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Édito

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de Joe Skull et de 
Vermine.

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'hiver 
2012, laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

Même si l'automne a été calme, nous avons une fois de plus le plaisir de vous 
présenter un échantillon des œuvres des membres de la communauté Autres 
Mondes. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants, avec Phil qui vous 
régalera de critiques ciné, Psychabulle et ses délires, Laurianne avec toute sa 
poésie et Dosilaterre qui représente le retour en force de la sculpture parmi 
nous.
Cette saison encore, notre numéro est plein d’éclectisme, tout en 
représentation de notre diversité. Je fais également un clin d’œil particulier à 
Sedenta, qui s'est volontiers placée sous notre Focus pour reprendre notre 
tradition d'interview. 

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture.

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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Moi, compliquée ?

Kapriell se divise en huit thèmes. Huit thèmes 
qui me caractérisent... Kapriell, c'est le son et 
l'image qui dessinent mon univers en passant par 
la mise en scène et le reportage artistique. Huit 
thèmes qui s'expliquent comme cela :

- Reportage : partout où je suis en mission pour 
différents supports, lorsque je suis sur le terrain 
pour les autres, une image m'interpelle, elle me 
parle, elle me raconte quelque chose... ça devient 
mon reportage artistique.

- Humour : parce que j'aime rire... tout 
simplement... 

- La tête dans les nuages : combien de fois l'ai-je 
entendu quand j'étais à l'école. "Laurianne, vous 
rêvez ?" quelques années plus tard, je peux leur 
répondre: "oui... et y'alors?"

- Des Visages... défigurent : ce sont tous ces 
regards qui pèsent sur nous, le jugement, la quête 
de la perfection. Ces regards, ces visages que l'on 
croise... des émotions que l'on partage le temps 
d'un instant, le temps d'une vie. Des failles, des 
blessures, des joies... des masques que l'on porte, 
les ombres qui observent...

- Intime : le rapport avec le corps, avec la sensualité, la séduction, l'amour, la sexualité, la femme, 
les rêves non avoués, le rapport avec soi (solitude, le corps)... tout ce qui touche de près ou de loin à 
ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on cache, de ce qui ne se dit pas, ne 
s'avoue pas... Des symboles qui prêtent à l'imaginaire volupté. Parce que moins on en montre, plus 
on désire...

- Une Matrice dans la Matrice : est la vision d'un monde ou des mondes parallèles. Les atomes qui 
se croisent, les particules qui se nouent. C'est l’œil de l'hémisphère droit du cerveau dominant. La 
matière n'a plus de limite, les corps ne font plus qu'un, le monde fait parti d'un tout... mais lequel?

- L'Enfance Insouciance : une vision de l'adulte sur notre enfant intérieur. Une vision glamour de 
l'enfance, dans le beau, le délicat et le raffiné. Dans du coton, dans du velours.

- Des photos- Un clip : c'est une petite histoire tirée de mon imagination, à partir d'une légende 
vraie ou fausse... peu importe... le tout commence par il était une fois sous forme de clip. 

Bonne visite... 

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


Automne 2011 - 5

La saga Assassin's Creed
Rien n'est vrai, tout est permis

Présentation du premier opus sur Gamekult : Assassin's Creed nous 
entraîne en Terre Sainte à la fin du XIIème siècle lors de la Troisième 
Croisade, "la croisade des Rois". L'époque n'est donc guère paisible dans ces 
régions déchirées par la guerre et les manigances géopolitiques. Altair, notre 
héros, évolue ainsi dans ce contexte pour le moins délicat en tant que membre 
de la confrérie des assassins. Impétueux et trop sûr de lui, ses actes vont vite 
avoir des conséquences dramatiques en mettant en grand danger les siens. Il 
devra donc se racheter en prouvant son entière dévotion à la confrérie et se 
voit déchu de son rang et contraint d'obéir sans mot dire aux moindres désirs 
de son maître. Le voici du coup entre Damas, Acre et Jérusalem, une liste noire 
de neuf noms en sa possession : ses neuf futures victimes...

Lorsqu’on commence la série de jeux Assassin’s creed, on n’est pas d’office plongé durant la Période 
des croisades pour le premier ou dans l’Italie de la Renaissance pour la suite. On se retrouve en fait dans la 
peau de Desmond, jeune homme vivant à l’époque contemporaine, enlevé par Abstergo, une firme un peu 
mystérieuse, qui souhaite fouiller dans sa mémoire génétique pour mettre la main sur les secrets détenus par 
les Assassins et les Templiers, confréries ennemies.

En effet il s’avère que Desmond est le descendant d’une lignée d’Assassins, et qu’il va pouvoir accéder 
aux souvenirs de ses ancêtres, en revivant leur histoire grâce à une machine sophistiquée, l’Animus. C’est 
donc par le biais de cette machine que le joueur va pouvoir, à travers l’esprit de Desmond, incarner ses 
ancêtres Altaïr, puis Ezio (descendant d’Altaïr donc) à des moments cruciaux de leur vie…

Niveau gameplay, on alterne les phases d’infiltration et de combat (on est un Assassin tout de même !) 
avec des phases de plate-forme et de découverte de l’environnement (avec parfois recherches d’objets dans le 
décor). En effet, nos héros sont capables d’escalader quasiment n’importe quel bâtiment, de se promener sur 
les toits, de se percher au-dessus des points les plus hauts afin d’admirer le paysage s’étendant sous leurs 
pieds et, plus utile, de pouvoir ajouter plein d’informations sur la carte… 

J’ai fait la série dans l’ordre, et bien m’en a pris. En effet, malgré les qualités indéniables du premier 
opus (décors magnifiques, ambiance bien rendue, jeu relativement intuitif, charisme du héros), il souffre 
également de défauts non négligeables, à commencer par une trop grande monotonie : on se contente de faire 
des allers-retours entre trois villes pour aller commettre des assassinats, toujours sur le même principe : 
enquête sur la cible par des actions d’espionnages, de pickpockets, de meurtres discrets pour le compte de 
confrères… puis assassinat en lui-même. Et l’on répète ça neuf fois…

Les quêtes secondaires ne présentent pas de réel intérêt non plus, car n’apportent rien si on les 
accomplit (et puis franchement, la recherche de centaines de drapeaux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus 
motivant...).

http://tempus.fugit.over-blog.com/
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Assassin’s creed 2 a gommé ces défauts : les missions sont 
bien plus variées, les styles de combat aussi. Pour ma part, si j’ai 
fait tous les assassinats comme une bourrine, en fonçant dans le tas, 
dans le premier, le second m’a incitée à être souvent beaucoup plus 
subtile et discrète, ce qui est bien plus intéressant. J’ai ainsi 
beaucoup plus utilisé toute la panoplie d’armes à ma disposition, 
pas uniquement mon épée, et cherché les meilleures voies pour 
m’infiltrer discrètement à proximité de ma cible ! 

De nouveaux aspects du jeu, tels l’amélioration de son domaine par l’argent, ont été ajoutés. Les quêtes 
secondaires (telles l’exploration des tombeaux) sont par ailleurs bien plus motivantes. Des énigmes laissées 
par le mystérieux « sujet 16 » sont également disséminées ça et là dans le décor…

Assassin’s creed Brotherhood poursuit la voie engagé dans le 2ème opus (d’ailleurs, on y retrouve Ezio 
exactement là où on l’avait laissé) avec de nouvelles petites améliorations de gameplay, et quelques rajouts : 
la gestion d’une guilde d’Assassins notamment, mais aussi un mode multijoueur, assez sympathique (bien 
que relativement limité dans les possibilités d’actions) sur lequel j’ai passé de longues heures.

Gros gros coup de cœur pour cette série pour ma part, réputée comme étant assez facile (ce qui est un 
défaut pour certains joueurs, ce que je peux parfaitement comprendre, mais pour moi c'est très bien !), même 
si aujourd’hui je pense que je ne pourrais pas rejouer au premier.

J’aime ce mélange d’exploration urbaine, de combat au corps à corps (surtout quand les personnages 
réalisent des bottes secrètes avec classe et dextérité), et même de gestion très légère (presque un peu trop, 
d'autant que l'argent tombe vite un peu trop facilement dans les caisses). Même si les scénarios n'ont rien 
d'extraordinaire en tant que tels, les cliffanghers de fin de jeu me donnent sans cesse envie d'enchainer avec 
le suivant le plus vite possible... Et puis Altaïr et Ezio ont une de ces classes ! A rendre le port de la capuche 
assez attirant... 

Assassin’s creed Revelations, 3è opus venant boucler la série « Ezio » avant la parution d’Assassin’s 
creed 3 dans les années à venir, sort d’ailleurs en novembre. Je l’ai précommandé et l’attend de pied ferme ! 

http://tempus.fugit.over-blog.com/
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Personnages boule

Valentine cherche son Valentin
De bon matin
Habillée de cœurs
Sur son chapeau, une fleur !
Étonnée d'heure en heure...

Patati et patata me dit Sissi
Patins et petits pois

Béret et moufles roses
Danse sur la glace

Élance-toi, mais reviens Carlotta !
Reviens, j'ai les mêmes à la maison....

http://dosilaterre.over-blog.com/
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Le dollar, l'euro, la livre, le yen ne valaient plus rien. Quant aux monnaies du reste du monde, elles ne 
servaient plus qu'à jouer à pile ou face. Pile, je mange mon fils, face je mange ma fille. Les humains, maigres 
comme des clous, s'envolaient comme des girofles avec le vent.

Il n'y avait plus rien à manger sinon à la télé. Bien que la nourriture ne fût plus disponible, les pubs 
continuaient de déverser des images de céréales, de salades croquantes, de steaks juteux, de chocolat fondu 
dans les regards vides et affamés des téléspectateurs. Pourtant, toutes ces denrées n'existaient plus, car la 
nature elle-même n'existait plus. Partout, rochers, béton et déserts de graviers avaient remplacé champs de 
blé et forêts. Les gens ne sortaient plus de chez eux. Ils passaient leur temps devant la télé, qui ne diffusait ni 
films, ni jeux, ni émissions d'informations, mais uniquement ces publicités alléchantes qui donnaient l'eau à 
la bouche.

Au début, les grands pontes du ministère de la télévision avaient trouvé l'idée tout simplement suicidaire. 
Si les gens crèvent de faim et que vous les faites baver devant leur poste, vous allez les rendre fous. Ce sera 
la révolution, la guerre civile, s'époumonaient les sous-fifres à l'adresse du Grand Kommunikateur 
Kathodique. Mais ils ne pouvaient pas comprendre la stratégie du Grand Kommunikateur, qui avait toujours 
une longueur d'avance sur ses inférieurs. Le sourire aux lèvres, il leur expliqua donc sa stratégie : « Nous 
allons diffuser des spots estampillés ministère de la santé expliquant aux téléspectateurs que les publicités les 
nourrissent. »

Les cornes d'abondance cathodiques relayaient donc le message des autorités, par le timbre d'une voix fière 
et nasillarde : « L'exposition d'une heure aux bénnnnéfiques ondes téllllévisuelles apporte l'équivalent de 150 
calllllories aux télllllléspectateurs. » Il était même indiqué en bas de l'écran que l'exposition prolongée aux 
programmes risquait de vous rendre obèse. Comme il fallait se faire une raison, on se forçait à y croire. 
Certains étaient devenus si experts dans l'art d'imaginer qu'ils pouvaient manger par les yeux, que des dents 
avaient fini par pousser tout autour de leurs paupières.

Pendant ce temps, la télé aspirait en elle le fluide vital des téléspectateurs. Par les ondes hertziennes, 
l'essence de quidam s'envolait sous forme éthérée et, survolant les continents affamés, retournait à 
l'envoyeur, magnétisée par les antennes du Konglomérat Kathodique. Redevenu liquide, le fluide vital 
remplissait les cuves sans fond des diffuseurs gourmands.

Dans les prisons dorées des quartiers bunkers, les épiceries fines vendaient à prix d'or un seul produit à leur 
riche clientèle : des canettes de TV Cola, unique aliment encore trouvable sur toute la surface de la planète, 
boisson hautement énergétique, qui n'était autre que le fluide vital des accros du petit écran.  

http://psychabulle.over-blog.com/
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Bernard

Vous connaissez l'animation japonaise, il en existe aussi une en Corée du Sud, moins 
productive mais intéressante cependant. Un exemple : Bernard Bear  ! Un pléonasme Bernard 
venant du germain berne, qui se transforma en bear en anglais, et hard veut dire... courageux, 
comme hardi, hardiesse.

Donner ce prénom à ce personnage était donc logique. 
Faut-il y voir une allusion à l'origine, mythique de la Corée ? 
Le fils du dieu du Ciel s'étant uni à une ourse, transformée 
en femme, pour donner naissance à Tan-gun, le premier 
Coréen...

Mais je reviens, non pas à mes moutons mais à mon ours, lequel 
pour être polaire n'en est pas moins malchanceux. Prêt à toutes les 
expériences, il échoue avec une belle constance et beaucoup de 
drôlerie pour le spectateur de cette série de courts métrages. Ne 
vous fiez pas à son air mollasson, quand le besoin s'en fait sentir, il 
fait preuve d'énergie et d'une motivation proportionnelle à sa 
tendance à l'échec. Physiquement il ressemble à un ours, mais sans 
poil, le résultat d'une modification génétique peut-être, ou le choix de 
la facilité pour les réalisateurs, je penche pour cette seconde 
hypothèse.

Des scénettes de trois minutes destinées aux enfants 
mais que les ''grands'' peuvent regarder pour apprécier un 
personnage grognon, malchanceux mais tellement 
sympathique face à la méchanceté d'un destin 
s'acharnant sur lui. Écrit par une équipe espagnole il est 
réalisé en Corée du Sud par la société RG Animation 
Studios.
 

Diffusé en France par M6. 

http://www.bernardbear.com/
http://leerony.over-blog.com/
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Arbre de décembre
Dans le ciel cotonneux, légère et frêle, suspendue à un songe, doucement, on a soufflé sur elle.

http://celinelegeay.over-blog.com/
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Axiomatique – Greg Egan
Ah Greg Egan, depuis le temps que je voulais lire une de ses œuvres, et ce depuis qu’il fut le 

gagnant du prix du regretté Cafard Cosmique ! Voilà c’est enfin fait, et, comment dire, ce fut 
passionnant. Instructif. Éblouissant même à certains moments. Commençons.

La première nouvelle donne le ton avec une nouvelle qui surprend. 
Nous sommes dans la peau d’un missionnaire à la recherche de camés 
qui, lorsqu’ils consomment une certaine drogue, leur permet de faire 
s’entrechoquer des mondes parallèles à l’endroit même où ils se trouvent. 
Croyez-moi l’entrée en matière surprend, d’autant plus quand vous venez 
de vous taper une séance de sport et que les hormones font filer droit les 
mots et les pages, et que rien ni personne ne peut empêcher votre regard 
de s’attacher à la signification profonde des mots qui défilent devant des 
yeux soumis au dictat d’un esprit empressé. On y comprend tout de 
même qu’il est question d’identité et d’intégrité, malgré les altérations 
possibles d’un univers à un autre. L’identité, un thème repris très souvent 
et de bien des manières par Egan, abondamment traité dans 
Axiomatique. 

Le sujet pourrait aussi se prêter à la seconde nouvelle, Lumière des événements, où l’on 
découvre un monde recevant des informations du futur, sans pour autant être capable de s’y 
rendre. L’information en provenance du futur étant relativement chère, chacun n’est autorisé qu’à 
recevoir une certaine somme de données, écrites, de leur vie future. Il doit à son tour faire de 
même, raconter les événements de sa vie pour le léguer à son soi du passé. Le procédé est 
soumis à validation. Ici Egan met en évidence le rôle du destin et de la fatalité, et dans un cadre 
plus général la manipulation consciente des médias dans nos sociétés modernes.

La troisième nouvelle, Eugène, est aussi riche d’instruction. Elle met en scène deux parents 
en train de choisir les attributs physiques de leur rejeton, et le dilemme moral qui en résulte. 
Comme l’annonce le titre, c’est de l’eugénisme génétique qu’il est question, et bien évidemment 
Egan va loin, trop loin même à la fin. Mais peu importe, l’important est bien là ; on ressent toute 
l’horreur et le dépouillement de toute vie liée à l’eugénisme. 

Dans une autre veine, Egan nous emmène à la rencontre d’une âme vagabonde, changeant 
de corps comme de chemise à chaque fois qu’elle s’endort. Sous les dehors du Coffre-fort, se 
cache en réalité une réflexion profonde sur la formation de la personnalité en dehors d’un milieu 
stable, tout en mettant en exergue les capacités d’adaptation développées. La nouvelle aurait pu 
demeurer anecdotique sans le talent du conteur.

http://foudre-olympienne.blogspot.com/
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En apprenant à être moi, puis L’enlèvement, reviennent en orbite autour de l’identité, et 
plongent en profondeur dans les troubles abysses de l’Humanité, à la chasse de ces traits 
singuliers qui séparent l’Homme d’une simple machine de Türing. Le résultat est vertigineux, 
effrayant, dantesque, bref, Egan frappe fort. Dans ce marais ténébreux qu’est la définition 
profonde et singulière de l’homme, son caractère inaltérable et jusqu’à présent intranscriptible, 
Egan s’y fraye un chemin lent et sinueux, mais toujours ferme et appuyé, guidé par la flamme de 
sa plume.

La nouvelle la plus rafraichissante et inattendue est La Caresse. On y suit un flic bien 
entraîné qui, après avoir découvert un être hybride, mi-animal mi-humain, se trouve capturé par 
un milliardaire mégalomane. Outre les manipulations génétiques et la morale de tout ceci, il est en 
réalité question du rapport à l’Art. S’il est bien un domaine où je n’attendais pas un auteur de SF, 
c’est bien à ce niveau. D’autant plus que la réflexion s’applique essentiellement à l’art « visuel », 
c’est à dire la Peinture, mais aussi au Théâtre ou au Septième Art. La symbiose entre un figurant 
(au sens d’acteur ou modèle) et son rôle supposé dans l’œuvre, est d’une richesse admirable, elle 
montre comment l’art, ou illusion, et le réel se confrontent et s’entremêlent de manière 
inextricable, et d’un certain côté tout le travail nécessaire à la représentation d’un instant figé dans 
le temps, synergie de vies illusoires inventées par l’artiste et que celui-ci révèle au monde en une 
ultime gravure. Du Très Grand Art.

Sur la fin du recueil on trouve aussi quelques nouvelles 
marquantes, comme La Douve, où la xénophobie est évoquée, dont je 
me permets de citer un passage clairvoyant juste après la conclusion, 
mais également un artifice particulièrement monstrueux dans la nature 
de l’homme, voire de la vie, dont je ne sais si nous devons nous réjouir 
ou nous inquiéter à la mort. S’il existe, le débat fera certainement rage, 
et je serais bien curieux d’assister à son déroulement.

Sans compter que La morale et le virologue apparait peu après, et 
celle-ci glace encore plus les chairs. Qu’arrive-t-il lorsque extrémisme 
religieux et science se conjuguent ? Rien de bon semble-t-il. Ce texte 
éclate définitivement les doutes à propos de l’auteur, Greg Egan est le 
pire des salauds. 

Sa solution finale est la plus morbide, la plus écœurante et la plus abjecte que j’aie jamais 
entendue de ma vie, et je doute mais j’espère de tout cœur en entendre jamais une qui dépasse 
celle-ci en horreur. Mais plus répugnant encore est l’acte conclusif de l’extrémiste mis en scène, 
qui m’a véritablement donné un haut le cœur.

http://foudre-olympienne.blogspot.com/
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Sur une note plus intimiste, Egan nous livre deux textes attachants, P’tit Mignon et Plus près 
de toi. Le première montre l’amour impossible d’un humain pour un bébé artificiel à la durée de 
vie volontairement limitée, tout comme ses capacités cérébrales. On ne peut manquer de se 
questionner sur le caractère obscène d’une vie artificiellement tronquée et modifiée pour satisfaire 
les besoins affectifs d’adultes incapables de trouver leur moitié pour procréer (mais n’ayant jamais 
été dans ce cas, et ne prévoyant pas de l’être pour un long moment, je ne me permets pas de 
jugement hâtif sur ces personnes). Quant à la seconde nouvelle, elle nous montre un couple 
avide de nouvelles expériences sur tout ce qui a trait au changement de corps, et ce jusqu’à la 
fusion de conscience. Toute une panoplie de procédés maltraitant d’après moi le corps et la 
conscience, sont ici mis en œuvre pour évoquer un problème bien plus universel, celui de l’amour, 
de la vie en couple.

D’une manière générale, j’ai plus qu’apprécié ce recueil. Relativement novice en hard-SF, je 
m’attendais à une liste monstrueuse de dispositifs rébarbatifs exposés sans grâce et au cœur 
même des intrigues. Bien au contraire, les mécanismes décrits sont aisément assimilables, tant 
que le novice se contente parfois de renoncer à assimiler la totalité du mécanisme pour apprécier 
seulement ses effets. C’est le cas par exemple de la machine à recueillir le futur, ou encore du 
dôme, issu d’une nouvelle moins marquante. Bref, n’importe qui peut lire Egan, qu’il soit 
chevronné en physique chimie, ou un type ayant oublié ses cours sur les bancs du lycée. Vous 
n’avez aucune excuse pour ne pas découvrir cet auteur (quant à l’aimer c’est autre chose, mais 
lisez le bon dieu !).

Sur la structure même de ses textes, il est intéressant de voir 
qu’Egan mélange souvent les thèmes. Il est très rare de lire une nouvelle 
axée sur un sujet unique. Et c’est cette composition qui rend les histoires 
plus profondes et passionnantes. Pourtant je ne peux m’empêcher de 
penser que tout ça va trop vite, qu’une nouvelle c’est court pour cet 
auteur, et ce malgré la pertinence toujours présente des thématiques. Je 
vais me montrer difficile, mais pour une digestion optimale j’aurais préféré 
que le récit se calme un peu à certains moment, pour me laisser respirer. 
Mais c’est réfuter l’essence même de la nouvelle que contester sa 
brièveté, alors je fermerai ma gueule et je dirai simplement que j’ai hâte 
de me lire le roman du sieur Egan, La Cité des permutants. Ah oui, j’allais 
oublier, Egan écrit vachement bien, c’est un régal de le lire, même après 
un pavé lyrique de Hugo.

Un dernier mot avant de vous libérer du tourbillon de mon clavier. Le thème des implants 
neuraux, celui qui au départ me passionnait le plus, s’est révélé au final moins intéressant que ce 
que j’attendais. C’est pourtant ce que j’estime le plus proche de nous au milieu de toutes les 
ingéniosités qui parsèment le recueil.

http://foudre-olympienne.blogspot.com/2011/08/notre-dame-de-paris-victor-hugo.html
http://foudre-olympienne.blogspot.com/
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21st century boy

Ashes to ashes

http://memento-mori-bd.over-blog.com/
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Un monde idéal où la 
douleur n’est plus qu’un 

mauvais souvenir 

Le scalpel dessina sur la peau une longue zébrure qui s’imbiba immédiatement 
d’hémoglobine. La lame s’enfonça un peu plus, se tranchant un chemin entre les 
chairs, les ligaments, les muscles, et enfin, les organes.
 — C’est dingue, je ne ressens qu’un léger grattement, s’étonna le patient en levant la 
tête.
— Ne bougez pas, lui ordonna le chirurgien derrière son masque. Vous allez arracher 
vos électrodes de transfert de douleur et souffrir le martyr.

Le silence tomba, le temps que le praticien sectionne l’appendice infecté sans que cela 
ne provoque plus d’un haussement de sourcil chez le malade. 
— Ça va chez qui ?
— Pardon ? 
— S’il y a transfert, la douleur s’en va bien chez quelqu’un ? 

Le chirurgien haussa les épaules. Il ne s’était jamais posé la question.
— Dans la nature, je suppose.

À 10 000 kilomètres de là, le jeune Yen, couvert de sueur, 
se releva de son futon. Sa nuit avait été particulièrement 
pénible, agitée par une souffrance à la limite du 
supportable, qui avait labouré son ventre de longues 
heures durant.

Il s’épongea le front avec une serviette. Chaque 
assoupissement devenait un enfer. Tout le village 
semblait touché par ce mal étrange, et personne ne 
pouvait rien y faire…

 

Dans un monde idéal… 

http://www.jheska.fr/
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Adèle Blanc-Sec
Je viens juste de revoir l'Adèle Blanc-sec de Luc Besson ce qui 

m'a donné l'envie subite d'écrire un petit article à ce propos. Je ne 
vais pas m'attarder sur l'Adèle de la version BD qui aura droit à sa 
petite chronique, ni sur le controversé Besson, enfin juste un peu.

Adèle Blanc-sec est une héroïne de BD créée par Jacques 
Tardi en 1976 et qui apparaît dans 9 albums. C'est un personnage 
féminin, romancière charismatique, indépendante et volontaire qui vit 
des aventures fantastiques dans le Paris du début du siècle (entre 
1911 et 1922). Dans ces aventures Adèle croise un ptérodactyle, 
une secte démoniste, des savants fous, un pithécanthrope, une 
momie, un créature tentaculaire etc.... 

Lors l'écriture de ces BD, les termes steampunk et dieselpunk n'existaient pas, l'ambiance et 
le cadre historique, l'hommage appuyé aux romans feuilletons du début du siècle, le fantastique 
mêlé à une bonne dose d'humour au second degré et le ton anti-institutionnel font que cette série 
ainsi que d'autre œuvres de l'auteur pourraient être considérée comme étant steampunk ou 
dieselpunk avant l'heure. En fait le style Tardi est un genre à part entière et je pense qu'il a dû 
inspirer pas mal des jeunes auteurs de BD relatives à ces genres ! 

Luc Besson est un cinéaste controversé car il réalise 
des films de genre à gros budget visant le grand public et 
rencontre un succès important. Personnellement j'ai vu 
tous ses films du « dernier combat » a « Jeanne d'Arc » 
(et les minimoys avec mes filles) et je les ai tous 
appréciés. Ses films, tout en étant une sorte d'allégorie au 
cinéma spectacle hollywoodien, gardent tout de même 
une touche frenchie bien particulière, et sont souvent bien 
supérieurs aux productions US (par contre il aurait pu 
s'abstenir de produire les Taxis ça ne m'aurait pas 
manqué). 

En fait ce qui doit crisper une partie de la critique française, c'est que Besson arrive à plaire 
aux grands enfants qui sommeillent en nous avec un cinéma qui cartonne au box office. Pourtant, 
dieu sait que j'ai horreur du box office, du merchandising invasif, de la culture mainstream, mais 
c'est là le paradoxe, j'aime les films de Besson.

http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Prenons par exemple l'adaptation d'Adèle Blanc-sec, on pourrait avoir du mal à imaginer une 
BD assez anticonformiste entre les mains de Mr Besson et pourtant ça marche très bien, il faut 
dire que l'interprétation de Louise Bourgoin y est pour beaucoup. Elle campe une charmante et 
pétillante Adèle, à l'esprit affuté et pleine d'entrain, moins acariâtre que sa version papier, Gilles 
Lelouche interprète lui-aussi un «superbe» inspecteur Taponi. Il est clair que par rapport à la BD 
le film est beaucoup plus grand public et léger, mais on peut le considérer comme une 
interprétation de fan et on est loin des adaptations massacrantes comme La league des 
gentlemen extraordinaires ou Judge Dredd (pour ne citer qu'elles). 

L'aventure et l'humour se mélangent allégrement, surtout 
grâce aux deux personnages/acteurs cités plus haut et fait 
qu'on à droit à un bon divertissement familial bien au dessus de 
la moyenne française. Comme je suis fan de la période allant 
de la moitié du 19° siècle jusqu'à la fin de la seconde guerre 
mondiale, j'ai fortement apprécié les reconstitutions du Paris 
des années 1910, et surtout le fait qu'elles soient faites, non 
pas en images de synthèse, mais en décors réels. Voir les 
premières voitures automobiles partager la voie publique avec 
les dernières voitures à cheval est assez curieux tout comme 
les pâturages et les moulins à Montmartre. 

Adèle Blanc-Sec est, toutes proportions gardées, une Indiana Jones frenchie et jolie. Je 
pense que le passage en Égypte avec le tombeau de la momie est un hommage assez marqué 
au fameux aventurier tout comme le moment ou chevauchant la bête elle passe devant la lune au 
dessus de Paris me semble un clin d’œil a ET de Spielberg. Ce qui m'a déçu dans le film c'est le 
ratage grossier justement de l'effet spécial ou Adèle vient récupérer le Dr Espérandieu en 
chevauchant la bête, je ne sais pas comment il ont pu laisser passer ça en post-production ! 

Après les quelques extraits vous pourrez découvrir le clip réalisé pour Catherine Ringer qui 
interprète une des chansons issue de la BO du film. Et pour finir une citation de Tardi lors d'une 
co-interview avec Besson : « Adèle Blanc-Sec est une parodie issue du roman-feuilleton, cette 
littérature populaire qui paraissait en fascicules ou dans les quotidiens, à une époque où, dit-on, 
les gens allaient au-devant du facteur tant ils avaient hâte de connaître la suite – c’est presque 
trop beau pour être vrai ! Je suis un héritier de cette littérature populaire, et, pour moi, le cinéma 
de Besson s’inscrit dans cette veine-là. »

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

http://www.facebook.com/pages/Franck-Graetz-Illustrator/160030260718005
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Brèves de Taverne

A la taverne, L'Enfance de Lard, chacun se 
raconte ses exploits sexuels. A un moment, le 
nain Fluck demande à Zordar :

- Et toi, ton amazone t'a dit ce qu'elle préfère au 
lit avec toi ?

- Ouais

- Et alors ?

- Quand je lui apporte le café le matin. 

Quand on y pense,
c'est pourtant logique

Lorsque Sophie se retrouva coincée dans l’entrepôt par la horde de zombis dévoreurs 

de cervelle, elle pensa amèrement à tous ces films gores qu’elle avait refusé de 

visionner avec son petit-ami geek. Au moins, elle aurait su quoi faire de cette 

tronçonneuse… 

http://sadland.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://www.jheska.fr/
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Hugo Cabret

Martin Scorsese adaptant un roman pour enfant (signé Brian 
Selznick) sous la forme d’un film en 3D avait sérieusement de quoi 
inquiéter… et pourtant, le résultat se révèle purement et simplement 
magistral à l’écran ! D’abord peut-être par la force de la fiction, qui 
semble se dérouler sous nos yeux comme dans un récit palpitant de 
Charles Dickens : Hugo Cabret est un jeune orphelin qui vit dans la gare 
Montparnasse du Paris des années 30 (qui ressemble à s’y méprendre à la 
gare de Lyon !) et qui va vivre une folle aventure avec la nièce d’un vieux 
marchand de bonbons et de jouets, qui possède contre toute attente la clé 
qui permet d’animer un automate, dernier vestige de son père défunt, 
qu’il essaie de réparer dans l’espoir de donner un sens à son étrange et 
triste existence solitaire… 

Mais tout ceci n’est que le commencement d’une grande histoire, dont l’inéluctable cheminement va 
peu à peu nous faire comprendre pourquoi Scorsese s’y est intéressé avec une telle sincérité et une pareille 
ferveur : « On m’a donné le livre voilà environ quatre ans, et ce fut un choc, une vraie révélation. Je me suis 
assis et je l’ai lu d’une traite. Je me suis tout de suite reconnu dans l’histoire de ce garçon, sa solitude, son 
lien avec le cinéma, les rouages de la créativité ».

« Hugo Cabret » renferme en effet une profusion d’éléments passionnants et passionnés, qui exaltent 
avec une folle intelligence une ribambelle de grandes vertus : on y sent à la fois une grande érudition, une 
large palette d’émotions, l’esprit de la surprise et de la découverte… tout ce qu’il faut en somme pour réussir 
l’un des contes de Noël les plus extraordinaires, à découvrir seul ou en famille, que l’on soit encore un enfant 
ou déjà une grande personne abîmée par la vie ! Chaque plan est littéralement un enchantement : les acteurs 
sont tous très convaincants et bouleversants (particulièrement les enfants d’ailleurs), et la mise en scène du 
cinéaste est un festival d’hommages et de maîtrise virtuose… L’ouverture du film montrant en un plan 
splendide et ébouriffant Paris comme une immense mécanique d’horlogerie annonce que le film parlera – 
entre mille autre choses – du temps qui passe. Hugo est d’ailleurs en quelque sorte le maître du temps, 
puisqu’il s’est attribué la charge de remonter chaque jour les horloges de la gare où il vit, gare dont les 
entrailles gigantesques et impressionnantes sont filmées à hauteur d’enfant… Ses cauchemars sont en outre 
des visions saisissantes : cherchant désespérément sa place dans ce monde, il se rêve devenir un rouage 
mécanique dans une machinerie où chaque pièce possède justement son utilité : c’est ainsi d’ailleurs qu’il 
veut voir le monde, pour se persuader d’y avoir une place… Dans un autre rêve – prémonitoire ? –, il se fait 
renverser par un train qui déraillera dans le hall de la gare et s’effondrera plus loin, évoquant un accident 
réellement survenu à la gare de Montparnasse en 1895, année de naissance du cinéma…

http://cinematheque.over-blog.net/
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Venons-en au cinéma, justement ! Car outre des hommages divers, notamment à la littérature, la jeune 
amie d’Hugo dévorant les livres de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, « Hugo Cabret » se révèle surtout un 
merveilleux et vibrant hommage au cinématographe… Au cours de plusieurs séquences – lors d’une séance 
de cinéma clandestine, lors de flashback sur les premières représentations des frères Lumière –, le film cite 
ainsi la plupart des grandes références du cinéma des origines et Scorsese se paie ainsi le luxe de nous faire 
voir des films de Chaplin, Buster Keaton, Lumière ou Meliès avec la technologie d’aujourd’hui, en 3 
dimensions ! Plus discrètement, d’autres allusions sont amenées, comme lorsqu’Hugo se retrouve suspendu à 
une aiguille de l’horloge de la gare, singeant ainsi bien malgré lui Harold Lloyd qu’il avait vu un peu plus tôt 
au cinéma… Mais le plus généreux hommage est bien sûr rendu à Georges Méliès, dont le film retrace 
finalement la vie, le « papa Georges » de l’amie d’Hugo n’étant autre que le plus grand magicien du cinéma, 
déprimé après l’horreur de la première guerre mondiale… Il deviendra finalement comme un père de 
substitution pour Hugo (l’identification de Scorsese devant alors être à son comble !), incarnant l’esprit 
même de la cinématographie : un outil magique pour émerveiller et ré-enchanter le monde… Pour aider les 
hommes à vivre aussi – telle est la force de l’art ! – à l’image du petit Hugo Cabret, pour qui les films sont 
«comme un refuge»… 

http://cinematheque.over-blog.net/
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RIP Steve Jobs

http://www.alex-illustrateur.net/
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Krassinsky & Delval
Les Petits soldat : 

le pigeon voyageur (2011)

Quatrième de couverture

1872. La Czisletovie bascule dans la plus sanglante guerre que le vieil 
empire ait connue. Frantz, jeune poète désargenté refuse de prendre 
les armes, préférant se consacrer à son art, quitte à devenir un 
déserteur. Hélas, c'est précisément ce moment que choisit l'un des 
ministres de la très prestigieuse Kulturkommandatur pour lui passer 
une commande officielle...

1872, en Czisletovie, Frantz, poète démuni, vivote de ses vers et de l’aumône qu’on veut 
bien lui faire. Il se prête volontiers aux joutes verbales, notamment avec Friedrich afin, l’un et 
l’autre, de gagner le cœur d’une jolie serveuse, Héloïse, dont ils sont amoureux. Mais un nouvel 
empereur vient d’être désigné. Il est jeune, trop jeune, et prend son armée pour des soldats de 
plomb avec lesquels il s’amuse. 

Et il déclare la guerre à la Dalmaszie, un des pays les plus pacifiques de cette Prusse 
imaginaire. Friedrich est mobilisé. Frantz, lui, préfère déserter mais il est contacté par un 
mystérieux « empoudré » de la Kultur Kommandatur qui lui propose, sous forme de chantage 
déguisé, une mission de messager. 

J’ai été complètement séduite par cette fantaisie baroque, au dessin somptueux et au 
scénario très original qui allie amour, complot, poésie, art et guerre (et non « l’art de la guerre », 
bien que…). Le mystère règne et le fantastique planant au travers de quelques personnages 
étranges vous happe sans possibilité de faire marche arrière. C’est beau, c’est parfois drôle, 
inquiétant et si l’on ne sait encore comment ce dyptique va se terminer, on sent une touche 
d’humanité qui se profile malgré l’avenir guerrier qui est réservé aux deux royaumes.

C'est un incontournable de cette fin d’année qui, à mon avis, plaira aussi aux ados.

http://www.librairiesoleilvert.com/


Automne 2011 - 24

Focus sur Sedenta Kernan 

Bonjour Sedenta ! Tu es un des piliers de la communauté Autres Mondes. Il nous 
semble donc important de pouvoir te présenter un peu plus à nos lecteurs. 
Commençons par ton nom. Sedenta Kernan est un pseudo. D'où vient-il ?

Bonjour vous deux ! 
Alors, mon pseudo a été trouvé en deux temps. Sedenta, tout d’abord, m’a été 
inspiré par le vrai prénom du héros celte Curchulain. À l’époque, j’avais lu que c’était 
Sedanta, mais il se trouve en fait que c’est Setanta… enfin bref. J’ai changé une lettre 
et paf ! 
Il me fallait ensuite un nom, que j’ai trouvé sur l’Arbre Celtique et voilà, Sedenta 
Kernan était née (tout ça pour créer un compte MSN). Ce qui est marrant, c’est qu’on 
est deux Sedenta actifs sur la toile et que le deuxième (qui est en fait le premier, 
chronologiquement parlant), m’a contactée y’a quelques années et il s’est trouvé 
qu’on avait pas mal de points en commun. Donc si vous croisez un Sedenta sur des 
sites de JDR, c’est lui !

De même, pourquoi avoir appelé ton blog « Citadelle 2010 »  puis « Citadelle Infini » 
après le changement de plateforme ?

En fait c’est tout simple : j’aime bien le mot Citadelle, aussi bien la mélodie du mot 
que ce qu’il représente. Après, j’ai trouvé que Citadelle 2010 sonnait bien, ça faisait 
un peu SF (j’ai créé le blog en 2009 ^^). Pour Citadelle Infini, c’était pour rester dans 
l’esprit du premier blog mais sans avoir à m’imposer de « date », si je puis dire. Puis 
l’Infini, c’est aussi ce que représente l’Imaginaire pour moi : un univers qui n’a pas de 
limite, aussi bien physique que temporelle.

Comment as-tu connu la communauté Autres Mondes ? Et pourquoi as-tu choisi de 
l'intégrer ?

J’ai connu Autres Mondes en cherchant à rejoindre des communautés avec mon 
blog. Je l’ai choisie parce qu’elle regroupait de nombreux blogs parlant de SFFF. 
J’espérais ainsi rencontrer d’autres passionnés, d’autres talents… et je n’ai pas été 
déçue !

Quelles sont tes rubriques, tes activités préférées au sein de cette communauté ?

Je suis moins active sur le forum que ce que je voudrais. J’aime bien suivre l’actualité 
des autres blogs, l’actu scientifique et traîner sur la Passerelle. Ainsi que dans la 
partie Projet, of course.

http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
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Ton travail comporte plusieurs facettes, à la fois de la plume, du crayon et de la 
souris. Par lequel de ces media parviens-tu à t'exprimer le mieux ?

L’écriture. Mais j’ai moins de temps à consacrer à cette activité que ce que j’aimerais. 
C’est un de mes objectifs 2012 de changer ça. J’espère pouvoir participer à plusieurs 
ATs en dehors d’Autres Mondes.

Tu réalises un fort travail de communication. Peux-tu rapidement nous présenter tes 
blogs, ainsi que les plateformes d'échanges que tu utilises le plus souvent ?

Mes blogs sont au nombre de… beaucoup. Mais y’en a qui vont disparaître. Mon blog 
écrits « Carnet Aventure » sera bientôt supprimé. Citadelle 2010 ne sera plus mis à 
jour puisqu’il a laissé la place à Citadelle Infini. J’ai aussi un blog consacré 
uniquement à l’univers de ma trilogie « Réminiscence », 
http://reminiscence.eklablog.com, et j’avais pour projet de publier un polar en ligne 
début 2012 sur http://le-dernier-sourire.eklablog.com/  sous mon nom de plume. 
Gros flop puisque que je n’ai pas avancé assez pour le commencer maintenant. Mais 
je ne perds pas espoir de débuter l’aventure avant l’automne. (À quand des journées 
de 48 heures ?)
Après, je suis également sur Facebook.

Tes textes sont souvent très poétiques. Te revendiques-tu d'une inspiration 
particulière ?

Pas spécialement. Ce sont les poèmes qui m’ont donné le goût de l’écriture, qui est 
venu assez tard chez moi, mais ce ne sont pas les grands poètes qui m’ont inspiré 
mes vers. Je dois ça à ma mère et à ma tante, toutes deux très douées. La deuxième a 
eu une vie très difficile et la poésie était pour elle le seul moyen d’exprimer ses 
souffrances, mais aussi ses bonheurs. J’ai donc moi aussi commencé à retranscrire 
mes pensées avant d’explorer d’autres terrains. J’ai longtemps été fâchée avec la 
lecture également, du coup je serais incapable de citer un auteur qui m’ait inspirée. 
J’ai par contre beaucoup été influencée par les mangas. Il y a dans certains d’entre 
eux une poésie qui m’a toujours fait rêver, et je crois que c’est elle qui m’a le plus 
inspirée, notamment pour ma trilogie.

http://reminiscence.eklablog.com/
http://le-dernier-sourire.eklablog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
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Tu rédiges des nouvelles, mais parles également de projets plus conséquents. Peux-
tu nous parler de ta trilogie ? Quand aurons-nous la possibilité de la lire ?

Je préfère le terme de diptyque-trilogique, pour des raisons expliquées sur le blog de 
l’univers^^. « Réminiscence » est le gros projet de ma vie. C’est une histoire qui a 
grandi avec moi et j’ai, moi aussi, grandi avec elle et avec ses personnages. L’histoire, 
destinée aux ados/jeunes adultes, raconte la quête personnelle de quatre amies qui, 
au cours de leur voyage, seront confrontées à une guerre qui réveillera un étonnant 
passé oublié. De l’aventure, de l’action, de la romance et beaucoup d’amitié sont au 
programme. « Réminiscence » est loin des titres à la mode se déroulant dans un 
univers sombre et cruel. C’est du divertissement et ça ne prétend à rien d’autre qu’à 
faire rêver un peu. 
Quant à la possibilité de la lire, allez savoir. Le prologue et le chapitre 1 sont 
disponibles sur le blog, le reste est en correction. J’espère pouvoir l’envoyer cette 
année à des éditeurs, même si je ne pense pas retenir leur attention. Si je dois passer 
par l’auto-édition, la sortie se fera certainement en 2013.

On retrouve la même élégance, la même poésie dans tes illustrations. Penses-tu que 
le caractère des artistes transpire dans leur coup de crayon ?

Assurément. On dessine ce qu’on aime, on perfectionne son trait selon ses goûts 
propres, on choisit les couleurs qui nous parlent pour en arriver à une illustration qui 
est un bout de nous et de notre vision du monde. Un artiste met de lui dans tout ce 
qu’il fait, et c’est pour ça que chaque œuvre est unique.

Quelles sont tes influences dans tes différentes activités ?

Question difficile. Il y a énormément d’œuvres qui m’influencent, quelques livres 
mais surtout beaucoup d’illustrations (je carbure à DeviantArt), de 
musiques/chansons, de films/dessins animés voire même de personnes. 

Tu participes au jeu de rôle Rhim. Si tu voulais nous donner envie d’y participer, 
comment en parlerais-tu ?

Il faut préciser que je ne suis pas du milieu JDR, la seule partie que j’ai fait c’était l’an 
dernier et ce n’était pas très concluant (je ne pense pas être très douée). Mais ce qui 
m’a donné envie de rejoindre Rhim, c’est l’originalité de l’univers, ses couleurs, ses 
races atypiques et le background impressionnant. Pour moi, ça sentait l’aventure à 
plein nez et je ne me suis pas trompée. Outre un projet solide et sérieux, il y a 
derrière tout ça des gens géniaux, généreux et talentueux qui sont tous animés par 
la même passion et qui débordent d’imagination. Je suis heureuse de contribuer au 
projet en tant que rédactrice.

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://citadelle-infini.eklablog.com/


Automne 2011 - 27

C’est quoi Caliméro euh... Calaméo ?

Il y a beaucoup de choses trop injustes dans ce monde, mais ce n’est pas le sujet. 
Calaméo, c’est un site (gratuit) de publication en ligne qui permet de lire des 
documents en tournant les pages, comme un vrai livre. Une interface plus attrayante 
que le simple scrolle sur un document pdf, surtout pour des webzines ou des textes 
longs. Je passe par là pour publier certaines de mes nouvelles. L’avantage, c’est 
qu’on peut publier en privé et n’autoriser que certaines personnes à lire la 
publication.

Tu participes activement à la réalisation des webzines d'Autres Mondes. Peux-tu 
expliquer à nos lecteurs la nature de ton travail, ainsi que les méthodes et outils que 
tu utilise à cet escient ?

Pour Autres Mondes, je suis graphiste et gérante des concours. Je design, à l’aide de 
ma souris, d’une tablette graphique, du stylet qui va avec et d’un logiciel célèbre, les 
éléments graphiques (bordures, miniature, bannière, couverture) qui décorent le 
‘Zine. Le tout sur une musique d’ambiance ^^.
Je gère aussi les concours saisonniers du ‘Zine. J’annonce le début et la fin des 
concours, je tiens à jour la liste des participations reçues, je constitue les jurys 
(heureusement, il a des volontaires chaque saison ^^), je centralise les votes, 
j’annonce les résultats et j’envoie les commentaires des jurys à chaque participant. 

Alice semble avoir la main mise sur le webzine. Penses-tu que la voix de chaque 
membre est entendue ? Le webzine est-il vraiment représentatif de la communauté ? 
Que souhaiterais-tu voir évoluer dans le webzine ?

Alice est un tyran ! 
Plus sérieusement, Alice est très à l’écoute des avis donnés pour le webzine. Si elle 
fait des erreurs (ce qui est très rare) elle en tire des leçons et ne fait jamais deux fois 
les mêmes. J’ai fait pas mal de webzines et je dois avouer que c’est la meilleure rédac-
chef que j’ai eu jusqu’à présent, pourtant c’est un rôle très difficile à tenir. Mais elle 
est toujours enthousiaste, toujours passionnée et toujours partante pour une 
nouvelle aventure. Une perle !
À mon sens, le ‘Zine représente bien la communauté. Alice fouille les blogs à la 
recherche du meilleur cru de la saison et va même dénicher des membres bien 
cachés dans leur grotte, qui n’ont pas forcément entendu parler du webzine. Ce qui 
fait qu’on a, à chaque numéro, de nouveaux artistes. 
Ce qui manque à Autres Mondes, c’est une plus grande visibilité, des partenariats et 
plus de pub. Même si AM n’est pas un webzine comme les autres, il mérite qu’on 
prenne cinq minutes pour le découvrir et pour en parler autour de soi.

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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Tu es également impliquée dans la rédaction d'autres webzines (Trivaërs, 
Ymaginères...). Peux-tu nous en parler ? Ton rôle là-bas te permet-il de développer 
d'autres facettes artistiques ?

J’ai quitté Trivaërs en février 2010 et le projet est aujourd’hui arrêté. Certains 
membres veulent tout de même continuer l’aventure en abandonnant le côté 
webzine SFFF pour se concentrer sur le forum afin de constituer une petite 
communauté d’entre-aide pour l’écriture et l’illustration. Avant de partir, je faisais 
partie du comité de rédaction. Mon rôle était de tenir la boîte mails, de réceptionner, 
transmettre et répondre aux mails des membres et de tous les participants extérieurs. 
J’étais également co-responsable illustrations, chroniqueuse, modératrice sur le 
forum, responsable des news sur la partie publique, sans compter la lecture et la 
validation des nouvelles et des articles qui auraient dû apparaître dans le webzine. 
J’ai appris les dessous de la fabrication d’un webzine, même si le projet n’a 
finalement pas abouti. J’espère un jour avoir l’occasion de retravailler dans les 
coulisses d’un tel projet.
YmaginèreS est un webzine dédié aux cultures de l’Imaginaire et au JDR qui sort tous 
les 4 mois. J’ai endossé, à l’occasion, la casquette d’illustratrice avant de passer 
directrice artistique, maquettiste (et toujours illustratrice^^). La mise en page, c’est 
une grande première pour moi. Ma première réalisation a été le hors-série n°1 
« Contes de la nuit » et la prochaine sera le Chapitre 1 spécial « Créatures de la nuit ». 
C’est une autre partie de la fabrication d’un webzine que je découvre. Une 
expérience intéressante mais qui demande beaucoup de temps.

En ce début 2012 Citadelle a migré… Pourquoi avoir quitté over-blog ?

Les derniers temps, Overblog avait tendance à buger assez souvent, ce qui a fini par 
achever ma patience. Puis à côté de ça, le design n’est pas facile à personnaliser pour 
des personnes ne maîtrisant pas le CSS. J’ai passé des heures à bidouiller le code 
pour en arriver au résultat final, je n’avais pas le courage de tout reprendre pour 
adapter le blog à sa nouvelle fonction, à savoir publier des textes/articles longs. Le 
fond noir, c’est mauvais pour les yeux ! Du coup j’ai migré, répondant aussi à une 
envie de renouveau, motivée certainement par la nouvelle année (qui sera, paraît-il, 
la dernière).

Sedenta, merci et bon vent !

Merci à vous deux !
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Boléro nocturne
Dans le gymnase du collège Jules Verne, il régnait une bonne odeur de gaufres. Le spectacle 

de fin d'année était bien entamé. Les spectateurs courageux avaient suivis un extrait de l'Avare de 
Molière, de la danse hip-hop, une chorale gospel, de la gym acrobatique et un groupe rock dont 
l 'ampli principal avait lâché au milieu de l'intro. Le niveau des prestations avait oscillé entre 
correct et  pathétique. Ce qui faisait tenir tout le monde, c'était l’attente du fameux numéro annuel 
du professeur Laboulette. La rumeur disait que, cette année, il allait une nouvelle fois surprendre 
son monde. 

Melinda se coula auprès de Karim. Elle lui tendit sa gaufre au sucre et attaqua la sienne d'un 
air gourmant.
- Alors , dit-elle la bouche pleine, prêt pour le clou du spectacle ?
- Tu parles ! répondit Karim en se penchant pour ne pas tacher son pantalon avec le sucre glace. 
Tous les ans Laboulette fait des numéros de ouf ! Comme dit ma grande sœur, il a une mygale 
dans le pot fleur.

Ils terminèrent leurs gaufres en moins de deux mais il se sentirent un peu ballonnés. Ils 
décidèrent d'aller se dégourdir les jambes dans les loges tandis qu'on procédait au tirage de la 
tombola. Là, ils croisèrent Harpagon discutant avec une grande gothique peinturlurée puis une 
gymnaste la cheville en vrac, consolée par sa mère. Puis ils reconnurent la calvitie du professeur 
Laboulette qui se préparait dans sa loge. Il était penché sur une grande malle. Sentant leur 
présence il se retourna et, d'un geste brusque,  claqua la porte. 

- Ben mon vieux, il est sur les nerfs  ! gloussa Karim.
- J'avoue. Regarde, il en a oublié sa sacoche, dit Melinda en la montrant du doigt.
En effet, celle-ci trônait sur une chaise en plastique, juste devant la porte. Leurs regards se 
croisèrent. Ils pensaient la même chose. En catimini, ils s'approchèrent. Karim colla son oreille à la 
porte et leva le pouce. Melinda, un peu nerveuse s'attaqua à la fermeture de la fameuse serviette 
qui ne quittait jamais Laboulette et dont tout le collège se demandait ce qu'elle pouvait bien 
contenir. Elle s’escrima un bonne minute puis, enfin, elle réussit à l’ouvrir ! Elle ne contenait 
apparemment qu’un gros livre en vieux cuir. Karim s’approcha. Il fit une moue interrogative. 
Melinda commença à sortir le grimoire de la serviette. Il avait l’air antique et il sentait un peu le 
moisi, la couverture était toute craquelée et il y avait une inscription sur la tranche. Elle essaya de 
la déchiffrer. Ce n’étais pas du français.
- On dirait du latin. De M…

A ce moment, la poignée du vestiaire bougea. D’un geste vif Melinda referma la serviette et 
les deux ados firent le coup classique de ceux qui font semblant de se peloter. Ce qui n’était 
désagréable d’ailleurs. Laboulette passa la tête par l’entrebâillement de la porte, tendit le bras , 
pris sa serviette et referma le vestiaire. Ouf, ça avait marché !

http://zordar.over-blog.com/
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Le numéro du professeur fut époustouflant. Devant un grand rideau noir. Trois squelettes 
dansaient au son de la fameuse Danse Macabre de Saint-Saëns. La chorégraphie était parfaite et 
collait idéalement à la musique. Tout en faisant des entrechats, les trois squelettes passaient leur 
temps à s’échanger des os. Un tibia par-ci et un cubitus par-là ! C’était beau et tordant à la fois. 
Impossible de voir les trucages ou les fils et, par un habile bruitage, on entendait même le cliquetis 
des articulations, incroyable !  Pendant le salut final,  c’est un Laboulette rougissant qui reçu un 
tonnerre d’applaudissements. 

Karim et Melinda avaient eu beau se tuer les yeux, ils n'avaient rien compris au stratagème 
du professeur. Les squelettes étaiten-ils des danseurs bien déguisés ou bien des marionnettes 
géantes ? La seule chose qu'ils avaient remarqué c'est que le plus grand d'entre-eux ressemblait à 
Hector le spécimen du cours de sciences.

Alors que tout le monde sortait du gymnase, Melinda  vint à la rencontre de madame 
Bourlier, la professeur de latin.
- Dites-moi, madame, qu’est ce que ça veut dire De Mortis Animandis ?
Celle-ci haussa les sourcils.
-  Hé bien «  comment animer les morts », pourquoi ?

Plus tard dans la nuit dans la réserve de matériel scientifique, un vieil homme chauve avec 
une serviette en cuir à la main semblait parler tout seul. Il se tenait face à un placard grand ouvert.
- Messieurs, beau boulot ! Vous avez été parfaits ! A tel point que l'an prochain je prévois de vous 
réemployer dans un numéro de French Cancan. On en reparlera. Bonne nuit messieurs.

Au fond du placard (comme on pouvait le lire sur les étiquettes qu'ils portaient sur le front)  
Hector, Sigisbert et Edmond affichaient leurs sourires habituels de squelettes. Chose surprenante, 
on aurait dit qu'ils avaient tous trois un petit quelque chose en plus, comme une sorte de fierté.

Après une petite tape satisfaite de sa main décharnée sur sa serviette, Laboulette s'éloigna en 
sifflotant les dernières notes de la Danse Macabre.

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'automne, un de 
textes et un d'illustrations, sur le thème « Dans les couloirs des écoles, la nuit ». 

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

Boléro nocturne

Le Bonhomme

L'homme fatigué 

Schoolnight

Oublié au fond du 
couloir

La terreur du 
pensionnat 

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

https://sites.google.com/site/autresmondesob/concours
http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://sadland.over-blog.com/
http://www.annureve.com/
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Oublié au fond du couloir

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


Automne 2011 - 34

Le bonhomme

Depuis le début du mois de décembre, la nuit tombe vraiment très tôt. Dès quatre heures, les lumières sont 
allumées et les enfants sont gagnés par l'excitation nocturne. Autre conséquence, les collègues des autres 
sections plient bagage quelques minutes après la fin de la classe et désertent l'école comme des enfants qui 
ont peur du noir. Cela fait une semaine que je passe mes soirées seul, dans ma classe de moyenne section, et 
ce vendredi soir ne fait pas exception.

En maternelle, il n'y a pas de copie à corriger, mais beaucoup de rangement à faire. Les jeux d'imitation, 
les crayons de couleur, les fiches d'activité, les puzzles – il y a toujours des pièces sous les meubles que la 
femme de ménage ne voit pas – les étiquettes de présence, le matériel de peinture, toutes ces choses 
insignifiantes qui prennent un temps fou. Mais ce soir, je dois également m'occuper du dessin du bonhomme.

Le bonhomme.
Énorme, il emplit l'espace de la feuille de deux mètres carrés posée sur le lino. Les enfants l'ont peint en 

commun, à la fin de la journée. L'exemple parfait d'un exercice de coopération qui fonctionne bien.
Basiquement, il ressemble à un bonhomme de neige : deux gros cercles posés l'un sur l'autre. Celui de la 

tête est constitué de deux coups de pinceau, vert et jaune. À l'intérieur, deux points rapprochés, bleu et noir, 
symbolisent les yeux. En dessous, un long trait jaune trace une bouche gigantesque. Il est rehaussé d'une 
seconde ligne, bleue, ce qui forme des tâches vertes le long de cette bouche, pouvant évoquer des dents 
irrégulières.

Lorsque, juste après la séance de peinture, j'ai rassemblé les enfants autour de leur œuvre, je leur ai 
demandé qui avait donné un second coup de pinceau sur la bouche. Le petit Nino a alors déclaré que c'était 
« pour faire deux lèvres ».

Le corps, environ deux fois plus gros que la tête, ressemble à une poire pansue multicolore. Sur chaque 
flanc naît une tige, terminée par trois doigts à gauche, contre six à droite. En dessous de la poire, le même 
type de membres descend jusqu'au ras de la feuille. L'un se finit par un gros pâté violet, l'autre par un trait 
rose horizontal.

Rien d'original, en somme. Le seul élément étonnant de ce dessin est en un fouillis de peinture en forme 
d'astérisque, plantée au beau milieu du " corps ". Cette violente concentration de rouge peut paraître d'autant 
plus superflue que, avant de laisser les petits peintres se ruer sur les pots de couleur disposés autour de la 
feuille, j'ai précisé : « Attention, il n'y a presque plus de rouge dans l'école. Même à la remise. Ne gaspillez 
pas le peu que vous avez. »

Pendant la discussion qui a suivi la peinture collective, j'ai demandé qui avait fait la grosse tache. Anaïs a 
levé la main et a expliqué : « le bonhomme il a faim passe qu'il a plus de rouge à manger. »

« Parce qu'il mange du rouge ? »
« Ben oui, tu vois bien, son ventre il est tout rouge ».
Implacable logique enfantine.

Je remonte mes manches et je me penche vers l'immense feuille. J'en attrape les deux coins supérieurs, 
que j'accroche au tableau d'affichage de l'entrée de la classe. J'ai besoin d'une armée de punaises pour fixer le 
mastodonte, mais il finit par se tenir tranquille.

http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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Je recule de trois pas et contemple la production chatoyante des élèves. Mes petits monstres ont bien 
travaillé. Mais je déchante en réalisant que le tracé commence lentement à couler. De fines lignes de couleur 
se forment en effet là où la peinture est la plus épaisse – notamment sous la tache rubiconde. Il faut que 
j'essuie ça ! Je cours à la remise pour attraper un peu d'essuie-tout et je retourne auprès du bonhomme.

Qui a disparu.
Je reste un instant interloqué. Je ne me suis absenté qu'une minute et l'école est vide. Mon cerveau 

moulinant à la recherche d'une explication, j'observe de plus près la grande feuille. Elle semble être la même 
– en tout cas, elle est constellée de minuscules coulures et d'éclaboussures colorées, comme l'original. La 
taille, le grain et la couleur du papier sont identiques. Seul le tracé du bonhomme est absent. Comme s'il 
était... parti.

Je ne peux empêcher un rire nerveux de me secouer pendant plusieurs secondes. C'est alors que j'aperçois 
les traces de couleur sur le sol. Elles forment deux rangées parallèles. Celles de gauche ont la forme d'un gros 
point violet, les autres de petits traits roses. Je me surprends à vouloir suivre les traces de peinture. Elles se 
dirigent vers la remise de l'école. Je marche en empêchant mes chaussures de crisser sur le lino. La lumière 
du local n'est pas allumée, mais la porte est entrouverte. Soudain, un bruit de choc retentit depuis l'intérieur 
de la remise. Un peu comme une bombe à eau qui explose, en plus visqueux.

Les mains tremblantes, je pousse la porte et j'effleure l'interrupteur. Les néons cliquettent avant d'illuminer 
la pièce. Le bonhomme est là, campé sur ses improbables pattes de mouche. À sa main, celle qui comporte 
six doigts, un tube de peinture blanche. Il l'ouvre maladroitement, fait gicler entre ses lèvres entrouvertes un 
jet qui coule jusqu'à son ventre rouge. Un haut-le-cœur le gagne et il jette rageusement le tube contre le mur. 
Une tache blanche rejoint les autres résultats de ses précédents essais gustatifs.

Un son, pareil à celui du pinceau que l'on trempe dans la peinture fraîche, franchit ses lèvres. Ce son 
ressemble au mot rouge. Je blêmis. Jamais il ne trouvera ce qu'il cherche. L'école n'a plus de rouge.

C'est alors qu'il me remarque. Une expression perplexe semble se dessiner sur sa figure d'arlequin. Il se 
tourne vers moi et me détaille de haut en bas. Sa voix se fait implorante. « Rouge... » glapit-il. Éberlué, je ne 
peux que reculer, ce qui semble lui donner envie d'avancer vers moi. Mes jambes butent contre la malle aux 
ballons et je bascule en arrière. Je veux me rattraper avec la main, mais mon poignet rencontre l'arête de la 
malle. Je pousse un cri bref en roulant sur le côté. Une fois stabilisé, je constate que du sang commence à 
couler de mon poignet. Le bonhomme se rapproche en clopinant.

« Rouge ? »
« Non, dis-je brusquement. C'est pas de la peinture, c'est pas... »
Trop tard. Sa main m'empoigne avec une force qui me surprend et ses lèvres géantes se referment sur ma 

plaie. Je vois avec stupeur la goutte carmine se frayer un chemin dans le vide de son corps jusqu'au 
maelström de son ventre, qui se met alors à palpiter de plaisir. Les yeux du bonhomme se plissent. Il penche 
sa grosse tête vers la jugulaire qui palpite à quelques millimètres sous ma peau. La dernière chose que je sens 
est la morsure de ses dents dans la chair de mon cou.

http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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La terreur du pensionnat

http://www.annureve.com/
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L'homme fatigué
Il n’y a pas eu beaucoup de monde à l’enterrement du professeur Adams. Il y avait sa sœur, 

venue de Pennsylvanie uniquement pour le testament, un ou deux autres professeurs, et moi, le 
témoin de ses derniers moments.  

C’était pendant la nuit. J’avais réussi à m’introduire dans la classe, et j’espérais bien trouver, 
parmi les affaires du vieil Adams, le livre qu’il m’avait confisqué. Part chance, les bâtiments sont 
surveillés par un vieux gardien alcoolique qui se considère trop peu payé pour faire des rondes. Je 
suis entré dans la salle, nerveux mais excité de retrouver ce bouquin qui…

- C’est ça que tu cherches ?
La phrase avait commencé au moment exact où la lumière s’était allumée. A coté de 
l’interrupteur, se tenait Adams. Vêtu de son sempiternel costume gris, portant ses lunettes à 
verres épais, les tempes grises, l’air fatigué en permanence, il était une personnification de 
l’ennui. Dans sa main le livre, je reconnaissais sa couverture rouge, et ses pages jaunies par le 
temps. 
- Pourquoi me l’avez-vous pris, Prof ? dis-je
- Il a fait assez de mal comme ça. Suis moi.
Il sortit de la salle. Je le suivis. J’espérais reprendre le livre. 
- Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? 
- Je connais ce livre. J’ai vu ce qu’il peut faire. 
Nous nous dirigeâmes vers le réfectoire. 
- Vous ne voulez pas allumer ? Il fait noir ici. 
- Non, dit il en allumant une lampe torche. Son visage éclairé ainsi avait une pâleur de craie. 
- Sais-tu ce qui s’est passé ici il y a trente ans ? dit-il. 
- J’ai vu les plaques commémoratives. Il y a eu un élève taré qui est venu avec un fusil et a tué 
vingt élèves. 
- Ça, c’est la version officielle. En réalité les élèves étaient morts la veille au soir. 
- Comment ça ? 
- C’était une nuit pareille à celle-ci. Plusieurs élèves dont moi se sont réunis dans le réfectoire. La 
plupart d’entre nous n’y croyait pas, mais était venu pour s’amuser, ou dans l’espoir qu’une des 
filles qui étaient venues finirait avec lui dans sa voiture, tu vois ? Nous n’avions pas enfilé de robe 
sombre, ou allumé de torche. Nous n’avons pas tracé de cercle à la craie ou sacrifié d’animal. Il 
n’y avait que le livre. Il était ouvert, par terre, et nous faisions cercle autour de lui. Et soudain, les 
phrases se sont envolées du livre, lumineuses, dans l’obscurité du réfectoire. Et le livre nous a fait 
voir des choses. Il nous a proposé le même marché à tous. Notre âme contre le pouvoir. 
- Le pouvoir ? 
- Nous avons vu et nous avons fait des choses que tu ne peux imaginer, tu sais. Tu aurais été à 
notre place, tu n’aurais pas hésité. 
- C’est quoi cette histoire, monsieur Adams ? On dirait un  mauvais épisode de…
- Tais toi, jeune con. Tu parles de délire, mais alors pourquoi veux tu ce livre ? Qu’est-ce que tu 
espères ? 
- Je ne sais pas, je le trouve cool. Écoutez, prof, je veux récupérer ce livre. 

http://space-freak.over-blog.fr/
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Adams soupira, me regarda avec ses yeux fatigués, et continua son histoire tout en marchant :
- A la fin de la soirée, je les ai tous vu partir. Leurs âmes se sont détachées de leur corps, ça 
faisait un bruit d’arrachage. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai survécu. Quant aux autres, ils 
marchaient, respiraient, mais ils étaient déjà morts. Ça se voyait dans leurs yeux.
Ils sont rentrés chez eux comme si de rien n’était. Le lendemain, l’un d’entre eux, un nommé 
Steve, a pris le fusil de son père, des cartouches et s’est rendu à coté du terrain qui longe le 
campus. Tous s’étaient rassemblés. Ils attendaient. Steve les a tous abattus, ils se sont laissés 
faire, sans résister. Tu vois, gamin, ce n’était pas vraiment une exécution, plutôt un genre de 
régularisation. Steve s’est suicidé à la fin, lorsque les forces de police sont arrivées. Tout ce que 
je savais, c’est que le livre avait disparu. Le temps a passé, je suis devenu professeur dans cette 
université, et depuis, je crois que je n’ai fait que l’attendre. C’est comme si je savais qu’il allait 
revenir. Et l’autre jour, je te vois avec ce livre dans les mains. 

Nous étions arrivé au réfectoire lorsqu’il dit cette dernière phrase. 
- Je ne comprends pas, prof, pourquoi si tous les autres sont morts, vous, vous n’êtes pas…
- Je ne sais pas ! lança –t-il. D’un geste large, il jeta le livre au milieu de la salle. 
Je ne sais pas ce qui m’a pris, un réflexe. Je me suis mis à courir. Le prof m’attendait, avec une 
bombe anti-agression. Une giclée de gaz m’étendit, pleurant et étouffant sur le sol. 
- Tu vois, gamin, je savais ce que tu allais faire. Ce n’est pas toi qui veux le livre, c’est lui qui te 
veut. 

Je ne suis pas sûr de ce que j’ai vu par la suite, à travers les larmes. Il se dégageait du livre 
une étrange lumière. J’aurais voulu m’en approcher, mais je n’arrivais pas à reprendre mon 
souffle. Puis le prof s’en est approché, un briquet à la main. Et la lumière du livre a changé. En 
fait, il brûlait. Et puis il y a eu ce bruit. Un peu comme une feuille de papier qu’on déchire, mais en 
plus… vivant.  Et puis j’ai vu. C’est comme si le prof s’était scindé en deux. Un autre lui-même 
s’était détaché, et se consumait avec le livre. 

J’ai fini par reprendre mon souffle. Je me suis relevé. Le prof m’attendait. Il avait l’air plus 
fatigué que jamais. Il m’a dit 
- Viens, je te ramène chez toi.
J’ai jeté un dernier coup d’œil au tas de cendre au milieu du réfectoire, et je l’ai suivi. Il m’a 
reconduit avec sa vieille voiture, sans dire un mot. Au moment de nous séparer, je l’ai regardé, j’ai 
vu ses yeux, fatigués, très fatigués, voire pire. 
Nous avons appris sa mort le lendemain. On l’a retrouvé dans son lit, mort d’une crise cardiaque. 
Il n’y avait pas grand monde à son enterrement, mais j’ai tenu à lui rendre hommage. Je lui devais 
bien ça, non ?  Après tout, il m’avait sauvé la vie.

http://space-freak.over-blog.fr/
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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.

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 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 ...

Dans le monde magique de la Dosilaterre, les personnages d'argile s'expriment à 
travers ses mains, se forgent un corps qu'elle malaxe et pétrit avec passion. Elle se 
laisse guider par l'instinct du moment de sa création. 

"Tempus fugit" est le blog de Fanny consacré aux chroniques de ses principales 
passions, afin de pouvoir les partager : les livres et BD (surtout polars-thrillers et 
littératures de l'imaginaire), le jeu en général (jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de 
rôle) ou encore les séries télé.

http://www.erwinpale.com/
http://www.annureve.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
http://memento-mori-bd.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://celinelegeay.over-blog.com/
http://dosilaterre.over-blog.com/
http://tempus.fugit.over-blog.com/
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Rejoignez Joe SKULL et son chimpanzé dactylographe D.Blowy. Ils vont vous faire 
découvrir SKULLINBOX : un monde où tout est possible. 

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

Retrouvez tous les cinémas sur le blog de Phil Siné, du chef-d’œuvre absolu au 
nanar le plus fendard.

Psychabulle - alias Cedroïde - est graphiste. En parallèle, il écrit 
des histoires. Ses deux activités se rejoignent dans 
l'exploration d'un imaginaire tantôt sombre, tantôt onirique, 
tantôt absurde.

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

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.

Kapriell est le journal intime de Laurianne en son, en image et en mot. Elle croit 
que l’art est le vecteur des émotions et que c’est par l’émotion que l’on créé le 
monde, parce que n’est réel que ce que nos sens sont en mesure de définir. 
Kapriell en est la forme.

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

Photo de 
Patrice Forsans

http://www.facebook.com/pages/Franck-Graetz-Illustrator/160030260718005
http://cinematheque.over-blog.net/
http://psychabulle.over-blog.com/
http://www.myspace.com/cedric_taillefer
http://cedroide.free.fr/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
http://foudre-olympienne.blogspot.com/
http://www.jheska.fr/
http://kapriell.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
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Vous trouverez chez Spooky tous les articles du fanzine Ansible 
concernant la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Un peu plus 
loin, rejoignez-le dans son antre de trublion aux pieds velus.

Poussez les portes du fantastique et entrez dans la Citadelle Infini de Sedenta, un 
univers destiné aux égarés des grands sentiers de l'Imaginaire. 

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.

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

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

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

http://citadelle-infini.eklablog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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://sadland.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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En attendant la fin de l'Hiver
Le thème du dossier spécial de l'édition de l'hiver a été voté sur le forum. Nous allons bientôt 
découvrir un aperçu des Glaces galactiques et de l'Infini intersidéral. 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 mars 2011.

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

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

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

8/ Les textes et images proposés devront être inédits, libres de droits et en rapport avec le 
thème «Glaces galactiques et infini intersidéral».

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://citadelle-infini.eklablog.com/
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