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Edito

Autres Mondes, c'est plus de 180 blogs sur la communauté d'overblog et des amis, membres 
du forum.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la prochaine édition du Zine, à l'issue de l'automne 
2009, vous pouvez nous laisser un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com   
ou sur le forum.

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

Après plus d'un an d'activité de mon blog sur la plateforme et au sein 
de la communauté Autres Mondes  d'Overblog, j'ai proposé sur le 
forum de réaliser une sorte de magasine. Celui-ci reprendrait 
quelques articles des membres de la communauté et serait un vecteur 
de communication pour nous, une façon de montrer ce que nous 
faisons tous, seuls ou ensemble. 

J'apprécie cette communauté, sa diversité, son enthousiasme et sa 
fraîcheur. C'est un petit bonheur que je voulais partager avec le plus 
de monde possible. 

Ce Zine, puisque ce n'est ni un webzine, ni un fanzine, est le vecteur 
que je vous propose, une fenêtre sur nos idées et notre manière de 
les diffuser. Vous avez sur votre écran notre prototype ... version 
zéro ... première application concrète. 

Merci à tous les participants d'avoir accepté l'utilisation de vos articles 
sur un autre support.

Tout évoluera sûrement. Mais en attendant, amusez-vous bien … et 
bonne lecture !

Alice

http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
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Les contributeurs
(cliquez-les pour aller chez eux)

AliceAlex

Malek

Fabrice Fedia Flow

Mo

Ansible

http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.overblog.com/
http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://samsarah.psychomorphis.over-blog.com/
http://www.fantartiste.com/
http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
http://ansible.over-blog.net/
http://fchotin.over-blog.com/


Été 2009 - 4

Les contributeurs
(cliquez-les pour aller chez eux)

Scarlett

Space Freak

ZordarSylvain

Nilumel

Thorniol

http://sadland.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://zordar.over-blog.com/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://nilumel.over-blog.com/
http://thorniol.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
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Et dedans il y a ...

Le Lac aux Vélies p.6

Loups Garous p.7

Caput Vitam p.9

L'instant V-nusien p.10

Solidarité

Wolverine interdit de séjour au Japon p.11

Cauchemar du guerrier p.12

Expressions p.14

Brèves de Taverne p.15

L'arpenteur p.16

Léon Groc – La révolte des pierres p.18

Les étapes d'une orquerie p.19

La ballade de Nolan p.20

Pourquoi faut-il se méfier des belles aventurières ? p.21

Ange p.22

La synthèse du club lecture p.23

Près du point d'eau p.24
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Le Lac aux Vélies
Le Lac aux vélies était initialement un spectacle musical original, véritable pop-opéra 
baroque pour orchestre, créé pour la Cité de la musique en 2007.
C'est la musique de ce spectacle, enregistrée spécialement pour cet album, qui accompagne 
le conte féérique écrit par Nosfell et illustré par Ludovic Debeurme.
Le Lac aux Vélies a été joué à Pleyel, le 29 juin 2009 par l'Orchestre National d'Ile de France.

Nosfell raconte la naissance de Günel dans le gouffre lugubre d'un tronc d'arbre, ses jeunes 
années d 'enfant solitaire, et de quelle terrifiante manière, il chercha à percer les secrets de 
l'amour pour conquérir le coeur de la douce Milenaz, qu'il en vint, malgré lui, à tuer.
Günel, l'enfant de l'arbre et des larmes, n'aura été capable dans sa vie que d'un seul geste 
d'amour ...

Écrit en la langue inventée par Nosfell, le conte est traduit en français. C'est la première fois 
qu'une telle traduction est proposée. Pour clore le livre, à la façon d'encyclopédie, les grands 
mythes de Klokochazia, qui précèdent historiquement les événements du conte, sont 
relatés. Les planches anatomiques fantasques et les prononciations illustrées de la langue de 
Nosfell, complètent cette oeuvre débordante de trouvailles graphiques et de passerelles vers 
l'imaginaire.

Ce beau livre-objet est édité par Futuropolis, l'un des éditeurs de bande dessinée les plus 
attractifs sur le marché francophone actuel. Ils sortent des sentiers battus avec Le lac aux 
Vélies, que je me suis permis de lire et d'écouter. Le livre renferme donc principalement un 
conte, très bien écrit, mis en forme et illustré par ludovic debeurme, auteur "underground" 
de bande dessinée. personnellement je n'aime pas le style de Debeurme, Je le trouve 
inquiétant, obscène, trop sensuel pour être honnête. Cependant je lui reconnais un pouvoir 
d'envoûtement certain, et il est certainement le meilleur pour illustrer une création de 
Nosfell, cet auteur protéiforme, qui a créé son propre univers, avec son langage, sa 
cosmogonie, son écriture... Il fallait bien une édition exceptionnelle pour rendre hommage à 
ce démiurge ! Le coffret contient donc des morceaux qui racontent et accompagnent le 
conte. il faut se mettre le CD en fond sonore, et se laisser doucement emporter par les 
rythmes suaves du musicien-chanteur, se laisser emporter par les voix languissantes des 
choristes et chanteuses qui ponctuent ces mélodies de mélopées langoureuses dans la 
langue inventée par l'artiste... Une vraie réussite !

http://ansible.over-blog.net/article-33865214.html
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Loups garous

La lumière s’amenuisait doucement avec le soleil mourant, éclairant 
faiblement la plaine du Gandnor, cette grande étendue verdoyante 
qui s’étalait sur des dizaines de kilomètres entre les montagnes du 
Nord et le plateau de la Kaïssa. Les premières étoiles n’allaient pas 
tarder à apparaître dans le ciel de cette terre hostile que Shebna, la 
magicienne, devait traverser afin de se rendre au chevet de son vieux 
mentor malade.

Elle détenait l’herbe des Kaciks, dans un petit sac accroché à sa ceinture de corde. C’était la 
seule chose qui pouvait encore le sauver, et elle devait le lui apporter avant la nouvelle lune.
Epuisée, elle continuait d’avancer dans la semi-obscurité, faisant fi de la douleur qui la 
lançait dans tous les muscles de ses jambes fatiguées. Elle s’arrêta quelques secondes pour 
souffler, et repartit aussitôt, luttant contre l’envie de s’allonger sur l’herbe grasse.

Un hurlement se fit entendre, suivit très vite d’un second, puis d’un troisième. Ils semblaient  
se répondre.

« Des loups garous ! » s’exclama-t-elle alors à voix haute. Elle hâta le pas, inquiète, scrutant la 
plaine dans toutes les directions. 

Les hurlements se poursuivirent tout en se faisant plus proches, 
plus menaçants, déchirant le silence de la nuit d’une façon 
effrayante sous la lumière blafarde de la lune grandissante.
La magicienne s’arrêta tout à fait consciente qu’elle ne pouvait 
échapper à l’affrontement. Elle posa son sac sur le sol, murmura 
une formule magique dans l’ancienne langue des Aïnicks, et se 
sentit submergé de la force de dix guerriers. Elle espérait que cela 
suffirait à affronter les terribles bêtes qui l’avaient choisie comme 
dîner. Elle invoqua ensuite une épée enflammée et un bouclier 
magique, puis attendit silencieusement que les bêtes l’attaquent, 
attentive aux moindres sons, aux moindres mouvements, respirant 
à peine. 

http://malek.hamadou.over-blog.fr/article-35679535.html
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La bête s’effrondra en gémissant et Shebna retira l’arme juste à temps pour faire face aux 
deux autres prédateurs qui tournaient lentement autour d’elle.

            Les deux loups garous se déplaçaient en grognant, fixant leur adversaire de leurs 
yeux noirs. Des filets de baves coulaient le long de leur menton. Ils hurlèrent à nouveau 
puis passèrent à l’attaque, vifs comme l’éclair. Shebna para un puissant coup de griffe de 
son bouclier et en évita un autre en se déplaçant sur le côté. Les deux bêtes frappaient 
sans relâche, tentant d’atteindre la magicienne au visage et à la poitrine. Elle esquivait les 
coups tout en reculant pour se dégager, et répliquait pour les maintenir  éloignées. Elle fit 
un moulinet avec son épée et trancha la main d’une des deux bêtes qui tentait à nouveau 
de la frapper, puis lui envoya un violent coup de pied dans l’estomac. L’animal roula sur le 
sol, cruellement blessé.

            La magicienne pivota et s’apprêta à frapper l’autre animal qui lui saisit le  poignet, 
immobilisant sa main tenant l’épée enflammée. Elle sentit son haleine fétide et 
écoeurante. L'effluve nauséabonde lui soulevait le coeur. Elle grimaça et dans un effort 
surhumain, le frappa au visage de son bouclier, dégagea sa main, emprisonnée et d’un 
grand revers de sa lame, lui coupa la tête. Elle acheva ensuite l’autre loup garou qui 
gémissait, couché sur le sol, puis s’éloigna en titubant.  Les sorts qu'elle avait utilisés 
cessèrent de faire effet, achevant de l'épuiser. Elle parcourut une centaine de mètres et 
s’effondra dans l’herbe, exténuée. La Lune dardait sur elle une pâle lumière tamisée. Elle 
semblait lui sourire et veiller sur son sommeil. 

Les trois loups garous ne tardèrent pas longtemps. Ils surgirent 
simultanément et bondirent sur la femme, les griffes en avant, la 
gueule grande ouverte. Elle roula sur le sol, et les laissa se percuter 
violemment, puis se jeta sur le premier d’entre eux qui s’était 
relevé. Elle le pourfendit de sa lame d’un geste vif et d’une 
puissance exceptionnelle. L’animal grogna, toujours debout, et la 
saisit à la gorge de sa grosse patte griffue. Elle se saisit de son 
poignet et se défit de son étreinte tandis qu’elle retournait son 
épée dans sa poitrine pour l’achever.
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Caput Vitam

Jean qui vient ...

Jean qui vit ...

Jean qui va ...

http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/article-33828771.html
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L'instant V-nusien

Solidarité

Un homme bouscule un elfe parmi la foule qui se presse dans les rues de Bree.

- Excusez-moi, dit l'homme, je cherchais ma femme !

- Ah, je cherchais la mienne aussi ! répond l'elfe.

- Comment est elle ? lui demande l'homme.

- Elle est grande, 1m80, brune aux yeux verts, mince, bronzée, elle porte juste une 
mini tunique et un petit haut léger. Et la vôtre ?

- Laissez tomber, on va chercher votre femme d'abord!

http://space-freak.over-blog.fr/
http://www.alex-illustrateur.net/article-36701087.html
http://thorniol.over-blog.com/article-35973309.html
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Wolverine interdit de séjour au Japon 

En passant devant le koban (poste de police) de mon quartier, quelle ne fut pas ma surprise 
d'y voir un poster à l'effigie de Wolverine. La police japonaise serait-elle à ce point démunie 
financièrement qu'elle en serait réduite à faire la pub pour des films ?
En fait, non, profitant de la sortie dudit film, elle a mis en place une campagne visant à 
interdire le port d'armes blanches. Et le texte dit justement que cet homme non plus n'est 
pas autorisé à en porter.

Ce qui est d'autant plus amusant quand on sait que le prochain film de Wolverine pourrait 
se passer… au Japon! Y verra-t-on donc Wolverine écoper des trois ans de prison (minimum) 
et de l'amende de 500.000 yens promise sur l'affiche?

http://fchotin.over-blog.com/
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Cauchemar du guerrier

Le soleil se couchait sur le champ de bataille. La journée s’était soldée par un carnage. Les 
cadavres des deux camps jonchaient le sol. Personne n’avait survécu… presque personne. 
Réfugié dans une caverne au flanc d’une des montagnes qui bordaient la plaine où s’était 
déroulé la bataille du jour, le guerrier essayait de se reposer, en vue de la marche qui 
l’attendait le lendemain. Un morceau d’étoffe bandait son œil droit et avec le manche brisé 
d’une lance, il s’était confectionné une attelle de fortune pour maintenir sa jambe meurtrie. 
Il aurait du mal à marcher le lendemain, mais il était sans doute celui qui avait eu le plus de 
chance lors de cette bataille. Mâchonnant sans conviction un morceau de viande séchée, il 
essayait de comprendre ce qui s’était passé. Ils avaient chargé, à cent contre un, ils ne 
pouvaient pas perdre… mais ils avaient perdus, ou plutôt, tout le monde avait perdu. Le vent 
s’était levé. Au début, les combattant y étaient indifférents, puis il a forci, pour se muer en 
un typhon meurtrier. Le guerrier lui-même avait été emporté dans les airs, hurlant de rage et 
de peur. Mais son vol s’était terminé rapidement. Ayant heurté le flanc de la montagne, il 
avait réussi, à se réfugier dans une grotte, y laissant un œil et avec une jambe blessée. Le 
vent s’était calmé, laissant les corps sans vie des combattants des deux camps. Face au feu 
de fortune qu’il avait pu construire, le guerrier se coucha le plus confortablement qu’il put. Il 
resta, songeant, à fixer les flammes. Dans sa position, ses blessures ne lui faisaient plus mal…

 Il se leva, flottant au milieu d’un décor surréaliste. Il était au sommet d’une montagne, elle-
même noyée dans un nuage. Evoluant sans bruit au milieu des volutes de vapeur, il arriva 
devant une scène insolite. Un homme, visiblement très âgé, tant sa barbe et sa chevelure 
grise étaient longues, était assis sur un rocher, faisant face à un énorme dragon, lui-même 
couché. Entre les deux, le guerrier vit un genre de plateau. Les deux protagonistes 
bougeaient de curieuses figurines sur ce qui représentait, le guerrier l’avait reconnu, les pays 
qui s’affrontaient. Le vieil homme prit une petite figurine placée sur la représentation de la 
plaine où s’était passé l’affrontement tragique. Le dragon parla, d’une voix grave.

«  Que compte tu faire de ce guerrier éclopé, mon ami ?

- Ton attaque des éléments a décimé mes troupes plus que les tiennes, répondit le vieil 
homme d’une voix posée. J’avoue que ce coup était bien joué. Mais l’usage que tu en as fait 
me donne droit à un coup du même type.

- Ah ? Alors qu’en sera-t-il ? Un raz de marée, un tremblement de terre ? Un volcan ?dit le 
dragon en ricanant.

- Ce guerrier suffira. Je n’ai pas besoin de spectaculaire pour semer le trouble. L’homme 
déplaça la figurine et la posa sur une zone de la carte représentant un château… 

http://space-freak.over-blog.fr/article-35035244.html
http://sadland.over-blog.com/article-35212083.html
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Le guerrier se réveilla aussitôt. Il n’était plus dans la grotte. Il était allongé sur un tapis, dans 
une chambre luxueuse. La lumière matinale était filtrée par un rideau d’étoffes luxueuses. 
Aux murs, se trouvaient des armoiries représentant un dragon. A coté de lui se trouvait un 
lit de bois précieux. Le guerrier se leva, toujours handicapé par la douleur de sa jambe. Il 
resta interdit devant le spectacle qui s’offrait devant lui. La personne endormie dans ce lit, il 
ne la connaissait pas, mais il en avait vu bien des portraits, des portraits qu’on lui avait 
appris à haïr, et que l’armée qu’il avait affrontée la veille avait appris à adorer. L’homme se 
réveilla brusquement, paru surpris et lança : « Qui êtes vous ? Que faites … À LA GARDE !! » 
Le guerrier frappa, par réflexe. Son épée fracassa le crâne du souverain. Il se retourna. Des 
gens frappaient à la porte de la chambre. Le guerrier se rendit compte qu’il n’avait aucune 
chance. Il n’y avait que la mort qui l’attendait. Il était blessé face à des gardes entraînés et 
trop nombreux. Il vit alors la fenêtre. Les gardes entrèrent au moment où il sautait. En 
dessous de lui se trouvaient les douves En voyant l’eau s’approcher, le guerrier se rappela 
ses blessures, il se rappela aussi qu’il ne savait pas nager, mais il se dit surtout qu’il ne 
mourrait pas si facilement. Il avait trop de choses à dire…

… Et il trouverait bien quelqu’un qui le croirait. 
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Expressions

Positives

Neutres

Négatives

http://samsarah.psychomorphis.over-blog.com/
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Brèves de taverne

Dans son château, le nouveau Seigneur orque Gontrak , prend des cours de savoir-vivre.
- Peut-on manger les frites avec les doigts ? demande-t-il au majordome.
- Non, il est recommandé de manger les doigts dans un plat différent ...

Sous les yeux d'un Ambrosius attentif, Lopar, le patron du Parchemin Tortueux, engueule sa 
nouvelle serveuse : 
- Mademoiselle, c'est la 4ème fois de suite que vous arrivez en retard cette semaine ! Qu'en 
concluez-vous ? 
- Ben... je sais pas moi... Qu'on est jeudi ?

http://zordar.over-blog.com/categorie-1119385.html
http://sadland.over-blog.com/article-33770903.html
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L'Arpenteur

« Merci infiniment pour votre candidature Monsieur. Elles sont si rares de nos jours. Il est loin 
le temps des guerres de confédérations ou des crises économiques. Depuis la fin de la 
Grande Pacification, les visites sont si marginales que la direction pensait fermer 
officiellement le bureau de recrutement et ne plus procéder que par démarchages directs. 
Heureusement que quelques voix importantes se sont élevées contre. »

Assis dans une alvéole confortable, le représentant de la Bibliothèque affiche un sourire 
radieux. Il a sorti le grand jeu. La lumière bleue et tamisée, le sol en gazon synthétique, 
l’odeur de l’océan au petit matin, une température fraîche mais pas trop ou encore le fond 
sonore avec vagues et quelques cris d’oiseaux rendent l’atmosphère de la pièce apaisante, 
presque sereine. Il y a même des rafraîchissements à disposition.
Il a pris le temps de tout m’expliquer, bien calmement.
Les conditions salariales sont mirobolantes. Et même si je ne pourrai pas en profiter 
directement, je peux en laisser le bénéfice aux enfants.
Côté environnement de travail, il n’y aura bien évidemment aucun souci matériel. Tout est 
pris en charge par la Bibliothèque.
Je bénéficierai d’une relation privilégiée avec un Intermédiaire unique pendant toute la 
durée du contrat, sauf en cas de décès de la personne au cours de son mandat bien 
entendu. La durée initiale de celui-ci est de cent ans. Mais il est possible de la prolonger de 
cinquante ans autant de fois que je le souhaiterai. Toute cessation est de facto définitive.

« Ah ! J’ai failli oublier ! Nous n’avons aucun engagement de délai envers nos clients. Vous 
pourrez donc prendre le temps qui vous sied pour réaliser chacune de vos missions. Nombre 
de vos futurs collègues y trouvent une grande satisfaction intellectuelle.
Pour terminer, la législation impose que vous preniez un temps de réflexion minimum de un 
mois, à compter d’aujourd’hui. Si vous avez la moindre question pendant cette période, 
n’hésitez pas à me contacter. Je ferai tout mon possible pour y répondre.

Au revoir Monsieur, et à bientôt j’espère. »

M’extrayant gauchement de ma propre alvéole, je flotte vers la sortie de la cellule. Je me suis 
trop habitué à la gravité artificielle. Un influx électronique m’indique qu’il m’a envoyé la 
totalité de la documentation afférente, ainsi que l’enregistrement de notre entretien. C’est 
bien, j’aurai tout le loisir de visionner ces éléments plus tard. Mais peu importe le délai, ma 
décision est prise.

http://question-sf.over-blog.com/article-36082596.html
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« Anne !
Je sais, je te dérange, mais c’est important. Attend un peu avant de te déconnecter cette 
fois-ci, s’il te plaît ! »
Son silence exprime toujours autant de fureur et d’amertume. Au bout de cinq ans, elle ne 
m’a pas encore pardonné mon écart de conduite. Je n’aurais jamais dû la tromper. J’aurais 
dû me douter qu’elle finirait par le savoir. J’ai ruiné ma vie pour une heure de plaisir. La belle 
affaire !

« Voilà, je n’en peux plus de cette situation. Tu es la personne que j’aime le plus au monde 
avec les garçons. Si je ne peux pas vivre avec vous, je lâche l’affaire. »
« Quoi ! Tu vas te tirer à l’autre bout de la galaxie ? Mais je m’en contrefiche ! Tu n’auras qu’à 
laisser des messages aux enfants. De toutes façons, pour le peu que tu t’en occupes … »
Enfin une réponse. Je suppose que c’est déjà ça.

« Non, Anne, rien à voir. J’ai décidé de postuler à la Bibliothèque. Le délai de rigueur expire 
demain et j’ai pensé que je ne pouvais pas disparaître comme ça, dans la nature, sans vous 
donner d’explications. »
Le silence, encore une fois. Sauf que là, elle semble inquiète tout à coup.
« Comment ça à la Bibliothèque ? Pour quel poste ? »
Elle a reniflé l’embrouille
« Tu as tout compris. Celui dont je ne reviendrai pas. »
« C’est absolument hors de question », rétorque-t-elle.
« Tu oublies que tu n’as plus ton mot à dire depuis que tu m’as chassé de notre cellule 
comme un malpropre. Et comme tu le dis si bien, je ne suis pas un très bon père.
Les enfants ne manqueront plus jamais de rien avec ce qu’ils vont toucher. Je compte sur toi 
pour les surveiller. C’est si facile de se laisser griser par l’argent. »
« C’est hors de question ! », répète-t-elle d’une voix presque inaudible.
« Tu accepterais que je revienne ? », je propose pour ce qui me semble être la millième fois.
« Non ! Tu as perdu ta chance », répond-elle mécaniquement. 
« Alors ma décision est prise. Embrasse les garçons pour moi s’il te plaît.
Adieu. »

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous compter dans nos effectifs. Vous serez un de 
nos atouts majeurs. Avec votre formation en langues anciennes et votre premier travail en 
tant qu’historien, vous aurez tous les outils pour faire des recherches efficaces. »
Je lis consciencieusement chaque ligne des documents qu’ils me présentent de façon à y 
enregistrer mon empreinte rétinienne. Ils ne peuvent pas prendre le risque de se faire 
accuser de falsification par la famille sur ce type de contrats. Les enjeux sont trop gros.
Ca y est. Je ne peux plus revenir en arrière. Demain, je serai Arpenteur d’Âmes, pour la 
première partie de ma mort. Ils utiliseront ce fameux processus, tout à fait indolore, et 
accrocheront une partie de mon âme à mon Intermédiaire, de façon à pouvoir communiquer 
facilement. Techniquement, je serai mort, certes. Mais, je serai surtout enfin libre.
J'irai à la découverte des plus grands esprits de notre civilisation. Le temps n’aura plus lieu 
d’être, puisque toutes les âmes sont libérées pour l’éternité. J'arpenterai l'immensité de la 
foule des individualités. A moi la chasse aux connaissances perdues, à moi les rencontres 
incongrues. Je serai un explorateur de la source de notre univers. Je me sens déjà revivre. 
Quel paradoxe !

Demain, c’est la fin … ou le commencement plutôt.
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Léon Groc – La révolte des pierres (1930)

« Ce que je vis alors ajouta encore à mon désarroi. Le caillou noir 
avait changé de forme. Au lieu de se présenter sous la forme d'une 
sorte de cube aux angles arrondis, il était long et plat, semblable à 
une lame effilée. Son éclat s'était accru au point de blesser la vue.
Je le contemplai avec stupeur. Je n'osai le toucher. Cet évènement 
qui allait à l'encontre de tout ce que l'on croit savoir sur la structure 
de la matière, me confondait. Je récapitulais sans relâche, dans 
mon esprit, les différentes phases de l'extraordinaire phénomène. 
J'avais bien ramassé un caillou inerte. La boite où je l'axais enfermé 
n'axait pas quitté ma poche. Aucune intervention extérieure ne s 
»était produite. La mystérieuse pierre noire obéissait donc à un 
dynamisme interne : à moins que... »

Journaliste, Léon Groc, bien qu'un peu oublié aujourd'hui, est surtout 
connu comme auteur populaire de romans sentimentaux, policiers ou 
d'aventures. On compte quelques textes d'anticipation* souvent 
teintés de policier et de mystère tout à fait honorables tels Ville 
hantée (1913), L'autobus évanoui (1914), On a volé la Tour Eiffel 
(1923), La cité des ténèbres (1924), La planète de cristal (1944), 
L'univers vagabond (1950) et donc La révolte des pierres, rééditée en 
1941 sous le titre plus évocateur L'invasion des sélénites. Ce dernier 
relate les aventures du journaliste Robert Persan et de l'astronome 
Armand Brissot confrontés à la menace de pierres vivantes provenant 
de la Lune qui ont le pouvoir d'attirer d'autres minéraux créant le 
chaos dans nos architectures.
C'est un roman très plaisant, parfois un peu simpliste, mais qui donne 
une part belle à l'investigation policière et au romanesque sans 
délaisser l'aventure, comme le passage dans la grotte, ou l'action 
spectaculaire, comme les dégâts occasionnés sur nos monuments 
parisiens par l'action néfaste des pierres lunaires (une partie du 
fronton de l'Opéra et la Gargouille de Notre Dame seront mis à mal et 
la colonne de l'Obélisque se transformera en une gigantesque flèche 
allant s'enfoncer dans le Palais Bourbon... )
On y retrouve quelques figures féminines au fort caractère, un 
pseudo savant fou, un duo bien sympathique formé d'un journaliste 
et d'un astronome qui devront sauver le monde et surtout une forme 
de vie autre que celle, organique, que nous connaissons sur Terre qui 
arrive de la Lune sous forme d'un bolide. Cette forme de vie 
extraterrestre, hostile, localisée dans le règne minéral, exerce son 
emprise sur ses homologues terrestres inertes.
Léon Groc, à travers ce petit roman de science-fiction, se révèle à nous 
comme un merveilleux conteur doué d'une prodigieuse imagination 
que nous vous invitons à redécouvrir.

* Bibliographie trouvée dans le Dictionnaire du roman populaire francophone de 
Daniel Compère (nouveau monde éditions)

http://www.librairiesoleilvert.com/article-33834960.html
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Les étapes d'une orquerie

grabouiller rapidement 
la forme générale

dessiner un côté
et le reporter en symétrie

réaliser le tissage retracer nos traits de crayon 
avec leur couleur définitive

accentuer les contours coloriser suivant son envie

http://sadland.over-blog.com/article-34466973.html
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La ballade de Nolan

Elle court dans la forêt
Poursuivie par ses chimères
Loin de la rumeur des cités
Loin du bruit et de la fureur
Mais elle parle aux oiseaux, aux arbres et aux ruisseaux…
La fille de sang-mêlé

Elle court tel un éphémère,
Sur ses longues jambes de faon
Et vous entraîne dans ses rêves
Qui frôlent des nuages effilochés
Mais elle parle aux lutins, aux fées et aux farfadets…
La fille de sang-mêlé

Elle fuit ceux qui pourchassent
Les filles sous les grands peupliers
Son cœur est cerné de glace
Audacieux sera celui qui en percera le chemin
Mais elle parle aux léopards, aux loups et aux sangliers…
La fille de sang-mêlé

Qui saura pour qui vibre son âme ?
Où a-t-elle enfouie son douloureux secret ?
Son coeur bat, elle l’aime mais elle ne le sait pas
Elle court dans la forêt pour oublier sa tristesse
Mais elle parle à l’améthyste, à la rose des sables et à l’oeil du tigre...
La fille de sang-mêlé

Extrait de « Dans la forêt d'émeraude »

http://nilumel.over-blog.com/article-35469311.html
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Pourquoi faut-il se méfier des belles 
aventurières ?

Pourquoi les bombes sexuelles sont dangereuses dans un groupe d'aventuriers ? On peut le 
dire  j’ai connu des tas d’aventures et à chaque fois qu’une belle femme se trouvait parmi 
nous,  ça c’est (très) mal passé. 

Très vite tout le monde est très nerveux et il y a de l’électricité dans l’air. La pire fois ce fut 
lorsque Melvyra une vestale (belle à se cogner la tête contre les murs ) rejoignit notre 
équipe.

 Tout d’abord Steppenwolf notre druide passait son temps à faire apparaître des animaux 
(chats ,chouette ,tourterelles ,dindons …). 
- Oh regarde Melvyna comme il est mignon !
  Bientôt,une véritable ménagerie nous entourait et un vacarme infernal nous assourdissait : 
« Cui,cui,miaou,glouglou,meuh,ouaf… »
 Ensuite Targol le nain se mit à chanter ! (les chansons d’amour naine, c'est atroce), c’était 
difficile pour les nerfs et les ennemis nous entendaient arriver de loin : « Elle à les yeux 
shuriken , elle à le regard qui tue… »
Le bon point c’est que cela fit fuir les animaux.
 Ambrosius , passait son temps à lui demander :
- Ca va , tu n’a pas besoin de soins ? Je peux te faire une imposition des mains si tu veux (il 
était ridicule).
 Mikhalar notre magicien foirait ses sorts en ricanant bêtement.
- Mur de feu !…..euh….ah ? tiens !….une autruche !… hé,hé,hé,hé !
  Herd le barbare de service (on en changeait souvent), après chaque combat, s’approchait 
de l’amazone en disant.
- J’ai décapité cet orque pour toi ma belle ,tiens , prends cette jolie tête ! 
  Nous perdîmes notre voleur , qui voulait faire des acrobaties.
-Youhoouu , Melvyna ! Regarde je suis tout en haut de la falai...meeeeeeeeeeerde ! 
(s’ensuivit un terrible shplaf)
  Lya l’ensorceleuse jalouse comme un pou , boudait toute la journée. Quant à moi , j’étais 
sûr qu’elle avait le béguin pour moi et…. 
- Hé , les gars,regardez, Zordar attaque les cinq ogres à lui tout seul… euh….Ambrosius 
prépare une imposition des mains ! 
Hum ! Hé , hé, hé !
  Bon , en plus c’était une espionne et le lendemain nous fûmes tous arrêtés et jetés en 
prison ! 
  
Alors un bon conseil , préférez les femmes moches…

Merci qui ? Merci tonton Zordar ! 

http://zordar.over-blog.com/article-929452.html
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Ange

http://www.fantartiste.com/article-36260591.html
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La synthèse du club lecture

Des fleurs pour Algernon – Daniel Keyes

Les +++ : 
- C'est un grand, voire très grand livre de SF, qui a su avec intelligence décrire l'éveil à la 
lumière d'un simple d'esprit. Cet éveil est à la fois merveilleux et douloureux, car il passe d'un 
monde qu'il ne comprend pas à un monde qui ne le comprend pas.
- Il fait partie de ces livres qui vous laissent des cicatrices, qui vous font réfléchir bien après 
avoir achevées votre lecture.
- J'aime les milliers de questions que ça soulève...
- Par le thème traité, évidemment, mais aussi par le tour de force que constitue l'écriture, à 
travers laquelle transparaît l'apparition, puis la disparition des capacités intellectuelles de 
Charlie.
- Véritablement poignante cette vision d'un homme qui en toute conscience sait et sent qu'il 
est en train de perdre pied, et que sous peu de temps, il aura perdu de nouveau ce à quoi il a 
aspiré toute sa vie.

Les - - - :
- Il manque une description plus approfondie de l'univers dans lequel se passe l'histoire. Le 
livre se focalise uniquement sur l'étude psychologique de son personnage.
- Le sujet est original mais son traitement est trop prévisible. La fin est clairement bâclée. Il 
manque un épilogue avec la description de l'état final.

Algernon est une souris de laboratoire dont le traitement du Pr 
Nemur et du Dr Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis 
par cette réussite, les deux savants tentent alors, avec 
l'assistance de la psychologue Alice Kinnian, d'appliquer leur 
découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit employé dans 
une boulangerie. C'est bientôt l'extraordinaire éveil de 
l'intelligence pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il 
avait toujours été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui 
achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés 
supérieures d'Algernon déclinent. Commence alors pour Charlie 
le drame atroce d'un homme qui, en pleine conscience, se sent 
retourner à l'état de bête...

4,4/5
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 Je me réveille en un éclair. Prêt, vif comme l'éclair. C'est la première fois que ça m'arrive, 
surtout un dimanche matin. Tout de suite, je me rends compte que quelque chose n'est pas 
normal. Avant même de réaliser que toute ma chambre baigne dans une lumière fade et 
grise. Avant même d'essayer de me relever et de constater que je suis déjà debout sur mon 
lit. Avant même de bailler et de voir la colonne de fumée s'élever mollement de ma bouche.

Non, c'est dans ma peau que je sens la différence, dans mes veines, dans mes tripes. Je suis 
différent.

C'est dans un bond léger que je descends de mon lit, toujours en forme de formule 1 mais 
sans le rouge criard qui colorait auparavant ses flancs. Je déambule sans bruit dans ma 
chambre, observe froidement mes jouets qui traînent sur la moquette, représentations 
imparfaites de monstres, de voitures ou de personnages. Je me sens plus petit que 
d'habitude, et ma vision est moins nette, en niveaux de gris et pailletée de fines particules 
ocres. Mais l'énergie qui circule en moi est nouvelle, un fluide animal, sauvage, puissant.

Je pousse la porte de bois et déboule dans le salon. Calme et sombre, la pièce semble 
attendre que je l'investisse, que j'en découvre les recoins pour la première fois. Mais cela 
attendra. Mon instinct guide mes pas vers la salle de bain. Je volette vers la pièce aux tons 
bleus, mais fais un arrêt aux toilettes. Je me juche sur le rebord de la cuvette et me soulage 
dans un crépitement jubilatoire. Si j'ai trempé le sol – et même les murs – c'est que mon 
anatomie n'est plus adaptée à ces aménagements humains. Je suis fait pour uriner dans la 
nature, maintenant, pour laisser mon empreinte olfactive sur les arbres et contre les rochers.

Je saute au bas de mon promontoire. D'un pas calme, je me dirige vers la salle de bain. Les 
griffes cliquettent sur le carrelage. Ce lieu m'attire, comme un lac attire les animaux de la 
forêt. C'est le point d'eau de la maison, le passage obligé pour la faune locale. D'un coup 
d'ailes, je me retrouve sur le rebord du lavabo, et je me retourne afin de contempler ma 
nouvelle apparence dans la glace de l'armoire à pharmacie.

Près du point d'eau

http://sylvainlasjui.over-blog.com/pages/Pres_du_point_deau-1699498.html
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Une gueule massive, dotée de puissantes mâchoires et de dents pointues, de petits yeux 
brillants et des naseaux béants, d'où s'échappent de fins anneaux de fumée, voici ma 
nouvelle tête. Une peau mate, épaisse, couleur acier recouvre tout mon corps. Mes bras sont 
désormais longs et fins, pourvus d'une toile qui forme mes ailes. Mes jambes trapues se 
terminent par des pieds aux orteils crochus, conçus pour s'accrocher partout, même la tête 
en bas. Un puissant rugissement franchit ma gorge, résonne contre les murs carrelés et 
revient à mes oreilles en une douce mélopée. Je suis animal, je suis autre. Je suis un dragon.

Un dragon enfant, d'accord, mais un dragon quand même.

Soudain, j'en ai assez d'attendre. Si mes proies ne viennent pas, c'est à moi de les débusquer. 
Je franchis la distance qui me sépare des chambres en un battement d'aile. Le bruit du 
frottement du vent contre la toile me hérisse le cuir de plaisir. Ici, le choix est crucial. Par qui 
commencer, mes parents ou ma sœur ?

J'opte en une fraction de seconde pour la première solution. Autant se débarrasser des plus 
coriaces en premier. Je pousse la porte de mon museau. Un grincement aigü accompagne 
mon entrée dans cette chambre sombre, à l'ambiance chaude et moite. Rien ne bouge. Ces 
deux innocents sont encore endormis, sans avoir conscience du terrible danger qui les 
guette. Je prends deux pas d'élan et je saute sur le lit, les yeux fermés. Le combat va être 
rude, mais une seule issue est possible : la victoire. Je mords, je tire, je tape. Je grogne, je 
triture et j'éviscère. Le sang et les organes des deux victimes humaines se mélangent tandis 
qu'une odeur âcre s'élève du charnier. C'est alors que la voix de ma mère retentit dans 
l'obscurité :

- Grmbl... Jacques, réveille-toi. Ton fils se prend encore pour un dragon. 
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