaux. Les médecins sont 
confiants, malgré la difficulté de l’opération, ils sont optimistes et 
espèrent me voir sortir de l’hôpital dans les prochaines semaines.

De quelle couleur est le ciel dehors ? Cette question me tarabuste depuis quelques minutes, depuis qu’une 
scie s’est mise en marche, depuis que ma chair se déchire, depuis que mes os hurlent. Bleu, gris, blanc, au 
final l’important n’est pas là mais plutôt dans l’idée de ne jamais le revoir, ce putain de ciel.

Oui, la couleur du ciel m’obsède, car j’ai peur d’oublier qu’il existe.

Je tremble, mon âme tempête dans mon corps, elle est malmenée depuis un an et demi et devra patienter 
encore un peu pour sentir le soulagement advenir. Car lorsque je serai de nouveau éveillé, quand mes 
paupières s’ouvriront sur une chambre aux tonalités chaudes, je sais qu’il ne sera plus jamais question de 
tumeur maligne, plus de Cancer, plus de squelette non plus, ce dernier remplacé par un autre, plus résistant.

Je suis à moi seul une expérience, un homme ouvrant une ère nouvelle. Un humain, plus vraiment, une 
machine programmée pour vivre, pour survivre à la maladie, pour assurer le train de vie des plus grands, un 
nouvel organe de la société capable d’accomplir les tâches les plus rudes.

Je vivais jusqu’à présent dans la rue, j’étais condamné à mourir, sans aide, sans personne, seul avec mon 
Dieu. Puis ils sont apparus, les docteurs de l’espérance. Ils sont venus avec leur concept : offrir l’immortalité 
et effacer les malheurs dans les regards des plus démunis, des plus fragiles.

Je suis né en 2054, et dans un siècle, je serai encore présent sur cette Terre. Vivre se paye à ce prix, je n’ai 
aucune idée de ce qui m’attend dans le futur. Mais aujourd’hui, avec ce corps de métal pour armure, je suis 
prêt à affronter le monde. Car mes souvenirs sont toujours là (ils me l’ont promis), ma femme, mes enfants, 
ils sont vivants dès que je clos les paupières, dès que je songe à eux.

J’ai gardé mon humanité, mon âme est sauve.

http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Ce matin, je me suis réveillé dans une chambre. La première ligne de mon programme interne m’a rappelé le 
but de mon existence. « Servir, travailler, encore et toujours ». J’effectue un rapide check-up de mes données 
; rien à signaler. Je suis vierge de toute information, ma vie peut commencer.

Je me lève et dans l’entrée, j’aperçois une photo écornée, épinglée sous une vitre. Un rapide coup d’œil dans 
un miroir et je constate que j’ai été créé à l’image de l’homme présent sur le cliché. À ses côtés, une femme, 
et deux enfants. Mes senseurs se figent un instant ; rien à signaler.
Dans le couloir, je croise des personnages en blouses blanches, une analyse rapide m’indique qu’ils sont 
médecins. Je les salue ; ils me sourient et applaudissent en s’adressant à un homme sur ma gauche « une 
véritable réussite Marc, félicitations ». Leurs propos m’échappent et quand j’atteins enfin à la porte de sortie, 
une voix s’élève dans mon dos. Elle ne s’adresse pas à moi, mais à ce Marc. « Retirer l’âme est finalement 
une solution qui va arranger pas mal de problèmes dans le monde » et nouveaux applaudissements.

Je sors et pour une raison que j’ignore, je lève le regard vers le ciel. Il est bleu, il me plaît. J’ignore encore 
pourquoi, mais je me mets à sourire et au fond de moi, je sens comme une boule grossir. Puis, lentement, je 
m’élance dans le monde, je m’avance avec un nouveau concept qui vient de surgir de cette présence insolite, 
ancrée dans mon corps.

Une rapide analyse m’indique qu’il se nomme espérance, c’est encore flou, mais je sens que cela va me 
plaire.

http://johnsteelwood.wordpress.com/
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Rhoutoudoux

Rhoutoudoux dans son jardin : ensuite les 
bases de l'encrage : rotring 0.35, à suivre...

Rhoutoudoux dans son jardin : encrage 
terminé : rotring 0.25, la couleur va débuter !

Rhoutoudoux dans son jardin : une version 
couleur.

Rhoutoudoux suite et fin : une couleur plus 
texturée !

http://monstrosy.perso.sfr.fr/
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Parfois

- Vous pensiez que ça allait fonctionner ?

- Non, bien sûr que non, on s'amusait.

- Encore l'influence de vos jeux vidéo et autres séries...

- C'est de notre âge, j'reconnais que c'est con, mais on a rien fait de mal. Pour vous dire la vérité 

on pensait que la maison était vide, la porte n'était même pas fermée à clé.

- C'était une raison pour entrer ?

- Ça en était une pour penser que nous pouvions le faire.

- Tout ça pour invoquer le Diable ?

- Pour faire semblant, on sait bien que ça pouvait pas marcher. Bon on est désolés d'avoir fait 

intrusion chez vous, la porte c'est bien par là...

- Je vous en prie.

- Bizarre, je voyais pas la maison si grande, on a juste suivi le couloir jusqu'au salon, c'est tout. Où 

est la sortie ?

- Ailleurs !

- Ailleurs... Vous êtes qui vous ?

- Celui que vous vouliez voir. Vous voyez, y croire ne fait pas que ça marche mais ne pas y croire 

ne fait pas que ça échoue...  

http://leerony.over-blog.com/
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Shield 2010
La Confrérie du Bouclier

SHIELD, mini série de Jonathan Hickman (scénar) et Dustin Weaver (dessin) chez Panini Comics.

Après le délire Franckencastel qui transforma le Punisher en 
espèce de Monstre de Frankenstein, Marvel, transforme Leonard 
de Vinci en super héros ! C’est dans la mini série SHIELD  qui 
nous fait découvrir les origines de cette organisation bien connue 
des marvelophiles, que l’on retrouve le célèbre génie de la 
renaissance, sous un jour que même Dan Brown n’a osé 
imaginer. Cette mini-série nous présente un SHIELD  dont la 
genèse remonte à l’Egypte ancienne et qui a pour vocation 
d’éviter la fin de l’humanité à chaque fois qu’un énooooorme 
danger la menace, invasion Brood, Galactus, Celestes etc…. 
L’histoire est assez étonnante pour un récit Marvel car, hors les 
pères de Tony Stark et Red Richards (en espèces de men in 
black), on y retrouve comme héros principaux, non pas Nick Fury 
and co, mais  un grand nombre de personnages historiques en 
plus de l’ami Leonard, Zhang Heng (une version chinoise de notre 
Léonard), Galilée, Nostradamus, Isaac newton, Tesla, Michel 
Ange et le Vatican. Une partie de l’histoire se déroule dans les 
années 60 à Rome, ville éternelle, mais pas uniquement au sens 
figuré. 

L’histoire en elle-même est plus 
proche des délires Alan-mooresques 
que de ceux que Marvel à l’habitude 
de produire, puisqu’on y retrouve 
concepts ésotériques, réflexions 
philosophiques et métaphysiques sur 
l’humanité, avec la thèse et 
l’antithèse (excellent pour le bac 
philo) qui en viennent aux mains. J’ai 
été séduit par les graphismes, et 
l’originalité du sujet. Par contre il est 
clair qu’au niveau de ce que l’on 
appelle la continuité de l’univers 
Marvel, c’est assez déroutant et 
difficile lorsqu’on est un ancien fan 
de caser ce récit. Et là ou Alan 
Moore va jusqu’au bout du bout du 
délire ésotérique à la sauce super-
héroïque, dans une œuvre comme 
Prométhéa, SHIELD  reste tout de 
même très sage.

http://we-can-utopia.over-blog.com/article-marvel-saga-the-punisher-franckencastle-61334996.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Lorsqu’on lit du Marvel, on est censés penser plausible, l’existence d’être doués de super 
pouvoirs, de Dieux des différentes mythologies, de milliers de races extraterrestres, de continuum 
espace temps différents etc, mais il y à dans SHIELD encore un cran de plus dans l’astonishing !! 
Pour moi qui suis fan de steampunk,  j’ai été amusé par le look rétrofuturiste des inventions de 
Leonardo ou Galilée, que je qualifierais de rinascimento-punkus. On peut d’ailleurs voir le char de 
combat de Leonard, sa célèbre création en forme de semi cône en action lors de l'affrontement 
final. On a aussi droit à un peu de Diesel punk  avec le véhicule année 60 des agents Stark et 
Richards. Au final une agréable histoire un peu fofolle et très belle graphiquement.

http://we-can-utopia.over-blog.com/article-qu-est-ce-que-le-steampunk-67777036.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/article-qu-est-ce-que-le-dieselpunk-68627796.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Parental advisory

Tatoo

Inspiré du logo de la 
Cuvée des Trolls.

Destiné à l'épaule 
de Flo.

http://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
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Animals Circus

L'ennui, la fatigue;

Quand reviendront nos jeux?

Le bruit ; la musique;

Ce brouhaha curieux...

 

J'aimerais tant entendre encore;

Le tambour, la trompette,

Et l'amas de tickets déchirés qui volettent;

En tous sens, farandole un peu folle...

 

Mais de folie il est toujours question,

Lorsqu'on entre dans ces chapiteaux.

Aux couleurs farfelues

Du très grand Animals Circus!  

http://le-monde-illustre-d-amalya.over-blog.com/
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Bijou
Bijou. C'était son nom. Ou plutôt son surnom. Personne ne savait qui se cachait réellement 

derrière cette identité. La seule chose que l'on savait d'elle, et avec certitude, c'est qu'il s'agissait 
d'une prostituée notable. Mais elle n'avait ni emplacement, ni employeur spécifique. Elle se 
déplaçait de quartier en quartier, sans aucune attache, et la clientèle affluait toujours. Son 
physique n'avait pourtant rien de particulier. Certes, il s'agissait d'une grande brune aux 
proportions idéales, mais rien ne la différenciait particulièrement des autres. Toutefois, son 
charme agissait depuis déjà plusieurs années avant que l'on ne découvre une nouvelle chose sur 
elle, une chose que personne n'aurait pu soupçonner le moins du monde. Un seul témoignage 
reste de cette histoire éprouvante et seul celui-ci permet d'attester, non seulement de la réalité de 
l'acte, mais également de son atrocité. En voici des extraits : 

« La sexualité. Le manque. Une pulsion primale et agressive. J'étais trop ivre pour espérer 
draguer efficacement et également trop déprimé pour me retrouver seul chez moi à me 
masturber. Je n'avais donc aucune autre solution. Aller aux putes était la seule chose qui me 
restait à faire. Cela m'offrait en plus du sexe, une illusion de compagnie, un corps à qui parler, un 
corps à toucher, pour ne plus se sentir si seul. 

Cette bouteille, c'est globalement moi qui l'ai bue, et ça n'arrangeait strictement rien à l'état 
d'ivresse dans lequel j'étais. J'étais rendu à ce stade où l'on suit docilement les gens sans 
vraiment savoir ce que l'on désirait vraiment à la base. Je n'avais plus envie de sexe à proprement 
parler, je ne sais même pas d'ailleurs, si j'étais encore capable de bander. Mais la compagnie était 
agréable, je me sentais détendu, et je me souviens être devenu d'une niaiserie abominable. Je lui 
ai même dit qu'elle était la seule femme de ma vie, que plus rien d'autre ne comptait hormis elle. 
Je ne le pensais pas réellement bien sûr, mais je n'ai pu m'empêcher de le dire, comme si elle 
m'avait lancé une sorte de sortilège. J'étais pris dans son piège, en quelques sortes. Et je 
comprenais mieux pourquoi elle avait ce succès monstre, on ne se détachait pas si aisément 
d'elle, ce n'était pas une pute comme une autre qu'on tire rapidement dans une chambre 
dégueulasse. Non, avec elle, c'était le luxe, et j'ai presque envie de dire qu'avec elle, c'était 
l'amour. […] 

Alors, j'ai sillonné les rues jusqu'à tomber sur 
elle. C'était quelque part dans le 21ème, une petite 
ruelle alignant discrètement des sex shops et des 
bars à hôtesses. J'y avais mes habitudes. […] Je la 
connaissais de réputation. Bijou. Ce nom circulait 
régulièrement, elle était vite devenue une sorte de 
mythe. […] Enfin bref, j'ai du lui payer une bouteille 
de champagne avant qu'elle ne consente à me 
conduire dans une chambre où nous ne serions que 
tout les deux, bien tranquille. 

http://corn-flakes.over-blog.com/
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En descendant les escaliers pour me rendre dans ce que je supposais être sa chambre, 
j'avais envie de lui faire des câlins. D'être tendre. Une affection qui ne m'est pas du tout familière, 
et ce même sous l'effet de l'alcool. Mais elle me repoussait sans cesse, s'arrêtant, me prenant la 
main et me susurrant à l'oreille qu'en bas, je pourrais faire tout ce que je voudrais. […] Sur le 
coup, ça me paraissait sensé de descendre une bonne centaine de marches. […] J'ai commencé 
à paniquer uniquement lorsque je me suis retrouvé entièrement nu, qu'elle embrassait et léchait 
mon corps dans ses moindres recoins, et que j'ai compris dans quelle pièce je me trouvais. Je me 
suis alors imaginé ce qui pouvait bien se dérouler dans ce genre d'environnement. Et mon 
imagination n'aurait jamais pu battre la réalité. »

La suite de ce témoignage présentant un acte d'une brutalité innommable, nous avons hésité 
à le publier dans ces pages. Toutefois dans le souci d'objectivité qui est le nôtre et dans le but de 
communiquer la réalité, et ce même la plus brute, nous avons décidé de continuer et de proposer 
la suite de cette déposition : 

« Finalement, je pouvais bander. Et ce même dans ce lieu sordide, dans cette cave sombre 
et humide dont le sol était recouvert de tâches suspectes. Cela m'importait si peu, en fait, 
tellement sa bouche parvenait à faire oublier le reste. Se faire sucer ainsi relevait du fantasme 
pur. Jamais je n'avais senti une sensation aussi intense, en deux tours de langue, elle réveillait les 
instincts les plus primaires et la seule envie que j'avais, c'était de m'enfoncer encore plus loin 
dans cette gorge, pour finalement y jouir au plus profond. Lui baiser la bouche comme on 
baiserait une chatte. Incapable de me contrôler et poussant des gémissements monstrueux, j'étais 
sur le point de jouir lorsqu'elle arrêta subitement. Retirant mon sexe de sa bouche, cessant tout 
mouvement de va et vient. Et c'était encore plus bon d'être ainsi dans l'attente, à deux doigts de la 
jouissance. […] Elle me masturba doucement, tout en reprenant ses baisers initiaux. D'abord sur 
mon torse, puis descendant lentement, en même temps que le rythme de sa main s’accélérait. 
C'est lorsqu'elle se mit à embrasser mes testicules que l'envie de jouir réapparut. D'autant plus 
qu'elle me masturbait désormais à un rythme effréné. Et c'est à cet instant précis où elle gobait 
littéralement une de mes bourses et où la jouissance atteignait son paroxysme que l'horreur 
débuta. […] Cette salope m'avait bouffé une couille ! Vraiment ! Alors que j'étais à sa merci, elle a 
claqué les dents brutalement et a commencé à me l'arracher en tirant dessus comme une bête 
sauvage. J'ai hurlé de douleur, et parallèlement, cela m'a également fait jouir. C'est lorsque je suis 
tombé au sol et que j'ai touché à mes attributs masculins que je me suis vraiment rendu compte 
de ce qui était arrivé. J'étais amputé. […] Je ne sais pas encore comment j'ai fait pour ne pas 
m'évanouir et trouver la force de m'enfuir. […] Toujours est-il qu'elle se tenait désormais debout 
devant moi, le visage recouvert de sang et de sperme, un sourire carnassier éclairant 
sauvagement son visage. J'ai deviné de suite que j'allais mourir, que j'allais y passer, là, 
maintenant. Je me suis dit dans un premier temps que ce serait bien fait, que c'était la fin idéale 
pour terminer cette journée merdique. Et puis, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Une envie irrépressible 
de survivre. […] Hurlant de toute mes forces, je me suis levé, je l'ai basculé, et toujours à poil, j'ai 
couru comme un dératé vers la sortie. Trébuchant pitoyablement en montant les marches, elle est 
parvenue à me rattraper à plusieurs reprises. Mais elle ne me retenait pas. Elle ne me donnait que 
des coups de pieds, me griffait brutalement ou me mordait à nouveau, m'arrachant pas mal de 
peau au niveau du dos. […] En y repensant maintenant, on aurait dit un chat en train de jouer 
avec une souris. Cette fille était vraiment la monstruosité incarnée. […] Et puis, j'ai atteint la porte. 

http://corn-flakes.over-blog.com/
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Elle n'était pas verrouillée, et c'est probablement grâce à 
cela que je suis encore vivant aujourd'hui. J'ai pu m'échapper de 
cette cave et lui claquer violemment la porte au nez. J'entends 
encore ce bruit sec de l'os qui se casse contre le battant, mais 
surtout, et cela m'obsédera probablement le restant de ma vie, 
elle se mit à rire. Un rire diabolique, sans aucune équivalence 
humaine. Un frisson m'a parcouru l'échine, me paralysant sur 
place, et il me fallut quelques secondes pour me ressaisir et 
reprendre ma fuite. Car même si j'étais en dehors de la cave, je 
voulais m'éloigner le plus possible de ce lieu maudit. Alors, j'ai 
couru, j'ai traversé le bar provoquant des cris de dégoût, de 
surprise, de crainte, et même d'indignation, et je me suis retrouvé 
dehors. C'est là, sous une pluie fine que je me suis évanoui, ne 
retrouvant connaissance qu'à l’hôpital et croyant avoir fait un 
simple cauchemar. Mais mon entrejambe était la terrible preuve 
que cela avait bel et bien eu lieu. Au moins, je comprends mieux 
son surnom de Bijou, désormais... »

A l'heure actuelle, et ce malgré une enquête approfondie de la police, Bijou n'a pas été 
retrouvée. Ses empreintes de morsures et sa salive, recueillies sur cette victime préférant garder 
l'anonymat, n'ont abouti à aucun résultat. Seuls les propriétaires du bar et son gérant sont pour 
l'instant présumés complices, mais ils déclament leur innocence, prétendant ignorer tout des 
actes de la prostituée et ne se servant de cette cave que comme un dépotoir. L'enquête suit son 
cours et les premiers renseignements que nous avons pu avoir confirment l'existence d'autres 
victimes dont aucun corps n'a pu être retrouvé pour le moment. Nous vous conseillons de faire 
preuve de prudence et d'alerter la police si vous avez le moindre renseignement ou le moindre 
doute.

http://corn-flakes.over-blog.com/
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L'arme des toiles

Une larme d'étoile a perlé sur le voile,

Elle inonde l'épée d'une plume assoiffée

Qui court sur le papier sans jamais s'arrêter.

Elle court après une ombre noyée dans le 
ciel sombre.

Elle écrira la fin de la course sans fin,

En dessinant son ombre

A l'encre scintillante des yeux de la filante

…

Une larme d'étoile est tombée sur la toile,

Même plus mal 

SNIF
SPLASH !

 Une larme d'étoile est tombée sur la toile,
Elle délave les couleurs qui habillent le malheur
Et dévoile en douceur les nuances du bonheur.

 
FFFFH !

Une poussière d'étoile dans l'œil de la lune,
Mille poussières d'étoile arrondissent les 

dunes.

A...A...ATCHOUM !

Le ménage du ciel par le grand éternel
Fait éternuer les astres, on frôle le désastre.

WAOUH !

D'une larme, l'étoile dilue mille poussières,
Le pigment qui s'installe dessine la lumière,

Illuminée, la toile au public se dévoile.

AAAH !

On élève l'artiste au rang de l'alchimiste,
D'une larme d'étoile est née une autre étoile,

VZZZ

Elle file file file sur le rasoir du fil
Qui tissera le voile d'une nuit sans étoile 

http://celinelegeay.over-blog.com/
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Encres de Capoeira

http://www.alex-illustrateur.net/
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Nuit de terreur
Il y a des jours, comme ça, où vous vous arrêtez sur une couverture dans une bouquinerie, 

et où vous tombez sur une sorte de petite bombe... 1,80 € plus tard, me voilà en train de lire "Nuit 
de terreur", roman de 1973 écrit par l'Américain Jeff Rice. 

Las Vegas, années 1970 ; une série de disparitions et de 
meurtres étranges commence à poser problème à la police locale. 
Rapidement le journaliste Carl Kolchak se met sur l’affaire, 
suspectant l’origine vampirique des morts vidés de leur sang et des 
vols de stocks de sang dans les hôpitaux. S’étant largement 
documenté sur la question vampirique, il décide de proposer ses 
services à la police, qui finit par débusquer la créature surnaturelle 
dans son repaire, une maison de banlieue anonyme.

Ladite créature, Janos Skorzeny, s’avère être un ressortissant 
roumain de plus de 70 ans, qui fit des exactions à Londres puis au 
Canada, utilisant des faux papiers jusqu’à son parcours final dans le 
Nevada. C’est un vampire aux crocs démesurés (mais qui ne se 
révèlent que lorsqu’il attaque ou est en proie à la peur), à l’haleine 
pestilentielle et au teint blafard, qui ne sort que la nuit en utilisant 
des véhicules volés ou achetés cash.

L’écriture de Jeff Rice est serrée, dynamique et diablement efficace, presqu’uniquement 
factuelle. Un style qui devait être très en vogue au début des années 1970, pour donner de 
spolars de haute tenue mais aussi extrêmement efficaces. Les producteurs télévisuels ne s’y 
trompèrent pas, puisqu’avant la sortie du roman deux téléfilms-pilote célèbres, intitulé Kolchak : 
the Night Stalker et Kolchak: The Night Strangler furent produits en adaptant le roman en 1972. 
Une série télévisuelle du même nom (Dossiers brûlants en France), qui ne connut qu’une saison, 
fut diffusée en 1974-75, l’année suivant la publication du roman. Celle-ci relate des enquêtes de 
ce même journaliste sur des affaires relevant souvent du fantastique ou de la science-fiction. 
Cette série, dont les premiers scripts furent écrits par Richard Matheson, autre figure du genre 
fantastique, est connue pour être l’une des inspirations premières de Chris Carter, créateur du 
monument télévisuel The X-Files (Aux frontières du réel en version française).

Darren Mc Gavin, qui joua Kolchak dans la série originale, apparut dans le show de Carter 
comme une sorte de père spirituel du Département des affaires non classées du FBI. Une 
nouvelle série, produite par Frank Spotnitz, ancien de X-Files, vit le jour en 2005 avec Stuart 
Townsend dans le rôle-titre : Kolchak: Le Guetteur (Nightstalker en VO). La série ne connut que 
dix épisodes à cause de la faible audience. Un comic book vit également le jour en 2003 ; le 
même éditeur sortit deux recueils de nouvelles dans le même univers, écrites par différents 
auteurs, dont P. N. Elrod et Christopher Golden. Le nom de Kolchak a aussi inspiré nombre 
d’œuvres depuis 40 ans, mais il serait inutile de les lister ici.

http://www.an-sible.com/
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Un passage relate les recherches de Kolchak sur l’histoire des vampires, et comporte des 
mentions sur certaines figures vampiriques : le Dracula de Stoker, mais aussi Vlad Dracul, le 
voïvode de Roumanie du Xvème siècle, John George Haigh, Fritz Harmann, qui sévit à Hanovre, 
le Vampire de Dusseldorf, le sergent Bertrand qui dévorait des cadavres dans le Paris des années 
1848, jusqu’à l’affaire Sharon Tate. Malgré la brièveté de ces mentions, elles sont très bien 
relatées, rendant ce passage particulièrement intéressant pour les amateurs de vampirisme et de 
fantastique. Au vu de sa descendance mais aussi de la qualité de son écriture, on peut affirmer 
que ce roman, pourtant méconnu, est une étape importante dans la production du genre non 
seulement vampirique, mais aussi fantastique.

Anecdote amusante, sur l’édition française de la collection « Super noire », chez Gallimard 
(première édition française en 1975), on trouve en quatrième de couverture une publicité pour… 
un parfum. Pour le plaisir, voici l’argumentaire : « L’homme qui porte BALAFRE. Quand elles le 
croisent, les femmes devinent tout de suite… Il a choisi la virilité sans concession. Ni archange, ni 
démon, il porte Balafre tout simplement. Balafre brun au parfum tabac épicé. Balafre vert au 
parfum frais boisé. Balafre ! Lancôme pour hommes. » En visuel noir et blanc, un coffret du 
parfum, à côté d’un poignard dressé, puis un homme en costume portant une cicatrice sur la 
joue…

http://www.an-sible.com/
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T-shirt attack !
Ou quand nos illustrateurs s'affichent.

To be or not to be Elastik fight

Poussin Fluo and more

http://autobiologie.over-blog.com/
http://graetz.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
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Fée et tendres automates 
(1996-2003)

Téhy & Béatrice Tillier

Quatrième de couverture
L'esprit des fées, jamais, ne les quittera.
Deux êtres, purs et fragiles. Des automates à jamais perdus à travers 
les siècles, deux cœurs aux précieuses orfèvreries, qui battent l'un 
pour l'autre d'un amour éternel.

Comment peut-on passer à côté d'une si belle série. Il aura fallu 
qu'elle paraisse en intégrale chez Vents d'Ouest pour qu'enfin, je mette 
le nez dans cette BD cultissime. Tout débute dans un futur proche. 
Pendant que le chaos monte les hommes les uns contre les autres, un 
inventeur, rêveur et obsessionnel, tente désespérément de renouer 
avec la magie de l'imaginaire en pourchassant l'image idyllique de la 
Fée. Il espère trouver dans les nombreux automates qu'il confectionne 
celui qui aura l'oeil-fée, une sorte de regard unique symbolisant la vie et 
l'intelligence.

C'est une de ses dernières créations qui va découvrir au fin fond d'un grenier, espèce de 
remise pour les automates "ratés", celle qui aura échappé à la vigilance de son créateur, et qui 
semble avoir cette magie intérieure. Mais telle Edward aux mains d'argent que son inventeur 
laisse inachevé, la fée n'a pas encore de bouche et ne pourra jamais exprimer pleinement sa 
souffrance et son désespoir quand elle se retrouvera séparée de Jam par les conséquences de la 
bêtise humaine.

A la fois récit post-apocalyptique et roman d'amour, l'histoire de ces deux personnages est 
sans aucun doute une des plus belles démonstrations de passion, de fidélité et d'espoir même si 
pour en arriver là il faudra braver ce monde futur chaotique, désespéré, appauvri par la 
dictature d'un homme sans cœur et dépravé. On notera aussi que certaines scènes, qui auraient 
pu être très violentes, sont abordées d'une manière subtilement subliminale.

Outre l'histoire, il faut appréciera le décor baroque magnifiquement rendu ainsi que la 
symbolique de la colorisation : les pastels pour les passages entre Jam et la fée, des couleurs 
chaudes pour la représentation de la folie humaine. Certains de ces choix sont expliqués par le 
scénariste Téhy dans l'introduction qui présente la genèse du projet. Agrémentée de croquis, 
elle vient compléter cette œuvre déjà très riche.

Fée et tendres automates est une œuvre majeur, belle et violente à la fois, qui ne laisse 
pas indifférent. Incontournable.

http://www.librairiesoleilvert.com/
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La crème des mousses
Plongé dans les cartes depuis la veille, le capitaine Linseulle, sentait poindre un vicieux mal de 

crâne. Enfermé dans sa cabine, il avait laissé les manœuvres d'appareillage de La Calenbredaine à la 
charge de La Berlue, son second. Tout ça parce qu'il lui avait fallu calculer le trajet le plus rapide 
jusqu'à Genevia. La reine avait été claire : il lui fallait sa caisse de pommes Bravaches avant le fête 
de l’Équinoxe ! 

Satisfait de son travail, Linseulle se décida à sortir sur le pont; le grand air lui ferait du bien Il se 
plaça au beau milieu de la dunette et observa , les mousses et le gabiers qui s'affairaient un peu 
partout sur la frégate.

Son second, la Berlue, aussi haut que large, le cheveux rare, s'approcha en souriant. Au moment 
ou son capitaine allait lui adresser la parole, il hurla en gesticulant vers la proue :

- Mais vous allez me le border ce foc nom de dieu !
Linseulle, les oreilles un peu vrillées grimaça:
- Je note que votre mal de gorge va mieux, mon vieux. Dites-moi, la Berlue, je n'ai pas eu le 

temps de m'occuper de l'engagement de l'équipage et je me demande qui est ce jeune mousse aux 
cheveux en bataille qui semble errer sur le pont comme une âme en peine ?

La Berlue leva les yeux au ciel :
- Ah, la Brindille ! C'est le fils de Chicots d'Acier.
- Le capitaine Chicots d'Aciers, le célèbre flibustier ?
- Lui-même. Figurez-vous que son rejeton a voulu devenir magicien.
Linseulle s’esclaffa.
 - Magicien , je vous jure, quelle drôle d'idée !
Le pauvre a lamentablement échoué. En deux ans d'études, il n'a réussi à retenir qu'un seul 

sort..
- Un sort utile au moins ?
Le second se gratta la tête.
- Je ne sais pas. Rien à voir avec le navigation, c 'est sûr !
Le capitaine secoua la tête et soupira. Il eu mieux valu qu'il sache commander au vent !  En 

attendant il va falloir me le secouer. J'ai besoin de tout le monde pour arriver à temps à Genevia. 
Une grosse prime est en jeu.

Linseulle avait décidé de couper a travers l'archipel des Goelles. Le temps y était capricieux 
mais on pouvait gagner trois jours de mer.  Il ne fut pas surpris quand , un matin, un fort vent se 
leva et une tempête les secoua, les ballota comme un morceau de savon dans un bac à linge.

Pour La Brindille ce fut un véritable cauchemar. Déjà qu'il avait les mains en sang à cause des 
cordages, les genoux en compote à force de briquer de pont et le dos courbatu pas de mauvaises 
nuits dans son hamac, cette fois il crut sa dernière heure arrivée. Les gabiers étant débordés, La 
Berlue lui demanda de grimper dans les haubans pour attacher des écoutes qui claquaient au vent. 
Terrorisé, il s'accrocha comme il put et réussit, il ne se souvint plus comment, à accomplir sa tache. 
C'est trempé jusqu'au os et saoulé par les vagues qui déferlaient sur le pont,  qu'il regagna sa 
cabine en marchant comme un vieillard. Avec un seule pensée en tête : quitter ce bateau de 
malheur à la première occasion.

  Il se changea, se coucha et plongea dans un sommeil agité tandis que la tempête s'éloignait. 
C'est un cri terrifié qui l'éveilla. "Kraken à tribord, kraken à tribord !"

http://zordar.over-blog.com/
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Le capitaine était contrarié. La tempête les avait fait dévier de leur course vers l'est et des 
courants contraires les ralentissaient. Ses calculs savants se révélaient inutiles. Le temps était 
compté et la prime loin d'être dans leur poche. Perdu dans ses sombres pensées, il sursauta quand 
la vigie hurla au Kraken. Il sortit de sa cabine comme un diable de sa boite et s'élança sur le pont. Il 
découvrit avec horreur une masse titanesque dont les immenses tentacules s'agitaient en tous sens, 
fondre sur La Calembredaine. Dans un geste futile, il dégaina son sabre tandis que l'équipage courait 
se mettre aux abris. C'était la fin ! Déjà, le monstre agrippait le grand mat qui n'allait résister 
longtemps. Liseulle, pétrifié par le désespoir vit alors une silhouette courir vers le Kraken. Il plissa 
les yeux et reconnu …

La Brindille mais que... il a perdu la raison ?
Le jeune mousse poussa un grand cri.

Confortablement installés autour d'une table, le capitaine, La Berlue et La Brindille 
s’apprêtaient à trinquer. Un plat, posé devant eux sur la table, contenait des morceaux de chair 
gélatineux trempant dans une sauce jaunâtre. Le capitaine se servit avec ses doigts.

- Mmm, pas mauvais. Ça ressemble à s'y méprendre à du poulpe pas vrai ?
- La Berlue donna une bourrade au jeune mousse.
- Mon garçon, tu ne  connais peut être qu'un sort mais ce sort de réduction, tu le maitrise à la 

perfection. Allez sert-toi !
Pendant que le mousse, aux anges, mâchait le capitaine commenta :
- Tu fera formidable magicien de marine, tu verras. Dites-moi, La Berlue, comment appellent-ils 

déjà ces choses qu'on mange à l'apéritif dans le sud d'Aquilonia ?
- Des tapas ?
- C'est ça, des tapas ! 
Il leva son verre :
- Je porte un toast au premier tapas de kraken !
- Au kraken !
La Berlue proposa un second toast.
- Buvons à la reine qui va recevoir ses fameuses pommes à temps ! 
- A la reine !
Au moment de boire, le capitaine s'interrompit :
- Et si nous étions attaqués par des pirates ?
Alors, son regard et celui de son second se tournèrent vers le mousse.
On les entendit rire jusqu'à la vigie.

http://zordar.over-blog.com/
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Les résultats des concours
Les Autres Mondes vous présentent les résultats de leurs deux concours de l'été, un de 
textes et un d'illustrations, sur le thème « Voyage en mer ». 

Un grand merci à tous les participants, 

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

Concours de textes Concours d'illustrations

La crème des mousses

Figure de proue

Voir les méduses

Lost in the dark

Figure de proue

On va encore boire la 
tasse

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

https://sites.google.com/site/autresmondesob/concours
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://cherubrocks.over-blog.com/
http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Octopus

http://autobiologie.over-blog.com/
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Figure de proue
Les marins sont très prompts à dire que les femmes, sur un bateau, ça porte malheur. 

Cependant, aucun d’entre eux n’aurait le courage de dire la même chose à mon sujet. Pourtant, 
ma forte poitrine, dure comme du bois, ne laisse aucun doute sur mon sexe. Mais voilà, moi je ne 
suis pas une humaine. 

Je suis la figure de proue. 

Aujourd’hui, c’est l’effervescence sur le port. La Santa Maria, la nef dont je suis l’humble 
gardienne, se prépare à partir, en compagnie de deux autres caravelles, la Niña et la Pinta. Un 
homme, dont le nom m’échappe (je ne suis qu’une statue de bois après tout !) souhaite relier les 
Indes via le côté ouest du monde. Et il a bien raison ! Mais seulement, il n’arrivera pas là où il 
souhaite. Si les êtres humains ignorent ce qu’il se trouve là-bas, nous, les figures de proue, nous 
savons. Les innombrables créatures qui hantent les eaux des océans nous murmurent tant de 
choses que nous avons connaissance des terres émergées. Chaque île, chaque continent, 
chaque atoll ou chaque iceberg nous sont connus. 

C’est donc le temps des en revoir sur le quai. Les hommes qui embarquent ne sont 
nullement rassurés. Pour eux, c’est la fin du monde qu’il y a à l’Ouest. Ils s’imaginent que 
d’immenses chutes d’eau les conduiront dans le néant… Quelle drôle d’idée. Les humains sont 
vraiment étranges. D’un autre côté, ceux du continent inconnu de ces chers Européens pensent 
que les Dieux arriveront de ce côté-ci… S’il seulement ils pouvaient savoir quels malheurs vont 
leur tomber dessus. 

Donc, je disais que je vais bientôt voir mon ancre remontée et mes voiles larguées. Lors d’un 
départ comme celui-ci, ou un autre tout ordinaire, les marins regardent toujours vers leur patrie, 
leur terre. Nous sommes seulement deux à tenter de voir par delà l’horizon : le capitaine et moi. 
De toute façon, même si je le souhaitais, je ne pourrai pas le faire regarder en arrière. Je suis 
fixée sur la proue de ma nef, la face vers l’avant. Impossible pour moi de jeter un dernier coup 
d’œil pour dessus mon épaule. Je ne connais donc pas ce sentiment que l’on ressent quand on 
est sûr le départ, quand on quitte son foyer. À quoi bon se tourner vers ce que l’on connait, quand 
un monde, un univers ne demandent qu’a être découvert ! Comme un enfant qui franchit une 
colline pour voir ce qu’il y a de l’autre côté, je suis toujours heureuse de partie à la poursuite de 
l’horizon. Certes, mes marins sont toujours un peu effrayés ou anxieux, mais c’est par ce qu’ils ne 
comprennent pas le plaisir de ce départ. 

Et voila, l’océan à perte de vue ! Rien d’autre que le bleu de l’eau et du ciel. Les premiers 
dauphins sont venus surfer à mes côtés. Ils me racontent les dernières nouvelles : naissance de 
monstres de légende, disparition de navires, résultats des batailles. Au Nord, les orques se 
portent à merveille. Les mères sont heureuses de leur progéniture, les phoques se sont 
abondement reproduit, la nourriture est foisonnante. De l’autre côté de l’Afrique, des requins ont 
dévoré quelques hommes tombés à l’eau. Encore plus loin, un typhon ravage les côtes des 
petites îles. Tous au Sud, là où la glace est reine, les poulpes géants se sont rassemblés. Ils 
s’interrogent sur la possibilité de remonter vers le Nord pour s’en prendre à quelques navires.

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Ah !, ils aiment ça ces petits salopiauds. Saisir les embarquassions pour les entrainer vers le 
fond et jouer avec les cadavres. Parfois, dissimulés, ils naviguent en compagnie des bateaux sans 
les couler. Certains d’entre eux aiment passer leurs tentacules collants et gluants sur ma poitrine. 
Sur ce point-là, ils ne sont pas différents des hommes…

Sur mon pont, les marins ne sont pas encore trop sur les nerfs. Ils savent qu’il est encore 
possible de rebrousser chemin vers le vieux continent, comme bientôt ils l’appelleront.  

Les nuages sont bien noirs. La tempête arrive vite ! Des poissons m’ont avertie de la 
catastrophe qui venait vers nous. Malheureusement, je ne peux pas donner l’alerte à mes marins. 
Bon, je sais que la vigie l’a aperçu. Le va-et-vient sur le pont le confirme. 

Les voiles ont été remontés, les cordages resserrer… Elle arrive.  
La pluie martel mon bois, tout comme les vagues qui me percutent sur le flan. Le vent est 

aussi coupant qu’un ciseau à bois. Les hommes se battent pour que le navire garde son cap. Mais 
cet évènement ne va pas améliorer les relations équipage-capitaine. Les marins pensent toujours 
aller vers la fin du monde. Si seulement je pouvais leur annoncer que la terre n’est plus tellement 
loin ! Encore une semaine, voir un peu plus, et ce sera la fin du voyage. 

Et voilà ! Elle est là ! La vigie l’a repéré peu avant que les marins ne se mutinent contre 
Colomb (je me souviens enfin de son nom ! Ah, la mémoire de poisson rouge). La fin du voyage ! 
Moi, qui n’ai pas le plaisir de regarder en arrière, je suis toujours très émue de voir ma destination. 
C’est un étrange sentiment d’arriver en un lieu connu que l’on n’a pas vu depuis longtemps. Mais 
cela est encore plus enivrant quand on ne sait pas où l’on arrive ! Ah, c’est magique ! Tous nos 
repères sont absents, il faut nous en faire des nouveaux. Mais moi, je ne pourrai pas connaitre de 
foulée ce sol inconnu (des hommes européens, bien sûr). 

Les chaloupes sont à la mer, les marins s’en vont. Pour moi, le voyage est bel et bien 
terminé. Je ne peux regarder ces hommes partirent vers un autre voyage… 

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Figure de proue

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Voir les méduses
La silhouette encapuchonnée se découpait sur les lumières éloignées du port, avec en arrière plan la 

ville et encore plus loin, le ballet des feux-follets de l'astroport. Elle formait comme une incongruité dans le 
paysage habituel du capitaine Robert Rasch, une rupture dans des habitudes bien ancrées. Et pourtant, non 
consciente de rompre un fragile équilibre, elle approchait sans hésiter du Terrae, navire modeste mais 
suffisamment fiable pour les affaires.

Le jeune capitaine se précipita dans sa cabine pour s'équiper du minium. Lorsqu'il remonta sur le pont, 
elle était plantée à côté de la bitte d’amarrage, légèrement penchée en avant, comme si, dans l'obscurité, elle 
cherchait à repérer s'il y avait quelqu'un à bord. L'entendant, elle se redressa immédiatement.

- Bonsoir, capitaine Rasch, je me nomme Mélissa Filevent. Auriez-vous quelques instants à m'accorder, 
je vous prie ?

- Mais bien sûr, Madame, répondit-il en découvrant la lanterne de veille qu'il avait à la main. 
La luminosité soudaine lui permit de deviner les traits de la femme. Elle avait un visage doux, presque 

triste, des yeux clairs et quelques mèches de cheveux noirs s'échappaient de la cape qui lui couvrait 
l'ensemble du corps. Ses mains, vides, étaient placées volontairement à découvert, tendues devant elle, pour 
montrer qu'elle n'était pas menaçante.

Rassuré, il l'invita à bord. Une fois installée dans un carré extérieur à la poupe, il replongea à l'intérieur 
du navire pour en ressortir immédiatement avec, à la main, deux verres et une bouteille semblant avoir bien 
vécu.

- Désolé, je n'ai pas de thé à vous offrir. Gin ? lui proposa-t-il en levant un peu les bras. 
- Très bonne idée, capitaine. Je ne suis pas contre un petit remontant.
Ah bah, au moins, elle savait vivre, la donzelle.

Une fois le service fait, il s'installa dans l'ombre, en face d'elle, et attendit qu'elle entame la 
conversation. Il n'était pas pressé. Elle remua lentement l'alcool dans sa main, pendant de longues secondes, 
en sirota une gorgée et reposa le verre sur le bord de la banquette.

- Je vais essayer de ne pas vous faire perdre votre temps, capitaine.
- Je vous en prie, madame, appelez-moi Robert ! la coupa-t-il immédiatement.
- Très bien, Robert. Vous êtes jeune, mais j'ai aussi entendu que vous étiez compétent et discret. Et j'ai 

besoin d'un service.
Elle se découvrit alors la tête pour appuyer ses propos et que le flibustier puisse juger par lui même de 

l'offre qu'elle allait lui faire.
- Je voudrais voir les méduses.
Il ne répondit pas. Il la regardait fixement, s'appuyant sur un silence déjà lourd.
- Je sais que leur zone d'ébats est interdite, reprit-elle au bout de près d'une minute. Mais je sais aussi 

que vous savez où elle se trouve, que vous avez les moyens de vous y rendre. J'ajouterai que mes 
informateurs pensaient que ces quelques breloques pourraient vous inciter à passer outre la réglementation 
maritime et aéroportuaire. Et je ne souhaite que les voir, rapidement. Je ne vous demande aucun braconnage.

Tout en débitant son argumentaire, elle sorti des pierres précieuses d'une poche intérieure de sa cape et 
les tendit négligemment au, maintenant reconnu, pirate. 

C'est louche, Robert. Autant de fric pour voir les méduses. Mon os, ouais. Bon sang, il y a de vrais 
diams là-dedans. Et il en avait vu suffisamment dans sa vie antérieure pour les reconnaître. Il pourrait faire 
l'entretien du Terrae pendant un siècle avec ça.

http://question-sf.over-blog.com/
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- Accord conclu. Voici mes termes, annonça-t-il. On part de suite. Il faut un peu moins d'une journée 
de navigation pour y être. Pas d'enregistrement quel qu'il soit. Pas un mot à quiconque, y compris vos 
informateurs. Je vous ramène au port dans la foulée et vous m'oubliez. C'est clair, simple et je ne veux pas 
d'entourloupe. OK ?

- OK.
Elle semblait soulagée. Bon signe. 

La traversée se déroula sans encombre. Et le 
lendemain au coucher du soleil, appuyée au bastingage, 
les cheveux au vent, elle admirait les méduses volantes 
de Dranae. Ces dernières, par on ne savait encore quel 
mécanisme biologique ou physique, parvenaient à 
stocker l'hélium contenu dans cette eau à teneur 
anormalement élevée, pour se gonfler comme des 
ballons et aller s'envoyer en l'air. Elles laissent toujours 
leurs longs fils recouverts de cnidoblastes, petites 
cellules pleines de poison, tremper dans l'eau. 
Lorsqu'elles sont nombreuses, elles forment ainsi un 
filet mortel sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. 
Leurs va-et-vient incessants, au vent ainsi que dans 
l'eau, où elles retournent fréquemment pour 
s'humidifier, forment un ballet éthéré, superbe et 
hypnotisant. Sur fond de soleil couchant, les rayons 
transperçant leur matière translucide, rose, jaune, verte, 
et parfois même mauve, formaient un spectacle 
magnifique. 

Rien que pour cela, il pouvait la comprendre.

- Quelle heure est-il Robert ? lui demanda-t-elle en se retournant lentement vers lui.
- Il sera très exactement 19h00 dans une minute, répondit-il après un bref coup d’œil à son antique 

montre.
- Très bien. Adieu, Robert, et merci.
Il eu tout juste le temps d'amorcer un rire lorsqu'il entendit un chuintement et vit la tête de la jeune 

femme se détacher de son corps pour finir sa chute dans l'eau.

- Petite pute !!
 Il se précipita à fond de cale pour éteindre toute l'électronique de bord. A la voile, il remit 

immédiatement le cap vers la terre, dans l'espoir de se fondre dans la masse de l'activité portuaire normale. Il 
prit à peine le temps de jeter son corps aux requins qui commençaient déjà à s'attrouper sur les flancs du 
Terrae. La salope ! Il avait probablement moins de vingt minutes avant que la Patrouille ne débarque.

Il ne connaissait qu'une raison pour ce qui venait de se produire. Une prisonnière en cavale était arrivée 
à terme de son sursis, accordé par défaut par l'Administration, pour laisser le temps au fugitif de réfléchir et 
de se rendre spontanément. Passé ce délai, de quelques jours, clac ! Un laser se déclenche et c'est la 
décapitation, sans oublier un signal balise pour que les Autorités récupèrent le corps.

- Petite pute ! Voir les méduses... et mourir.

http://question-sf.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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On va encore boire la tasse

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


Été 2011 - 36

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.

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...

Le crayon de CherubRocks est son arme, le papier son bouclier. Les courbes 
défient le temps, les traits transpercent le ciel... Merci de jeter un coup d'œil à son 
blog !

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

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 ...

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://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://cherubrocks.over-blog.com/
http://celinelegeay.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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. 

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.

Chez l'aventurier des rêves est un blog éclectique tournant autour de 
l'imaginaire et de la création. Lael y propose des critiques littéraires, cinés, séries 
TV, et parle aussi de ses projets d'écriture et de dessin.

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

Pour Corn Flakes, un blog, ça sert à raconter sa vie et étaler ses éventuels 
talents. C'est donc ce qu'il fait.

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

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

http://www.edkiro.fr/l-homme-de-sang.html
http://www.digitaliris.fr/
http://johnsteelwood.wordpress.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
http://chezlaventurierdesreves.over-blog.com/
http://monstrosy.perso.sfr.fr/
http://corn-flakes.over-blog.com/
http://christais.over-blog.com/
http://graetz.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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

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

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.

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

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

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

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

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.

http://citadelle2010.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://carnet.aventure.over-blog.com/
http://www.failte.kingeshop.com/
http://autobiologie.over-blog.com/
http://coin-noir.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://www.an-sible.com/
http://xian-moriarty.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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En attendant la fin de l'automne
Le thème du dossier spécial de l'édition de l'automne a été voté sur le forum. Nous allons 
bientôt découvrir ce qui se passe la nuit dans les couloirs des écoles (collèges, lycées...). 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 décembre 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 «Dans les couloirs des écoles (collèges, lycées, etc.) la nuit...».

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/
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