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Éditorial

Dimanche est, pour les chrétiens, « le jour du Seigneur »… Et c’est quelque chose qui, dans 
l’énoncé du premier appel à textes du Short Stories' Store – « un dimanche pourri » –, semble 
avoir frappé l’esprit des auteurs. Sur sept (tiens, tiens ?) textes sélectionnés, trois (tiens, tiens ?) 
ont un rapport direct avec le premier jour chômé de l’histoire de l’univers, ce laps de repos que se 
serait octroyé notre Créateur (supposé) après son éreintante semaine de travail.

D’autres auteurs, vous l’allez voir, ont plutôt été tentés par la mythologie, la métaphore réifiée 
ou encore la science-fiction la plus noire, quand il ne s’agit pas de micro-polar lipogrammatique !

« Micro »… parce que, rappelons-le, c’est le principe de Short Stories Store, cette petite boutique 
où l’on bricole les textes, que de présenter des récits d’une extrême brièveté. Mais ce que les sept 
nouvelles de ce premier sommaire ne comptabilisent pas en caractères, elles le subliment en 
caractère...

Bonne – et brève – lecture !

La propriété artistique des œuvres présentées revient à leurs auteurs.
Merci de la respecter.
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Le premier

Et le matin du septième jour de la Création, Adam ouvrit les yeux sur le Jardin d'Eden. 

Le soleil, jeune encore, touchait l'horizon et ses rayons roses et dorés embrasaient le lieu de sa 

lumière pure. Les gouttes de rosée scintillaient comme autant de perles sur les brins d'herbes et les 

animaux s'égayaient devant l'Homme, jouant et galopant. Non loin de là, un ruisseau babillait.

Il s'agissait du premier dimanche de l'Homme.

Adam tourna la tête et vit Eve s'approcher en portant de la nourriture.

Il s'agissait du premier dimanche de l'Homme et ce jour, loin d'être sanctifié, était déjà maudit.

Il était dans la campagne, à l'aube. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas non plus de télé pour 

retransmettre son match de foot mais il avait quand même le droit aux niaiseries de 30 millions 

d'amis avec tous ces piafs et ces bestioles. Il avait faim de frites et soif de bière et tout ce que sa 

régulière lui apportait était une tarte aux pommes.

Adam voyait difficilement comment la situation aurait pu être pire...

http://anthony-khellendros.blogspot.com/
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Le cercle

Les portes s'ouvrirent à 09h00. Comme tous les lundis, ils entrèrent un par un, d'une démarche 
mal assurée, presque sans s'apercevoir qu'ils n'étaient pas seuls. Après s'être dirigés vers le buffet, 
ils s'installèrent autour d'une table ronde, serrant fébrilement des tasses fumantes. Tous avaient 
l'air harassé et le regard vague de ceux qui n'ont pas assez dormi. La première s'éclaircit la voix.

« Il faisait un temps superbe dehors. L'idéal pour un tour en surface. Et avec cette légère brise, 
ma voix allait porter loin, un succès garanti. Ma nouvelle affectation me rendait euphorique. Fini 
les orages à répétition avec des coups de tonnerre si puissants qu'on n'entendait pas les cornes de 
brumes. Et les plaisanciers du dimanche sont les plus faciles à avoir ; ils ne se méfient pas. C'était le 
meilleur moment pour commencer.

« Seulement voilà, l'eau est trop salée, par ici. J'ai fait une allergie au soleil. Essayez, vous, 
d'aller charmer les matelots de passage avec le visage et la poitrine couverts de plaques de boutons. 
Quel glamour ! Je n'y arriverai jamais. Je suis maudite. »

Quelques hochements de tête compréhensifs et déjà, le plus proche de la fenêtre, le visage à 
contre-jour, prenait la parole.

« C'est vrai qu'il faisait beau. Je serais bien allé prendre le soleil sur la côte, loin du désert. Mais, 
par un coup du sort, c'était l'anniversaire du petit troisième, hier. Alors j'ai dû abandonner. 

« Non seulement ils me ruinent mes quelques moments de liberté, mais en plus ils me 
ridiculisent. Essayez simplement de vous mettre à ma place le temps d'une toute petite heure. Et 
subissez les frasques d'une horde de gamins pré-pubères s'amusant à faire une tournante de 
souhaits avec ma lampe. Je n'en peux plus. C'est du harcèlement ! »

Un murmure de compassion et d'encouragement. Le troisième et dernier participant s'exprima 
d'une voix faible et chevrotante.

« Je crois que je vais devoir céder à la pression. Ils ont raison. Je suis devenu trop vieux. Si vieux 
et décrépit que j'en suis incompétent. Hier, j'étais à mon poste, comme d'habitude. Je somnolais un 
peu. Un couple de jeunes explorateurs m'a réveillé en sursaut.

« Enfin, bref, au moment de poser mon énigme, ce fut le trou. Rien ne venait. Pas une question. 
Pas le moindre anagramme ou rébus de secours. J'ai dû les laisser passer sans aucune 
confrontation. C'est la pire faute professionnelle qui soit pour quelqu'un du métier. Je ne sais pas 
ce que je vais devenir. »

http://question-sf.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Ce fut le phœnix, le référent, qui clôtura la session d'une voix haute et claire.

« Chers amis, tout d'abord, merci d'être venus partager votre expérience au cercle de parole des 
êtres légendaires dépressifs. Je vous invite dans un premier temps à pleurer, tels de vulgaires 
mortels. Les larmes peuvent guérir, c'est bien connu. Ensuite, je pense qu'il vous faudrait tous 
prendre du repos, et ce de façon très régulière. Je vous engage donc à demander à vos employeurs 
au moins un jour chômé par semaine… le dimanche, par exemple. »

http://question-sf.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Ce Matin

Le temps tourne à l'orage. Au loin, une escadrille de nuages noirs avance pour gâcher encore 
davantage ce dimanche d'octobre.

Une fièvre m’habite depuis plusieurs jours déjà, rendant inutile écharpe et veste. 
Un autre genre de nuage approche, étrange, mouvant. Des milliers de points qui s’éloignent et 

reviennent, mais toujours dans un ballet parfaitement chorégraphié : des étourneaux ? Où vont-
ils ? Seront-ils plus heureux là-bas qu'ici ? Existe-t-il seulement quelque part un coin de ciel qui ne 
soit pas empoisonné ?

Ma poitrine est lourde. 
Deux abeilles dansent une valse sur le cœur d’une marguerite. Des fourmis récupèrent les 

miettes d’un sandwich abandonné. L’homme allongé plus loin, sur la pelouse du jardin public, n’a 
pas eu le temps de le terminer. 

Adossée contre le tronc d’un vieux chêne, je peux presque sentir la sève parcourir l’arbre des 
feuilles jusqu’aux racines.

 Une comptine trotte dans ma tête, gaie, entraînante et difficile à stopper. Aujourd’hui, c'est le 
jour des anniversaires et des fêtes de famille. Mon doigt bat la mesure. Si je le pouvais, je 
fredonnerais, non, je chanterais à tue-tête.

Une douleur aiguë me tétanise. Mon cœur s’affole. Son rythme s’emballe, ma respiration aussi.
Un cygne noir glisse sur le petit lac, escorté par des canards. Le doux clapotis de l’eau me berce. 

Une brise légère vient apaiser le feu de mes joues, des secondes délicieuses. 
Une pluie fine s'invite sans prévenir Un ballon rouge est abandonné dans un buisson. Un 

labrador est assis prés d’un vieil homme couché sur un banc comme dans un tableau. Nous 
sommes dimanche et malgré la douceur de cette journée, ni cris, ni rires d’enfants ne résonnent 
dans le parc.  

Ce silence est angoissant. C’est inhabituel, dérangeant.  Pourtant, ce calme apaise mes sens.  Les 
rosiers, le muguet et autres fleurs embaument l’air, chassant  les miasmes de la cité.

Un sentiment de légèreté, de flottement délicieux s’empare de moi. C’est vrai ce que l’on raconte 
sur la douleur lorsqu’elle cesse : une impression de plénitude se niche en nous. Le moral remonte, 
et on se prend à espérer que tout n'était qu'illusion. Je ferme les yeux. J’attends trois secondes 
avant de les rouvrir. Je suis toujours là où je me suis assise il y a deux heures.

Un froid insidieux commence à m'envahir. Mon corps s’engourdit encore davantage. Ma vue se 
brouille. Mon estomac se tord, on dirait que des dizaines de petits crabes me dévorent de 
l’intérieur.

La colère remplace bientôt la peur et la souffrance dans mon esprit fébrile. Mais il est trop tard 
et je n’ai plus de force.

Le soleil s'est enfui. L'averse s'intensifie. Tout est triste et gris maintenant. Un soupir m'échappe. 
L'atmosphère de ce dimanche s'accorde plutôt bien à mon humeur car aujourd’hui est le jour de ma 
mort, une parmi celle de milliards d’autres personnes, victimes ces derniers jours de l’absurdité 
humaine. Un dimanche pourri ? Quel euphémisme !

http://recettesetnouvelles.hautetfort.com/
http://valeriane.org/
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Gueule de bois
Il avait l'esprit clair.
Vachement clair, même. Voire vide.
Vide de tout souvenir du passé proche, déjà.
Il essaya de remonter à ce qu'il était en train de faire lorsqu'il avait perdu contact avec la réalité. 

Voyons. Il était dans le jardin. Dont il était fier, d'ailleurs, en particuliers des iris ; c'est très joli, les 
iris, mais là n'était pas la question. Il était du côté des vignes. Joli aussi, les vignes, il aimait bien les 
feuilles délicatement découpées, bien que l'avantage principal de cette plante, ce ne fussent pas ses 
feuilles, comme il en avait fait l'expérience et…

Oh.
Il s'était laissé emporter. Semblait-il.
La soirée avait été longue, et il faisait doux, et il venait de découvrir que le fruit de la vigne, 

fermenté, c'était drôlement bon. Et il était resté dans le jardin en se demandant quoi faire après… 
Quoi faire… Parce que le jardin était joli mais il s'emmerdait un peu, quand même. Il avait regardé 
les formes bizarres que faisaient les nuages. Pensé à des trucs qui voleraient dans le ciel, et, euh, 
d'autres qui ne voleraient pas, et puis il avait commencé…

Non, ça,  c'était sûrement un genre de rêve. Il s'en rappellerait plus clairement que ça,  si 
vraiment… 

Il jeta un regard inquiet autour de lui.
Rien à l'horizon. Non, rien. Voilà, voilà, voilà. Hahaha.
Rien que des vignes, et des...

Yeerk !
Un truc à grandes oreilles était occupé à ronger ses iris. Il ramassa un caillou et le jeta à la tête 

de l'ignoble vandale qui s'éloigna en quelques bonds puis reprit sa mastication.
Le cœur au bord des lèvres, il s’écroula dans l'herbe. Le vin continuait de lui retourner l’estomac, 

mais il n'avait plus le réconfort de l'ivresse. Ça avait semblé une bonne idée de créer cette bestiole, 
quand il avait vu ce cumulus à la forme rigolote. Mais c’était nettement moins mignon en vrai.

CôoÔot CotcotcotcodEEeeEEEeec.
Il releva la tête et posa un regard incrédule sur la chose aux ailes trop courtes et à l'œil stupide 

qui... faisait ses besoins sur son gazon en poussant des cris discordants.
Il n'avait vraiment pas eu toute sa tête la veille… ni l'avant-veille… 
Il chassa la chose à coups de pied et, tout en la regardant utiliser ses ailes sous-dimensionnées 

pour s'élever péniblement d'un mètre au dessus du sol, tenta, malgré une panique naissante, de se 
rappeler les autres résultats de ses expérimentations alcoolisées.

Non. 
Il n'avait pas pu créer pire qu'une poule.
Impossible.

http://livia.hautetfort.com/
http://aquatick-zone.blogspot.com/
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Le son d’un hoquet suivi d’un rire bête le fit se retourner.
Un type à poil était en train de s’enfiler sa dernière bouteille avec enthousiasme. 

Les nuages virèrent soudain au noir et un éclair vint frapper le sol avec une précision millimétrée 
juste devant l’abruti aviné qui laissa échapper la bouteille sous le choc et s’enfuit avec des cris 
perçants. Puis se cassa la gueule à mi-parcours… et lâcha une bordée de jurons.

Misère.
Ça parlait, en plus. Et même ça blasphémait.

Dieu récupéra son bien et vérifia le contenu d’un coup d’œil. Saloperie de vin.
Bah. Au point où il en était…
Il vida la bouteille d’un trait.

http://livia.hautetfort.com/
http://aquatick-zone.blogspot.com/
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Un non-dit du OuiJa 

Note de l'auteur : par amusement littéraire, le texte est un lipogramme, écrit sans la lettre "e" (un 
peu à la manière de Georges Perec dans  La Disparition).

« Ouija, dis-nous tout ! »
L’appui, fait d’un bois noir, avança 
aussitôt, suivi dans son parcours par cinq 
doigts surpris. Maman contint un frisson, 
tandis qu’Augustin, son mari, poussait un 
soupir, dubitatif.
« Hum ! » lâcha Victor, son ami, cachant 
mal, lui aussi, un soupçon.
Sur son flanc droit, Van Klint fronça un 
sourcil. Il fallait savoir qu’on l’intronisait 
gourou dans tout salon, il n’aimait donc 
pas la suspicion qu’il subissait ici, la nuit 
avant lundi. Jamais oisif, il travaillait 
durant tout l'hiatus dominical car il 
connaissait son public, alors plus frais, 
plus dispos pour l'illusion.
Plus loin, l’avocat Bacci participait aussi à 
la distraction.
« D-I-M…, ânonna Van Klint, pistant 
l’agitation du Ouija.
— I-T…, ajouta Victor à mi-voix, n’y voyant 
qu'un imbroglio confus.

— Dimitri ! » hurla Maman.
Son fils. Mort à trois jours. Un froid gagna Victor. Quant à Augustin, il lui paraissait voir un trou 
s’ouvrir tout à coup.
« Mon bambin ! » ajouta Maman.
« M-A-M-A-N » inscrivit l’oscillation du Ouija, la poussant alors aux sanglots.
« Tout à fait fascinant, murmura l’avocat.
— Quoi ! » lâcha Victor bouillonnant, conspuant la manipulation. « Choquant ! »
Il visait pour sûr Van Klint qui continuait :
« P-A-P-A.
— Oui, fit illico Augustin.
— N-O-N.
— Quoi, non ?
— V-I-C-T-O…
— Hum ! » lâcha l’individu susdit.
Victor s’agitait. Augustin savait-il ? Non ! Il l’avait fait cocu, mais son ami ignorait tout ! Quant à 
Dimitri…son fils à lui ? Allons !

http://www.hansdelrue.com/
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Augustin scruta son ami d’un air aigri. Victor saisit aussitôt : Augustin savait. Qui lui avait dit ? 
S’affaissant, Victor murmura d’un ton mourant :
« Bon…
— Continuons ! cria l’avocat qui, lui, n’avait pas compris.
— Oui » approuva Van Klint.
Il accompagna du doigt un roulis du Ouija, qui tanguait, crissant par surcroît.
« Saisissant ! » lâcha Bacci. « Jamais vu ça !
— Dis-moi tout ! » murmura Maman.
Son fils disparu lui parlait ! Il pouvait lui offrir la paix ! Scrutant la fluctuation du Ouija, Van Klint 
annonça :
« M-O-R-T.
— Ahurissant, continua l’avocat admiratif.
— D-I-M-I-T-R-I… M-O-R-T… »  ajouta Van Klint.
Narrait-il sa mort ? Augustin frissonna. Il passa la main sur son front, malaxant son sourcil droit.
« A-S-S-A-S-S-I-N-… »
Quoi ? raisonna Augustin. Un Ouija ! Un outil primitif pour naïfs ! Pourtant, il savait ! Ou il 
paraissait savoir ! Qu’Augustin avait… il n’osait finir. Son pouls battait fort.
Pourtant,  oui. Il avait commis un assassinat. Trahi par son ami, il avait mis un garrot autour du 
cou du garçon, un jour maudit. Assassin ! Mais quoi ? Un bâtard !
« D-I-M-A-N-C-H-…
— Ça suffit ! » cria-t-il.
Il fallait finir là. Augustin ôta son doigt du Ouija :
« Non ! Un trop grand chagrin !
— Mais ! fit Bacci, qui n’abandonnait pas la distraction.
— Il suffit, ajouta Augustin.
— Oui » soutint Victor.
Maman sanglota. Van Klint dut saisir son barda – Ouija, tapis, attirail. Il râlait, faisait du tintouin. 
Augustin poussa l’individu dans un couloir contigu, Van Klint disparaissant alors dans la nuit. Puis 
il rallia son salon, fixant Maman, Victor, l’avocat.
« Si on jouait au rami ? proposa-t-il.
— Oui » approuva Bacci souriant.
Augustin s’assit, satisfait. Tout avait l’air normal. Un non-dit pour un disparu. Puis il oublia à son 
tour.

http://www.hansdelrue.com/
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Dimanche pourri

Sertar contempla l'arbre avec fierté. On lui avait enfin permis d'en avoir un à lui seul. 
L'arbre était jeune et en bonne santé, ses branches fines étalant leurs feuilles dans la lumière 

paisible du jardin. Les premiers fruits de la saison commençaient à mûrir.
Sertar s'en occupait avec beaucoup de soin.
Il avait intérêt,  s'il ne voulait pas subir l'engueulade du millénaire. Sa mère avait été 

extrêmement claire sur ce point.

Il veilla à ce que l'arbre ait suffisamment d'eau, vérifia la couleur des feuilles, s'assura que les 
quelques fruits ne devenaient pas trop lourds pour les jeunes branches…

Plongeant son regard dans le fruit qui était le plus proche de la maturité, il s'absorba dans l'éclat 
furtif d'un lointain lever de soleil perdu dans la brume, perçut l'odeur du chocolat chaud et du pain 
grillé, goûta la saveur d'un rire. La satisfaction du travail réussi s'afficha sur son visage. Cette 
journée ne serait pas seulement agréable, elle serait délicieuse, il en était certain. Plus tard, 
lorsqu’elle toucherait à sa fin, sa mère la découperait en quartiers pour les manger, un à un, 
mettant fin au cycle par sa dégustation. 

Et elle lui adresserait un sourire de fierté. Il serait le génie des arboriculteurs. Il ferait éclore tant 
d’aubes savoureuses que sa mère lui confierait un jardin entier après y avoir goûté. 

Satisfait de l'état de son arbre, il jeta un œil à gauche, un œil à droite, et s'enfuit par-dessus la 
rambarde pour aller rejoindre ses frères cadets à la rivière. 

Merde, merde, merde, merde !
Ce n'était pas sa faute, raisonna-t-il avec une note de panique. D'accord, il avait oublié un sort 

contre les parasites, mais d'abord on ne peut pas se souvenir de tout. Les oiseaux, il y avait pensé ; 
les guêpes aussi. Et puis, dans l'absolu, c'était le ver le coupable, non ? Le pauvre Sertar s'était 
trouvé dans l'incapacité d'empêcher le malheur, mais il ne l'avait pas causé lui-même !

Quelque part, quelque chose lui disait que ce genre d'arguments ne se révélerait pas d'une 
grande utilité une fois nez à nez avec madame sa mère.

En plus,  c'était le septième fruit de la saison, de la meilleure variété. Il examina le fruit 
endommagé afin d’évaluer l'étendue des dégâts. Une odeur de brûlé se mit à flotter. Des 
vociférations s’élevèrent au milieu d’un fracas de vaisselle cassée. Il grimaça de culpabilité 
lorsqu’un cri de douleur résonna, suivi d’une bordée de jurons. Bien que les imprécations ne lui 
fussent pas nommément adressées, elles lui étaient destinées, il n'en doutait pas. Il se balança d'un 
pied sur l'autre, partagé entre sa responsabilité envers ces pauvres petites choses et la raclée qui 
s'annonçait à l'horizon.

Il attrapa le fruit pourri et, avec une vague grimace d'excuse, le jeta, ni vu ni connu,  dans le 
jardin voisin.

Il s'éloigna en sifflotant.

http://livia.hautetfort.com/
http://aquatick-zone.blogspot.com/
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Le septième jour

Tout allait de travers après six jours de création intensive. J’aurais mérité du repos mais je repris 
mon planning et examinai mon œuvre.

Le jour un, j’avais conçu le Ciel et la Terre. Bien plate. Trop, en fait. J’avais inventé la lumière, 
mais elle n’égayait pas assez la monotonie ambiante. La séparation avec les ténèbres était trop 
nette.

Le jour deux, je m’étais attaqué à la voûte céleste. Les étoiles tombaient les unes sur les autres. 
Saleté de gravité !

Le jour trois, j’avais séparé la terre sèche des étendues d’eau, en vue de l’étape d’implantation de 
la vie végétale. Quelle malédiction rendait l’ensemble boueux ? Arbres et plantes se décomposaient 
sur place. Le remugle soulevait mon Cœur Divin.

Le jour quatre, j’avais pris des décisions structurantes en créant le Soleil et la Lune. J’avais tout 
calculé : inclinaison, gravité, jour, nuit, saisons. Mais pas assez pour interrompre le processus de 
putréfaction.

Le jour cinq, écœuré, et juste pour respecter le programme initial, j’avais façonné la vie 
aquatique et ailée, avec attribution de sa mission (se multiplier). La soupe primordiale n’avait pas 
pris. Un vent démoniaque charriait des odeurs méphitiques.

Le jour six, j’avais malgré tout créé la vie terrestre animale, et ce qui aurait dû être mes chefs-
d’œuvre : Adam et Eve. Leur mission était claire (fécondation, multiplication, domination des 
autres espèces), avec tous les moyens à disposition (plantes, arbres fruitiers, animaux).

Encore raté ! Ils dépérissaient sur un bord de mer balayé par la pluie.

« On a faim ! » geignit Adam dès mon arrivée.
Je distinguais toutes ses côtes. En fait de nourriture, ils avaient moisissures et champignons à 

profusion.
« Et soif ! » gémit Eve.
Sources et rivières charriaient des tonnes des miasmes. La puanteur aurait dégoûté le Malin lui-

même. Je retins un haut-le-cœur.
J’étudiai mes créatures. Le sexe d’Eve accusait de vilaines mycoses. Sur sa bouche, un herpès 

naissait à la commissure des lèvres. Elle l’avait refilé à Adam.
Au moins, ils s’étaient bécotés.

Le Malin choisit ce moment pour apparaître.
« Et comment je leur fais croquer la pomme ? se moqua-t-il. Elles sont toutes gâtées ! »
J’entrai dans une colère divine :
« Tu fais le Malin mais je voudrais bien t’y voir.
— Le créationnisme est dépassé. Il existe d’autres méthodes de Genèse… »

http://www.thomasioos-illustrateur.com/
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Je haussai mes Divines Épaules.
« Comprimer la matière à l’extrême jusqu’au Big Bang, m’éclaira-t-il. Patienter des milliards 

d’années jusqu’à ce que la vie apparaisse sur une planète et laisser faire  l’évolution… »
Moi, j’avais respecté les Textes et les délais.
« Suis-moi » offrit-il.
Nous nous matérialisâmes dans le salon d’un pavillon de banlieue. Un couple était à moitié 

endormi sur un canapé fatigué, devant une télévision qui diffusait une série allemande. 
Dehors, un temps gris, et une terre ronde polluée par des milliards d’humains, des inégalités 

criantes, des zones ravagées par les guerres et la misère.
Un dimanche tout aussi pourri que le mien.

http://www.thomasioos-illustrateur.com/


Short Stories' Store 2011 - 17

Les Auteurs

Alice Mazuay a écrit « Le cercle », mais également :
- « De l'intérieur », un podcast de Donner de la voix – octobre 2011
- « Une année creuse », dans Et il est descendu par la cheminée  de Fan 2 Fantasy – 

novembre 2010
- « La confiance », dans Surhumain de Mots & Légendes – Août 2010

Plus d'infos sur http://question-sf.over-blog.com

Anthony Boulanger, alias Khellendros, a écrit « Le premier », mais également :
- « Écosystématique de fin de monde » - Recueil de nouvelles aux Éditions Voy'[el] - 

février 2011
-  « La Descente aux Enfers d'Orphée et Eurydice », dans Les Héritiers d’Homère, aux 

éditions Argemmios, avril 2009 (Prix Merlin 2010)
Plus d'infos sur http://anthony-khellendros.blogspot.com

Fred Audams a écrit « Le septième jour », mais également :
— « Loin Sans Départ », en collaboration avec Ayerdhal (Galaxie n° 36)
— « L’Azur Noir », Phénix Hors Série « Neiges », n° 5
— « Projet 41 », en collaboration avec Danic Phonic (Comment ça marche n° 7)
— « Saccage », en collaboration avec Eric Cervos (Comment ça marche n° 10)

Hans Delrue a écrit « Un non-dit du OuiJa », mais également :
- « La révolution est une chimère », dans Le masque du démon, Éditions du Masque 

d'Or – octobre 2010
- « L'amour à deux temps » - Recueil de nouvelles aux éditions Carrefour du Net – 

avril 2010
Plus d'infos sur http://www.hansdelrue.com

Livia Galeazzi a écrit « Gueule de bois » et « Dimanche pourri », mais également :
- « Myriam », dans Explorations et Conquêtes Infernales, éditions Parchemins & 

Traverses – décembre 2008
- « Le trou », dans Assis au bord du monde, Éclats de rêves n°15 – novembre 2008

Plus d'info sur http://livia.hautetfort.com

Lydie Métayer a écrit « Ce matin », mais également :
- « In Corpore », dans Flammagories aux éditions Argemmios – février 2010

Plus d'infos sur http://recettesetnouvelles.hautetfort.com

http://question-sf.over-blog.com/
http://anthony-khellendros.blogspot.com/
http://www.hansdelrue.com/
http://livia.hautetfort.com/
http://recettesetnouvelles.hautetfort.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://anthony-khellendros.blogspot.com/
http://www.hansdelrue.com/
http://livia.hautetfort.com/
http://recettesetnouvelles.hautetfort.com/
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Les illustrateurs

Scarlett Deliry, alias SAD, a réalisé une illustration pour « Le cercle », mais également :
- pour Ténèbres sur le château, aux éditions Aigre-douce – juillet 2011
- des peintures sur Failte : http://www.failte.kingeshop.com

Plus d'infos sur http://sadland.over-blog.com

Valériane Duvivier a illustré « Ce matin ».
Graphiste (de formation) et scénariste de jeu vidéo (par pur hasard), elle a également 
participé aux anthologies Super Héros et Afrique, des éditions Parchemins et Traverses.
Plus d'infos sur http://valeriane.org

Thomas Ioos a réalisé une illustration pour « Le septième jour», mais également :
- l'anthologie Super-Héros, aux éditions Parchemins et Traverses – mars 2010

Plus d'infos sur http://www.thomasioos-illustrateur.com

Olivier Jubault alias Jubo a réalisé une illustration de « Dimanche pourri » et « Gueule de 
bois », mais également :

- du sommaire de la revue Brin d'Eternité – été/automne 2011
- pour Laying the ghost dans Bifrost n°63 – juillet 2011

Plus d'infos sur http://aquatick-zone.blogspot.com

Timothée Rey a illustré « Le premier » et « Un non-dit du OuiJa ».
Il est aussi l'auteur « Des nouvelles du Tibbar » - Recueil de nouvelles aux éditions Les 
moutons électriques – 2010, incluant Suivre à travers le bleu cet éclair puis cette ombre 
prix Rosny aîné de la nouvelle 2011.
Il est l'anthologiste de Super-Héros aux éditions Parchemins et Traverses – mars 2010.

Stéphane Sabourin a réalisé l'illustration de couverture du webzine « Un dimanche 
pourri », mais également :

- les couvertures des fanzines Piment & Muscade n°4, 7 et 11.
Plus d'infos sur sa page Devianart et sa page Facebook

http://www.failte.kingeshop.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://valeriane.org/
http://www.thomasioos-illustrateur.com/
http://aquatick-zone.blogspot.com/
http://samael1103.deviantart.com/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Crobards-de-St%C3%A9phane/113468062027811?v=info
http://aquatick-zone.blogspot.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://valeriane.org/
http://www.thomasioos-illustrateur.com/
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En attendant 2012
ATI « Au fond de ma mine » 

« Du mithril ! Qu'est-ce que vous me baratinez ?! La dernière fois que j'ai vu ce mot, c'était dans un 
livre préhistorique... Je vous signale qu'on n'est pas là pour s'amuser. J'ai une industrie à faire 
tourner, moi ! Vous croyez que c'est quoi cette mine, hein ? Un petit nid douillet ? La planque 
parfaite ? 
Allez ! Au boulot ! 
Ah, vraiment... les mineurs et leurs histoires... elles sont bien bonnes. Heureusement qu'elles sont 
courtes. »

A vous de proposer votre histoire courte au Short Stories' Store, en mots ou en images, sur le thème 
« Au fond de ma mine », et avant le 29 juillet 2012.
Pour plus de précisions, notre guide de soumission est par ici : 
https://sites.google.com/site/autresmondesob/shortstoriestsore/soumission

Derrière le voile

Ce webzine est le fruit du travail de deux équipes successives :

- celle du Short Stories' Store initial, qui était composée de Daelf, Julien Dorvennes, Hélène 
Marchetto, Sybille Marchetto, Lam, et  Timothée Rey. Nous leur devons le lancement puis le suivi 
de l'AT Un dimanche pourri, la sélection et la correction des textes, ainsi que  le choix et le suivi 
des illustrateurs.

- et celle plus récente d'Autres Mondes, composée pour l'occasion d'Alice Mazuay et de Sedenta 
Kernan. Elles ont réalisé la charte graphique, la maquette, la mise et page, les présentations des 
participants et bien sûr, la diffusion du webzine.

La couverture du webzine a été réalisée par Sedenta, sur une illustration de Stéphane Sabourin.

Pour discuter du Short Stories' Store, retrouvez-nous sur le forum des Autres Mondes : 
http://autres-mondes.forum-free.org/f20-short-stories-store

Short Stories' Store – Un Dimanche Pourri - Octobre 2011

https://sites.google.com/site/autresmondesob/shortstoriestsore
https://sites.google.com/site/autresmondesob/shortstoriestsore/soumission
http://autres-mondes.forum-free.org/f20-short-stories-store
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