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Edito

La couverture du 'Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de Céline Legeay et Cïan.

Autres Mondes, c'est plus de 260 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 du printemps 
2011, laissez-nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

eqrt

J'adresse encore une fois 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 appartient 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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La Famille Ghouls

Dans un cimetière, les défunts apparaissent souvent comme ils l'avaient souhaité, et non comme ils 
étaient réellement. Une pierre où est inscrit, "Maria Ghouls, femme dévouée de Paulus et mère 
aimante d'Henri" ignore les nombreuses années où son mari la frappait et la battait. Ces actes 
l'avaient probablement tuée. La pierre ne racontait pas non plus les abus de son mari sur son fils 
après la mort de Maria.

C'était même pire dans le cas du maçon qui ne savait pas ce qui s'était réellement passé au 
moment où il gravait les inscriptions. A côté de la tombe de Maria Ghouls une autre pierre disait, 
"Paulus Ghouls, incapable de vivre sans sa femme". Le maçon avait des soupçons quant au chagrin 
qui avait poussé Paulus à se diriger vers la place de l'hôtel de ville, et à se trancher la gorge avec 
un couteau empenné. Mais le maçon ne savait pas qu'après l'une de ces nuits où il avait battu son 
fils de 10 ans, le garçon avait manifesté des pouvoirs magiques latents. Il avait utilisé ces pouvoirs 
pour dominer son père et le forcer à marcher jusqu'à la place de l'hôtel de ville pour se donner la 
mort.

Les tragédies de quelques décennies sont confinées au plus profond des cimetières. Et bien que la 
vérité de nos vies est trop rapidement oubliée, nos mensonges sont gravés dans la pierre pour des 
siècles et des siècles. 

De la Magie de Pensée

Domination
 

Viens à moi...
Amène ton épée, amène ta femme,

Amène ton culte, amène ta flamme.

Tu es mien, tu n'es rien,
Seule la mort t'éveillera.

Et la chair je dîne bien
Sur ton âme, comme le rat.

Ne jamais renoncer, ne jamais terminer,
Ne jamais demander, mais toujours s'incliner.

Viens à moi...

 

- Murmures de Chlototh le Malicieux - 

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
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Charmer

On considère la violation de l'esprit d'une personne comme l'une des pires atrocités imaginables. 
Pour chaque individu l'esprit constitue son dernier sanctuaire, le lieu qu'autrui ne peut atteindre 
directement, le lieu de sa libre pensée.
Aujourd'hui, nombreux sont ceux à ne pas être, ou ne plus être, d'accord avec ces postulats, les 
méprisant ouvertement. Un homme affecté par un sort de "charme" n'est pas gentiment dupé ou 
agréablement trompé, non, il sait très bien ce qui lui arrive. Il sentira le mage parcourir les 
moindres recoins de son esprit, ressentant toutes ses émotions envers les êtres aimés, et les 
torturant, ces émotions précieuses, jusqu'à les altérer atrocement. Il serait donc fort probable que le 
mage n'en soit que plus haï. Une terrible rage le brûlera ; une rage combattue, mais imbattable... 
Alors il ressentira pour la première fois un amour et une admiration pour le violeur de son esprit. 
Avec le temps, cet esprit repoussera l'influence étrangère, mais en attendant, il adorera le mage 
jusqu'à mourir pour lui. Ce genre de choses arrive d'ailleurs assez souvent, puisqu'incapables de 
lever la main pour se défendre, les compagnons du mage finissent la plupart du temps par 
l'abattre, riant et se moquant impitoyablement de lui. 

Une autre Terre

http://fallfromheaven2.over-blog.com/
http://espace-hostile.over-blog.com/
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Syana
Les rues de la ville de Syana sont revêtues d'un 
matériau qui a la particularité d'être solide les jours 
pairs et liquide les jours impairs. Un jour sur deux, 
on peut marcher sur les trottoirs, conduire une 
voiture ou promener les bébés en poussette. Un jour 
sur deux, un liquide gris translucide envahit les 
artères et les gondoles remplacent les voitures.

La plupart des habitants de Syana possèdent les deux 
sortes de véhicules, roulant et flottant. Ici, on fait 
passer deux permis : celui de conduire et celui de 
naviguer. Les panneaux de signalisation routiers et 
les feux tricolores côtoient les panneaux de 
navigation fluviale. Pour faciliter la visibilité des uns 
et des autres, les affichages ont d'ailleurs été réduits 
au strict minimum : Quelques feux et stops pour la 
partie routière et les avertissements d'usage à 
l'aplomb des ponts pour la partie fluviale.

Les personnes qui ont le pied marin ont leur place à 
Syana, les as du volant également. Ceux que la 
routine ennuie s'y plaisent, et les artistes se régalent 
de son paysage changeant. Les seuls à émettre des 
doléances sont les oublieux qui, le soir à minuit, 
n'ont pas rentré leur véhicule au garage quand le 
macadam se met brusquement à fondre, ou ceux qui 
n'ont pas mis leur embarcation en cale sèche lorsque 
le liquide des rues se solidifie d'un seul coup.

C'est pourquoi, un jour sur deux, on peut voir des 
voitures slalomer entre les gondoles prises dans la 
surface de la route et, un jour sur deux, des bateaux 
racler leur fond de coque contre des véhicules 
échoués. 

Javila
Notre bonne ville de Javila ne possède aucun écrit 
physique. Toutes les informations publiques – le 
nom des rues, les panneaux de signalisation, les 
publicités – sont projetées en ombre chinoise depuis 
les nombreux lampadaires que comportent ses rues. 
De fait, il fait toujours nuit à Javila. La cité est 
recouverte d'un plafond opaque qui empêche les 
rayons du soleil de perturber l'éclairage public.

Dans les bâtiments également, les écrits sont projetés 
de cette manière : les post-it sur le frigo, les posters 
au mur, les cartes des restaurants, tout est remplacé 
par une petite plaque sculptée, convexe, glissée 
devant une puissante lampe.

Quelle économie de gestes !

Quelle simplicité !

Pas besoin d'utiliser des quantités monstrueuses de 
métal et de plastique pour assurer la signalisation, ni 
d'encre, de colle et de papier pour faire varier les 
publicité. Ici, nous ne connaissons pas les affres des 
stylos qui fuient.

Notre bonne ville de Javila possède la plus grosse 
usine de luminaire au monde. Elle fournit la ville, 
ainsi que la plupart des grosses villes du globe, en 
lampes de toutes tailles. Son équipe municipale 
d'intervention d'urgence, spécialement entrainée, 
peut changer une ampoule grillée à n'importe quel 
endroit de la ville, en moins de dix minutes. Jour et 
nuit.

Javila possède enfin une école de gravure sur plaque 
de plomb unique en son genre, qui apprend à tous les 
habitants à manier le poinçon, le marteau et le burin. 
Ici, chacun est un artiste en puissance. Chacun 
possède son style graphique et peut confectionner 
ses plaques de plomb. 

http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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Starfish – Peter Watts

Un groupe d'humains est envoyé dans une centrale géothermique au 
niveau de la cheminée Channer, dans l'océan pacifique. La station et les 
choix des humains instables choisis pour cette mission d'un an va 
engendrer de multiples complications, dont certaines extrêmement 
inattendues.

Starfish est un roman de science-fiction situé en grande majorité au plus 
profond des océans. Les personnages principaux envoyés ont tous un 
passé psychiatrique complexe, et ont subi des chirurgies novatrices afin 
de leur permettre de vivre dans des conditions de pressions et de 
températures extrêmes. Évidemment, la claustrophobie y tient une place 
importante, surtout au début du roman. Mais petit à petit l'équipe 
commence à s'adapter à ce nouveau milieu.

Présenté comme un "huit-clos inquiétant où les monstres ne rôdent pas 
seulement à l'extérieur", Starfish est autrement plus complexe que la 
quatrième de couverture ne le laisse présager. Peter Watts joue sur de 
nombreux tableaux. Biologiste marin, on comprend rapidement le choix 
d'un tel cadre, rigoureux et extrêmement précis face aux découvertes 
des océans. Mais la science-fiction apporte également de nombreuses 
questions complexes. La manipulation de ce groupe d'humains, ainsi que 
leur étude par l'entreprise qui les emploie est très finement rendue, ainsi 
que l'absurdité des hiérarchies et des jeux de pouvoir des grosses 
entreprises. De plus, la fin du roman laisse une ouverture passionnante 
sur de nouvelles possibilités, et une grinçante critique de l'avenir 
probable de notre société vis-à-vis des intelligences artificielles.

Ce roman aurait été terrifiant présenté en film. Le huit-clos, l'infinité opaque des profondeurs et 
ses monstres aquatiques joue sur une sensation d'oppression et de claustrophobie. Mais la 
justesse des analyses psychiatriques de chaque personnage dans un espace confiné aussi 
stressant, et de la réaction de chacun, confronté à un monde finalement plus simple et rassurant, 
offrent une analyse passionnante. 

L'ensemble est différent, mais finalement aussi intrigant et brillant qu'un Métro 2033, offrant une 
évasion de grande qualité qui mérite d'être retenu. C'est l'un des meilleurs romans que je lirai 
cette année. 

http://aphrael.over-blog.com/
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Paysage volcanique

http://lemondedeseb.over-blog.com/
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Le Bal

Là-haut, au château des Alouettes,
L'Hôte met en scène sa vision d'un bal mirifique.

Se mouvant, de pavanes en pirouettes,
les danseurs accompagnent une mélodie angélique.

Hagards derrière leurs masques de plumes,
Leurs yeux cherchent en vain le salut.
Leurs mains, à la pâleur de l'écume,
Sculptent l'air de messages éperdus.

De temps à autre, l'un tombe d'inanition.
On ne viendra chercher que son corps.

Elle est longue la danse de la rédemption,
Et rien n'arrête cette transe, sauf la mort.

Du haut du balcon, l'Hôte se réjouit,
Car déjà le pêcheur suivant s'avance.
En l'homme sa confiance est infinie,
Toujours un pour mériter pénitence.

C'est une constante, peu importe le maître,
De clivages politiques en éternelles révolutions,

Les opposants doivent forcément disparaître.
Le château persiste, la plus esthétique des prisons. 

http://question-sf.over-blog.com/
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Un monde idéal où les 
dragons ne sont pas des 
créatures mythologiques

La rafale de balles rebondit sur le cuir du dragon, qui mugit et cracha son napalm en 
direction de l’hélicoptère. Jean-Marc dégagea sa mitrailleuse et referma la porte 
latérale. Les flammes léchèrent sa combinaison et son casque.

— Décroche ! On crame, ici !

Le pilote avait déjà engagé sa vrille. Le dragon abandonna et se concentra sur les 
deux autres appareils qui tournaient autour de lui en tirant.

— Putain ! lança Jean-marc à l’adresse du pilote par la radio. Il est retors, celui-là !
— Ouais, si on pouvait lui balancer autre chose que des balles en plastique…
— Gaffe la prochaine fois, j’ai ma combi, mais je tiens à mes poils de cul.

Un cri puissant résonna dans l’atmosphère, couvrant le bruit des pales.

— Ton petit cul restera au frais. Notre ami est jeune et en colère. Il voulait s’installer 
ici. On change de stratégie. Équipes bleue et rouge, maintenez l’altitude, on va le 
secouer un peu.

L’hélicoptère accomplit un virage serré au dessus de l’aéroport JFK et des avions de 
ligne cloués au sol depuis plus de deux heures.

— OK, balles électriques chargées.

Le pilote tira le manche. L’appareil releva le nez, juste en dessous de la cible. Jean-
Marc lança sa salve de cartouches. Le dragon, touché à trois reprises, choqué par la 
morsure électrique, hurla et battit en retraite. En quelques coups d’ailes, il avait déjà 
rejoint la haute atmosphère, vers la réserve naturelle où il pourrait retrouver ses 
congénères.

— Putain, c’était quand même plus simple à l’époque où on avait le droit de les 
descendre. 

 

Dans un monde idéal… 

http://www.jheska.fr/
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Mary et Max

Mary Dinkle à huit ans, elle se sent isolée dans sa famille entre un père 

qui travaille pour une entreprise de thé et passe le reste de son temps 

dans un appentis pour naturaliser des oiseaux morts et une mère qui 

apprécie beaucoup le cherry.

Elle se sent difforme à cause de ses grosses lunettes, de ses kilos en 

trop et d'une tache de naissance sur le front.

Alors qu'elle se trouve à la poste pour accompagner sa génitrice, elle a 

l'idée d'ouvrir un annuaire et de prendre un nom au hasard dans le but 

d'avoir un correspondant, et un ami. Son doigt hésite mais le destin lui 

fait choisir Max Horovitz.  

Pour corser le tout, précisons qu'elle réside à Melbourne et lui à New York, c'est dire qu'il va falloir 

du temps pour que sa lettre parvienne à son destinataire, encore plus pour que celui-ci la lise et 

lui réponde. 

En effet Max, 44 ans, souffre d'une surcharge pondérale et du 

syndrome d'Asperger, affection qui le contraint à vivre isolé, à 

craindre le monde, à avoir du mal à exposer ses émotions et se lier 

aux autres... Passé la surprise celui-ci prend son courage à deux 

mains et s'installe devant sa machine à écrire, manuellement il se 

sait incapable d'être lisible ; il se décrit, Juif mais athée, amateur de 

hamburger au chocolat, ramasseur de mégots, expose les divers 

métiers qu'il fit, ses ambitions, dont, heureusement, d'avoir un ami, 

pourquoi pas Mary puisque le destin semble l'y inciter.

http://leerony.over-blog.com/
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Ainsi au long des 92 minutes du film allons-nous suivre 
l'évolution de cette relation ainsi que celle des protagonistes, 
Mary va grandir, demander des conseils à son ami, exposer 
ses sentiments pour un voisin, sa complicité avec le vieil 
homme d'en face qui, en fauteuil roulant, n'ose plus sortir de 
chez lui et sa vie familiale entre des parents qui sont absents 
même, et surtout, quand ils sont là. Max raconte son quotidien, 
sa voisine presque aveugle, sa peur du dehors, ses visites 
chez son psy, son ami invisible assis dans un coin, ses 
expériences culinaires. Ils ont une passion commune pour le 
chocolat et s'en expédient régulièrement.

Leur relation connaîtra des hauts et des bas, Mary curieuse de l'affection de son correspondant 
fait des études de psychologie et choisit Max comme sujet de thèse... La suite vous la découvrirez 
vous-même, jusqu'à la conclusion.

J'ai omis de préciser qu'il s'agit d'un film d'animation, sombre (le 
film n'a de couleurs que quelques objets rouges) et sensible, 
poétique et cruel, sur deux êtres ''à part'' qui forment une espèce 
de diapason donnant le la d'existences qui, l'une sans l'autre, 
auraient été banales sinon lamentables. La pâte à modeler est 
plus expressives que bien des comédien(ne)s botoxés, du reste 
cette histoire avec de véritables comédiens serait pénible alors 
que la pâte à modeler permet l'émotion, la complicité mais évite la 
gêne coupable de se sentir voyeur. 

Un film australien écrit et réalisé par Adam Elliot.

http://www.maryandmax.com/
http://leerony.over-blog.com/
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Symphonie de violons

http://nilumel.over-blog.com/
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Ballade en Comté
Comme vous le savez déjà, je suis originaire d'Ered Luin, qui est ma région préférée et je ne me 
lasse pas d'aller me ressourcer dans les environs du palais de Thorin.
Cependant j'aime aussi parcourir à pied cette verdoyante région qu'est la Comté. C'est une région 
calme, apaisante, comme le sont ses habitants, les Hobbits.
Si ce n'est qu'ils sont beaucoup plus petits, les Hobbits ont de nombreux points communs avec les 
Nains, le principal étant d'aimer se retrouver autour d'une bonne bière ! 

Même s'ils cultivent la terre, ils savent prendre le temps de se reposer... et de manger !! Cette 
quiétude se ressent quand on visite leur région, par ailleurs riche en ressources.
Le Nain que je suis ne traverse jamais la Comté à cheval, car je suis continuellement en train de 
ramasser quelque chose. 

Les minerais de cuivre et 
d'étain, bien sûr, mais aussi 
des patates, racines 
d'achillée et du sorbier qui 
cache de temps en temps 
des fibres de lin, qui me 
servent pour mon artisanat 
de tailleur.

http://thorniol.over-blog.com/
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Quel plaisir après avoir passé des heures dans ces champs ou ces forêts de faire une halte dans 
une de ces auberges si accueillantes que l'on retrouve dans chaque village... 
Il y a bien quelques troupes d'ennemis, gobelins ou brigands, mais ils sont regroupés en des lieux 
bien précis et ne s'en éloignent pas.

Comme dans toute campagne, il faudra se méfier de quelques tanières de loups ou d'araignées. 
Mais ce danger n'est rien par rapport au plaisir de s'asseoir près d'un ruisseau, écoutant le 
grincement d'une roue à aubes d'un moulin. Si vous avez quelques connaissances en Comté, un 
Hobbit pourra vous faire partager une de ces herbes à pipe dont ils se sont fait une spécialité.

Que dire de plus ? Surtout, n'en faites pas trop étalage 
autour de vous car un trop grand nombre de visiteurs 
nuirait à la quiétude de ce lieu. Si vous appréciez, 
comme moi, peut-être nous croiserons-nous un de ces 
jours à Stock ou au Trou des Grisards ? A bientôt les 
amis !!!!

http://thorniol.over-blog.com/
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Qu'est-ce que le dieselpunk ?

DIESELPUNK
Because steam wasn't dirty enough

Day.despair.com

Si vous ne connaissiez pas le steampunk, présenté dans mon précédent article, il y à peu de 
chances que vous ayez jamais entendu parlé du dieselpunk. Il est clair tout d’abord que le nom 
porte à sourire, il à été «inventé», non sans ironie, par Lewis Pollack en 2001 pour qualifier le 
genre de son jeu de rôle, Children of the sun. Par rapport au Steampunk axé sur la révolution 
industrielle et la la technologie de la vapeur, c'est ici celle basée sur le pétrole et l'électricité qui 
sert de cadre. Côté ambiance, l’Angleterre victorienne et la France de la Belle époque sont 
remplacée par les États-Unis de l’entre deux guerres, les années folles et la montée des 
totalitarismes en Europe et en URSS.

Chronologiquement et d’un point de vue culturel, esthétique et technique, la période couverte se 
situe selon moi entre la 1ère guerre mondiale et le début des années 50. La 1ère guerre mondiale 
se situant à la croisée entre les deux genres, j’aurais tendance à dire que le steampunk prend fin 
avec l'avènement du moteur à explosion et des premiers avions. Historiquement je pense 
également que c'est ce terrible conflit qui fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère, dans le XXe 
siècle, plus que le passage à l'année 1900. Je laisse ces spéculations à votre propre appréciation.

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


Hiver 2011 - 17

Pour ce qui est de l’inspiration culturelle de ce genre, on peut y mettre à mon avis les films noir de 
détectives, surtout la littérature des pulps (weird tales entre autres ), les films expressionnistes 
allemands (notamment Metropolis), l’art déco, et bien sûr le grand développement des nouveaux 
moyens de transports basés sur l’énergie (à proscrire aujourd’hui) de l’essence. Bien entendu, les 
1ère et 2ème guerres mondiales influencent elles aussi beaucoup ce genre.

Concrètement, où peut-on trouver du dieselpunk de 
nos jour ? Pour ce qui concerne les romans, aucun ne 
me vient a l’esprit, on ne peux donc pas dire qu'il 
s'agisse d'un genre littéraire très fourni contrairement 
au steampunk et à tous les romans basés sur un 
XIXème siècle fantastique. Je pense que nous sommes 
encore trop près chronologiquement de cette période 
pour régénérer une rétro-science-fiction aussi décalée, 
exotique et intéressante que celle proposée par le 
steampunk. Cela étant comme je ne suis pas un 
spécialiste du dieselpunk, je dois posséder quelques 
lacunes.

Côté bd française, Block109 que j’ai chroniqué ici, est à 
la base aussi une uchronie qui se déroule durant la 
2ème guerre mondiale mais avec des technologies, 
des manipulations génétiques et une esthétique qui 
inscrivent cette bd dans le genre.

http://we-can-utopia.over-blog.com/article-block109-de-vincent-brugeas-et-ronan-toulhoat-59434748.html
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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Le meilleur c'est tout de même la Brigade chimérique, une bd française au format comics de 
Fabrice Colin et Serge Lehman. Je ne sais pas si on peut totalement la cataloguer dieselpunk, 
mais elle en réuni un grand nombre d'éléments. L'histoire se déroule dans l'entre deux guerres et 
met en scène des héros issus de l'hyperscience et du radium, invention de Marie Curie (certains 
disent radiumpunk.... restons calmes). Ces héros sont confrontés aux nouveaux despotes du 
Xxème, fascismes espagnol et italien, nazisme allemand et communisme russe. L'originalité 
réside dans le fait que ces héros et vilains sont issus de la culture populaire de cette époque : Dr 
Mabuse, le Nyctalope, le Golem, le passe muraille etc... J'en dirai plus dans un prochain article 
car il s'agit d'une de mes bd favorites.

Le film emblématique du genre est Captain Sky et le monde de demain (2005) avec Jude Law et 
Angelina Jolie. La mise en scène est un peu poussive et ennuyeuse mais l’esthétisme Dieselpunk 
y est représenté à 100%.
Le superbe film Brazil (1987) de Terry Gilliam , offre à mon sens sans que personne n'ai osé le 
définir comme tel, une vision très particulière et personnelle d'un dieselpunk délirant.

Dans le film pauvrement inspiré de La bd d’Alan «comics 
god» Moore : la ligue des gentlemen extraordinaires, qui est 
totalement d’inspiration steampunk, le véhicule emprunté par 
les héros est quand à lui carrément dieselpunk, sacrilège ! 

Vous l'avez peut être lu en bd ou vu au ciné (ce n'est pas mon cas), un 
super-héros des années 30 créé dans les années 80 : The rocketeer.

Et pour finir, comme le steampunk, il existe toute une communauté de 
passionnés, souvent ce sont les mêmes personnes, qui créent, 
bricolent, dessinent, bidouillent et s'habillent Dieselpunk. Je vous 
propose un petit aperçu de créations originales dans ce genre. Vous le 
constaterez surement, beaucoup des créations sont orientées vers les 
moyens de locomotion avec des machines extraordinaires. 
Personnellement je suis beaucoup plus à vapeur que diesel, mais 
certains aspects esthétiques de ce genre me plaisent tout autant.

Plus d'info : sur le 
site dieselpunk 

http://www.dieselpunks.org/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
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De l'autre côté du miroir
Lewis Carroll

Après  Alice au pays des merveilles, je récidive dans ma découverte de l’œuvre de Lewis Carroll 
avec De l’autre côté du miroir, suite officieuse de son aîné, éclipsée de manière tout aussi injuste 
par ce même aîné en regard de sa qualité. En effet, il est à noter que si personne ou presque 
n’ignore l’existence d’Alice au pays des merveilles, peu de monde en revanche est au fait de 
l’existence de sa suite, ne serait-ce que de nom. Et c’est bien dommage car, autant l’avouer 
d’entrée, j’ai préféré De l’autre côté du miroir aux premières aventures de l’héroïne. 

Lors d’une après-midi ennuyeuse, Alice se met à rêver d’un autre monde 
qui se trouverait de l’autre côté du miroir du salon. Tandis qu’elle se perd 
en conjectures sur ce monde étranger, le miroir se transforme en brume, 
lui permettant de franchir allègrement la frontière. Une vue d’ensemble lui 
permettra de découvrir la nature de cet univers, un échiquier géant 
composé de cases de terrain sur lequel se déroule une partie d’échecs. 
Avec l’approbation de la Reine Rouge, Alice prendra part à la-dite partie, 
incarnant par là même un pion chargé d’atteindre l’ultime case de sa 
colonne, accédant ainsi au couronnement. Cependant le périple ne sera 
pas de tout repos, Alice sera confrontée aux bizarreries de cet univers 
loufoque dont les règles lui échappent définitivement. 

Une fois encore, tout est prétexte à Lewis Carroll pour donner libre cours à son imagination ; le 
postulat n’est qu’une vague excuse pour nous emmener à la découverte de ce monde farfelu où 
la logique déraille. On sera dès lors confronté à moult phénomènes défiant le bon sens, comme 
des fleurs qui parlent, des articles de magasin qui s’enfuient ou encore un œuf gigantesque. Et la 
liste est loin d’être exhaustive ; ceci n’est qu’un vulgaire catalogue réduit du non-sens mirliflore qui 
s’étale dans ce livre. De cet absurde souffle un vent de fraîcheur réconfortant, les trouvailles sont 
si simples qu’elles nous enveloppent dans un cocon enfantin et naïf qu’on ne quitte qu’au réveil 
d’Alice.

Le personnage d’Alice évolue également. Si l’on retrouve la gamine du volet précédent, elle 
semble avoir (très) légèrement mûri tout en conservant son âme d’enfant. Ce changement semble 
trahir avant tout le comportement de la muse de Carroll, qui, ne l’oublions pas, a grandi entre les 
aventures du pays des merveilles et celles-ci. Elle expérimente ainsi la frustration, à de 
nombreuses reprises, et ne réagit plus si sottement qu’auparavant, ce qui ne manquera pas d’en 
réconforter plus d’un. Le personnage d’Alice est aussi une invitation à la rêverie, à l’exploration de 
territoires inconnus, c’est d’elle que naît le désir d’évasion, c’est elle qui insistera pour continuer 
ce voyage absurde en dépit des obstacles. Dès l’entame, avant même de traverser le miroir, on 
voit Alice inventer des histoires abracadabrantes en compagnie de ses chats, l’enfant est le siège 
de la rêverie et, contrairement à ce qu’opposera plus tard la Reine Rouge, les enfants ne sont pas 
faits pour « raconter des choses » [sensées], ce livre en est bien la preuve.

http://foudre-olympienne.over-blog.com/article-alice-aux-pays-des-merveilles-56406777.html
http://foudre-olympienne.over-blog.com/
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Du côté formel, on trouvera quelques situations fortement cocasses et dénuées du moindre sens, 
et l’humour percutant se joue avec brio de la langue anglaise (soulignons à cet effet le travail sur 
la traduction française, obligée de réinventer certains passages pour coller à l’humour carrollien). 
On rencontrera beaucoup de monde en chemin. Et de manière toujours effrénée, il arrive que l’on 
passe littéralement, sans transition, d’une scène à une autre, Alice se retrouvant de manière 
inconnue à un endroit différent. Les poèmes et les chants sont également de la partie, mais se 
montrent moins envahissants que dans l’opus précédent, ce qui n’est pas sans effet sur mon 
ressenti global, bien que ces derniers m’apparaissent plus sympathiques.

Somme toute, c’est un excellent conte que voici. Plus enchanteur que son aîné d’après moi, c’est 
incontestablement un livre à côté duquel ne pas passer, d’autant plus que le récit est, là encore, 
(trop) rapidement expédié. 

http://foudre-olympienne.over-blog.com/
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J'vais pas te décrocher la lune ?
Et ben si !

Il y a parfois dans la vie des moments difficiles (et le pire, c'est qu'il y 'en aura d'autres !). Et à ce 
moment là, on est vachement super content d'avoir autour de soi des amis, des gens qui vous 
font rire, des gens qui vous motivent encore plus : "Il faut toujours viser la lune car, même en cas 
d'échec, on atterrit au milieu des étoiles... " (Oscar Wilde)

http://www.fantartiste.com/
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La clé du Temps
Elle resta immobile et silencieuse, bien à l’abri au creux du tronc creusé d’un vieux chêne mort. 
Sa longue chevelure brune ondulait jusque sur sa robe rouge. La peur rendait ses sens vifs. 
Machinalement, elle porta sa main à son collier d’argent, là où était accrochée une vieille clé du 
même métal. C’était pour cela qu’elle fuyait le royaume depuis la veille. C’était pour tenir cette clé 
loin des mains du roi d’Enyh qu’elle courait depuis si longtemps à travers la vaste forêt de Ruhida.

Le pas d’un cheval se fit entendre. Rose se plaqua encore plus 
contre la paroi intérieure du tronc. Le souverain fou avait 
envoyé à ses trousses son meilleur pisteur, un chevalier à 
l’armure noir charbon, accordée à la robe luisante de sa 
monture puissante. L’animal s’approcha de l’arbre mort d’une 
allure nonchalante. Chaque pas sonnait comme un glas et 
résonnait en échos dans la poitrine de la fugitive. Elle entendit 
le cheval s’ébrouer au moment où il passait près du chêne, à 
quelques centimètres d’elle. Elle pria les esprits que le tronc 
soit un mur suffisant pour la tenir éloignée du danger.

Certainement l’entendirent-ils, car le chevalier passa sans 
remarquer sa présence.

Rose attendit encore quelques minutes avant d’oser quitter son 
abri de fortune, remerciant la Nature de l’avoir protégée cette 
fois encore. La femme reprit la route en pressant le pas, jetant 
régulièrement un œil derrière elle pour voir si le chevalier ne 
l’avait pas repérée. Mais alors qu’elle guettait dans son dos, le 
cheval lui barra la route par devant. 

Rose recula d’un pas et fila aussi vite qu’un lièvre, suivant le sentier le temps de quelques foulées. 
Mais le cheval la rattrapait aisément. Elle quitta le chemin et s’enfonça dans le cœur de la forêt, là 
où les racines meurtrissaient le sol, là où les rochers rendaient difficile la progression, là où les 
arbres laissaient à peine assez de place pour laisser passer un enfant ou un adulte mince. Mais 
malgré tous les obstacles, le chevalier la suivait toujours. Rien ici n’était réellement en mesure de 
stopper sa progression et il la rattraperait inéluctablement.

La femme sauta par-dessus un tronc tombé à terre et vit au loin une descente abrupte à laquelle il 
était pratiquement impossible d’accéder. Un véritable rempart végétal barrait le chemin. Rose 
regarda derrière elle et vit le cheval sauter le tronc avec aisance. Elle n’avait pas le choix. Elle 
courut encore plus vite, allant chercher au fond d’elle ses dernières forces, son dernier souffle. 
Elle courut jusqu’à la barrière d’arbres et de lianes et glissa par terre, se faufila sous une épaisse 
racine qui ne laissait de la place que pour elle. Elle atterrit sur la descente raide et roula jusqu’en 
bas, faute d’avoir pu trouver l’équilibre. En haut, le chevalier essaya de se frayer un passage à 
coups d’épée, mais il abandonna rapidement. Certainement trouverait-il un accès un peu plus 
loin.

http://carnet.aventure.over-blog.com/
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Rose se releva d’un bond et reprit sa course. Mieux valait-il ne pas rester là.

Elle arriva finalement à l’orée de la forêt. Elle s’extirpa de la forteresse végétale et avança dans la 
plaine. En face d’elle, non loin, s’élevait un immense arbre au large tronc. La plante séculaire était 
parée d’or et de rouge et sous ses racines coulait un ruisseau tranquille. Elle s’approcha de son 
bord et prit le temps de respirer, amenant sa main sur son serre-taille marron. Elle était vidée. 
Mais il fallait qu’elle cache la clé, quitte à y laisser sa propre vie : jamais le monarque ne devait la 
trouver. Elle ôta son collier et leva les bras tout en prenant une profonde inspiration.

— Esprits du vent, dit-elle, esprits de l’eau, de l’air et de la terre, j’en appelle à votre Magie pour 
garder secret ce qui ne doit être découvert. Je signe ce serment devant vous. Scellez la clé pour 
l’éternité lorsque coulera mon sang.

Derrière elle, Rose entendit le cheval arriver au galop : les esprits avaient accepté sa demande. 
La femme jeta le collier et la clé dans le ruisseau. Puis elle se retourna. Elle voulait faire face à 
son destin et voir la mort dans les yeux.

Le chevalier se rapprocha rapidement et fit arrêter sa monture quand il fut à hauteur de la femme. 
Il dégaina son épée et frappa Rose au visage. La femme tomba à la renverse par terre, tenant sa 
mâchoire endolorie. Sa lèvre ouverte laissa échapper quelques gouttes de sang qui s’écrasèrent à 
terre. Le serment fut honoré. Un reflet brillant parcouru la surface du ruisseau puis disparut 
aussitôt. Le chevalier se pencha sur Rose et l’attrapa par un pan de sa robe.

— La clé, demanda-t-il d’une voix grave déformée par son heaume.
— Dans le ruisseau, sourit la femme.

Un sourire de victoire, à n’en pas douter. Le chevalier la lâcha et s’avança vers le cours d’eau. Au 
fond, il vit sans problème la clé d’argent refléter la lumière du soleil. Il voulu plonger sa main pour 
la récupérer mais au moment où elle toucha la surface de l’eau, elle s’immobilisa. L’homme 
promena sa main sur le ruisseau et partout il trouva la même résistance. Pourtant l’eau continuait 
de couler normalement. Il se releva et attrapa de nouveau la femme.

— Qu’as-tu fait, druidesse ? s’emporta-t-il.
— Mon devoir, répondit-elle simplement. Le roi n’aura jamais la clé du Temps. La nouvelle année 
arrivera et la chute de ce fou avec. L’eau de ce ruisseau restera infranchissable pour les Hommes 
tant que le serment ne sera pas rompu.
— Comment le rompt-on ? s’enquit l’homme.

Pour toute réponse, Rose se contenta de sourire. Un sourire radieux qui la rendit belle. Le 
chevalier se releva sans mot dire.

Puis l’eau du ruisseau se teinta de pourpre. 

Texte écrit dans le cadre des Challenges de Miss Caliope

http://another-me.over-blog.net/
http://carnet.aventure.over-blog.com/
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Strip

http://www.digitaliris.fr/
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Focus sur Malek Hamadou

Bonjour Malek, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?

Bonjour, je suis enseignant de physique-chimie en collège dans la région Bourgogne 
depuis plus de dix ans et fan des univers fantastiques depuis tout petit. J’écris de la 
SF et de la Fantasy depuis six ans maintenant et je me suis mis au dessin il y a deux 
ans.

Tu fais partie des grands anciens d'Autres Mondes. Pourquoi avais-tu choisi 
d'intégrer cette communauté ? Que t'apporte-t-elle maintenant ?

C’est le hasard qui m’a conduit à la communauté. Je cherchais à m’intégrer sur Over-
blog et Autres Mondes semblait correspondre à mes centres d’intérêts. Aujourd’hui 
Autres Mondes c’est pour moi des relations et des projets créatifs très sympathiques.

Tu écris aussi bien de la SF que de la fantasy. As-tu un genre de prédilection ? Quelle 
sont tes références ?

Je n’ai pas vraiment de genre de prédilection. C’est l’inspiration du moment qui me 
conduit dans la Fantasy ou la SF. Pour les références, je suis un grand fan d’Asimov, 
de Tolkien, de Gemmel pour la littérature, mais je suis plus influencé par le cinéma, 
« Star Wars » et « Le seigneur des anneaux », pour ne citer qu’eux, ce qui explique 
que l’on retrouve souvent de grandes batailles dans mes écrits. 

A chaque nouvelle histoire, nous pouvons constater l'immensité de ton imagination. 
Où vas-tu puiser ton inspiration ?

A vrai dire, je ne sais pas trop, beaucoup d’idées me viennent un peu sans prévenir. 
Je les note en vrac, rapidement, et j’y reviens plus tard. Pour celles qui me semblent 
exploitables, je me lance soit dans un court texte, une histoire pour enfant, une 
nouvelle ou un roman.

Tu t'es récemment mis au dessin. Est-ce juste pour illustrer tes histoires ?

Lorsque je suis entré dans la communauté Autres Mondes, Alice m’avait fait 
remarquer que mon blog était un peu tristoune, alors je me suis mis au dessin pour 
mettre un peu de couleur au milieu de mes écrits. Au début je ne dessinais que pour 
illustrer mes romans, puis j’ai fait quelques progrès et je dessine maintenant un peu 
de tout, mais j’aime particulièrement faire des livres SF pour les tout petits.

http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
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Tu as testé plusieurs techniques (dessin, photoshop...). Laquelle souhaites-tu 
développer ?

Au niveau de la technique je dessine au crayon, je scanne et après je colorise sous 
photoshop. J’ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc pour le moment je me 
limite à travailler ça.

Tu as ouvert un blog d'histoire courtes et de coloriages pour enfants. Te sers-tu de 
tes propres enfants comme testeurs avant d'y publier ?

Oui, bien sûr. Mais j’ai aussi besoin d’avis d’adultes, parce qu’avec mes enfants le 
problème c’est que ce que fait papa, c’est forcément bien, parce que c’est papa. Au 
passage j’ai supprimé ce second blog qui était peu actif et j’ai mis mes histoires pour 
enfants sur mon blog que j’ai rebaptisé « SF et Fantasy jeunesse ».

Tu as collaboré avec d'autres membres de la communauté (je pense particulièrement 
à Flo, mais aussi plus récemment à Mille Visages). Qu'en as-tu retiré ? 

Avec Flo c’était magique, nous étions emballés tous les deux, et puis finalement le 
projet n’a pas abouti sur une publication et on a un peu laissé tomber. 
Avec Mille Visages, j’étais content qu’il se serve d’une de mes illustrations, ça m’a 
flatté. 

Comment définirais-tu ton public ou lectorat ?

Je pense que ce que j’écris est tout public, à partir de douze ans. Il y a beaucoup de 
combats mais ce n’est jamais sanguinolent et les sentiments sont pudiques. Donc oui 
je dirais tout public, mais pour des gens qui aiment l’action, la SF et la Fantasy. Pour 
les histoires pour les enfants, par contre, c’est un public qui se situe entre six et huit 
ans.

Je sais que tu n'as pas eu le succès que tu souhaitais dans l'auto-édition, et que ce 
sujet est douloureux pour toi. Pourtant, tu rebondis et continue à écrire et à nous 
proposer toujours de nouvelles aventures. Quels sont tes projets en cours ? As-tu fait 
une croix sur ce mode de diffusion ?
Oui, ça ne marche pas vraiment bien l’Auto-édition et cela m’affecte un peu mais 
j’écris pour le plaisir et je tiens à mener mes projets jusqu’au bout et donc à proposer 
une version papier. Donc je vais continuer à m’auto-éditer avec Lulu.
J’ai trois projets SF actuellement. Un petit livre pour enfants que je dois illustrer : «  Le 
chevalier Catastrouf », une nouvelle catastrophe sur le thème de la fin du monde : 
« 2050 », et un roman SF «  Les Néckriens ».  J’ai de quoi m’occuper pendant deux 
ans.

Merci Malek, et à très bientôt...

http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
http://www.malek-productions.com/
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Journal de bord
Journal de bord du 8 Janvier 1877, 
Navire dans les glaces depuis trois jours. Équipage inquiet. Je fais de mon mieux pour les 
rassurer mais même le capitaine est méfiant. L’hiver arrive et s’annonce rude. Nous avons des 
vivres pour plusieurs mois. J’espère que la mer se dégagera bientôt. 
Température très basse. Elle nous agresse jusqu’à l’intérieur des cabines.  
 
Journal de bord du 10 Janvier 1877, 
Une tempête arrive. Le vent froid fait pencher le navire sur le côté et fait vibrer les cordages. Les 
craquements de la glace sont effrayants. On pourrait croire que le bois va se fendre sous la 
pression. C’est une étrange symphonie que nous offrent les conditions climatiques.  
Équipage toujours inquiet. 

Journal de bord du 15 Janvier 1877,
Cinquième jour de tempête. Un  mât menace de rompre. Blizzard épouvantable. Aucun marin n’a 
jamais rien vu de tel. En regardant par les hublots, j’ai l’impression de voir des ombres se mouvoir 
autour de la coque. Les cordes, sous l’effet du vent, semblent s’exprimer avec des voix venues 
d’ailleurs. 
L’équipage parle de spectre de marin mort en mer. Ils ont de plus en plus peur. Les superstitions 
sont très vivaces dans le monde de la navigation. Si la tempête n’avait pas fait rage, je pense que 
quelques marins auraient déjà déserté en volant des traineaux. 

Journal de bord du 17 Janvier 1877, 
Accalmie, enfin. Je me demande si elle est  la bienvenue. Lorsque nous sommes sortis sur le 
pont, des traces étranges serpentaient entre les mâts. Des marins se sont mis à prier. Ils y voient 
l’intervention du Diable. J’ai tenté de les rassurer. La neige a recouvert les flancs du navire sur 
plusieurs mètres et un phoque n’aurait eu aucun mal à se hisser sur le pont. Ou un ours au pire…
Le froid est encore plus mordant que lors de notre départ. Si une seule partie de notre peau n’est 
pas couverte, nous sommes immédiatement brulés. Si la tempête ne se calme pas et que nous ne 
parvenons pas à libérer le navire des glaces, les choses risquent de devenir compliquées.    

Journal de bord du 22 Janvier 1877, 
La peur me gagne. Chaque jour, les ombres se font de plus en plus humaines. Mais personne, 
même un inuit, ne pourrait se mouvoir dans un tel froid. J’ai l’impression que l’on frappe à la porte 
de ma cabine, qu’il y a quelqu’un derrière. 
Première perte. Un marin a eu une crise de folie et est sorti sur le pont pour fuir. Aucune chance 
de survie à cause de la tempête. Les autres hommes sont sur les nerfs. Le capitaine peine a les 
calmer. Ils ne cessent de parler du Diable, de punition divine… Le confinement, le froid, la glace 
et le blizzard vont finir par les rendre vraiment fous. Je redoute une mutinerie. 

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Journal de bord du 27 Janvier 1877, 
Accalmie. Les hommes ont raison. Il y a quelque chose dehors. J’ignore ce que c’est, mais ils ont 
attaqué le navire. Les mâts ont été sciés, la coque lardée de coups de couteau, le gouvernail 
brisé, les voiles lacérées. Certains marins ont cru distinguer des traces de pas un peu partout.
Réunion de crise. Même si nous nous y mettions tous, nous ne pourrions pas dégager le navire. 
Nous n’avons pas le choix. Nous allons barricader les entrées et attendre que la tempête cesse. 
La peur règne dans le navire. 

Journal de bord du 01 Février 1877, 
Nouvelle bagarre dans le quartier d’équipage. Quatre morts. Nous ne savons pas quoi faire des 
corps. Nous avons trop peur de sortir. Elles sont toujours là : les ombres à formes humaines. Elles 
tapent sur la coque jours et nuits. L’équipage va devenir fou. Les tensions sont extrêmes. Je ne 
quitte plus mes quartiers de peur d’être tué par un marin prit de folie. Le capitaine ne tient plus 
ses hommes. 
Nous sommes coincés.

Journal de bord du 08 Février 1877, 
L’air est irrespirable. Les morts, malgré le froid, commencent à se décomposer. Le capitaine et 
certains membres d’équipage ont dû attacher des marins. La folie gagne tout le monde. La peur 
nous écrase de plus en plus.
Le capitaine est épuisé. Moralement, il va bientôt lâcher. Je ne donne pas cher de ma vie s’il 
craque. Je vis dans une angoisse permanente. A l’extérieur, il y a les ombres. A l’intérieur, il y a 
l’équipage. 

Journal de bord du 09 Février 1877, 
Horreur. Un marin a perdu la raison et a réussit à sortir. A peine avait-il mis le pied dehors qu’une 
ombre l’a happé. Mon dieu ! Il hurlait, elle aussi. Dieu nous vienne en aide. 
Nous avons lutté contre le blizzard qui s’engouffrait dans le couloir. Il fallait que nous refermions 
l’ouverture avant qu’elles ne pénètrent dans le navire. Certains hommes ont eu les bras lacérés. 
Ces choses se meuvent avec le vent. 
La panique règne. La peur…la terreur est notre lot quotidien. Elles tapent, inlassablement contre 
la coque. Moi-même je suis épuisé nerveusement. 

Journal de bord du 29 Février 1877, 
Dernier voyage ? Il ne reste plus que le capitaine, deux matelots et moi. Tous les autres se sont 
suicidés ou ont été tués par les ombres. Elles ont percées la coque puis se sont répandues dans 
les quartiers telles le blizzard. Enfermés dans la cabine, nous attendons la mort. 
Sous l’effet de la peur, nous ne cessons de nous agresser les uns les autres. Les choses vont mal 
tourner, c’est inévitable. 

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Extrait du rapport concernant la découverte d’un vaisseau du XIXème siècle, pris dans les glaces 
du Pôle Nord. Chapitre sur les conclusions du rapport d’autopsie sur les corps retrouvés à bord, 
1999.  

[…] Une partie des hommes est morte par suicide. […] Les autres sont morts de froid.   […] ils 
manquent deux corps. Il est possible que deux marins aient tenté de regagner la terre par leur 
propres moyens. […]
[…] sur les quatre corps de la cabine principale, deux ont été identifiés : le capitaine Mikhaïl Illich 
Ivanov et l’aventurier explorateur James Henry Croft, membre de la Société Royal des Sciences. 
[…] les résultats démontrent que M. Croft a tué ses compagnons avant de se donner la mort. […] 
la lecture de son journal de bord fait penser que ce dernier était victime de démence et 
d’hallucinations.  

http://xian-moriarty.over-blog.com/
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Les résultats des concours
Les Autres Mondes vous présentent les résultats de leurs deux concours de l'hiver, un de 
textes et un d'illustrations, sur le thème « Terreur hivernale ». 

Un grand merci à tous les participants, qui nous ont fait sentir aussi bien leur peur que la 
nôtre.

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

Journal de Bord

Traverser la nuit

Loups ?

Terreur neigeuse

Arbre mort d'effroi

Pripyat

http://sylvainlasjui.over-blog.com/article-traverser-la-nuit-70841197.html
http://sadland.over-blog.com/article-arbre-mort-d-effroi-67903577.html
http://xian-moriarty.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://sadland.over-blog.com/
http://graetz.over-blog.com/
http://laurentauxmillevisages.over-blog.com/
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Pripyat

http://graetz.over-blog.com/
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Hiver-Terreur
"FLASH SPECIAL - ALERTE MAXIMALE - Ne sortez pas de chez 
vous ! Depuis hier après midi, des flocons rouge sang tombent du ciel. 
Encore peu nombreux pour l'instant, ils n'en sont pas moins 
redoutables. Nous ne savons pas grand chose pour l'instant mais nous 
avons pu constater l'ampleur des dégâts. Rien ne semble arrêter ces 
flocons. Ils découpent net tout ce qui se trouve sur leur passage à la 
façon d'un laser. Et quant ils rencontrent un être vivant, végétal, animal 
ou autre, ils se fondent dans l'organisme et c'est la mort instantanée qui 
se caractérise par une couleur rouge phosphorescente. 

Nous ne pouvons encore affirmer si ce phénomène est lié aux chaleurs quasi estivales que nous 
avons eu depuis le début de l'hiver..."

http://skullinboxproject.wordpress.com/
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Loups ?
La neige avait cessé de tomber, les nuages étaient peu à peu chassés par le vent, et la nuit serait 
claire en définitive. C’est du moins ce qu’annonçait la météo à la radio. Alain soupira. Assis 
confortablement, il regardait la foule des voitures au milieu de laquelle la sienne était coincée. Le 
bouchon se poursuivait encore sur cinq kilomètre, mais sa sortie était dans cinq cent mètres. Il 
estimait qu’il en avait encore pour dix minutes avant de rentrer chez lui, embrasser sa femme et 
ses enfants. Il regarda sa montre, il était 18h30. Il regarda le ciel. Les nuages se dissipaient, 
laissant voir les étoiles et la lune. Elle était pleine ce soir.

Quelque chose n’allait pas. Alain baissa le regard et vit que toutes les voitures étaient à l’arrêt. 
Une voiture éteignit ses feux, puis une autre, et, de manière désordonnée, toutes les voitures 
éteignirent leurs phares et coupèrent leur moteur, à la grande surprise d’Alain, qui restait le seul 
élément lumineux de cet embouteillage. Même les éclairages et les panneaux lumineux s’étaient 
éteints. Son téléphone portable sonna. L’appelant était inconnu.

- Allo ? fit Alain
- Coupez votre moteur et éteignez vos phares !
- Attendez, qu’est-ce qui se passe ?
- Faites le, maintenant !
- Mais qui êtes vous ?
- COUPEZ VOTRE MOTEUR MAINTENANT !!! JE N’AI PAS LE TEMPS DE… C’est trop tard, ils 
vous ont vu…
 
Le correspondant avait raccroché. Affolé, Alain obtempéra. Le silence régnait. Alain essaya de se 
calmer, de se raisonner, quand il les entendit. Ça sonnait comme des tambours de métal, et il 
fallut quelques instants à Alain pour comprendre que c’était des bruits de galopades sur les toits 
des voitures. Et ces bruits se rapprochaient dangereusement.

Brusquement ils furent sur lui. Le premier atterrit sur le capot de sa voiture si violemment qu’il 
laissa ses traces dans le métal. Alain fut sans voix devant eux.

Techniquement, c’étaient des loups, mais ils étaient trop gros. Leur pelage noir et mat faisait 
comme une tache d’obscurité dans la lumière de la lune. Leurs crocs luisaient et leur regard était 
à la fois brûlant et froid.

Alain s’enfonça dans son siège. En tournant la tête, il vit la meute se rassembler autours de son 
véhicule. Tous les regards convergeaient vers lui. Un des loups avança la tête vers sa portière et 
d’un coup de gueule, arracha son rétroviseur. Le loup sur son capot lança ses pattes antérieures 
sur le pare-brise. Le choc fut si violent que le verre se fêla. Le loup lança alors un aboiement qui 
traduisait sa rage. Tous ses congénères le suivirent, emplissant la nuit de leurs cris.

http://space-freak.over-blog.fr/
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Alain, impuissant ne pouvait rien faire. Il était inutile d’essayer de démarrer, ou de sortir. Et son 
abri lui semblait fragile, trop fragile. Il vit la fêlure de son pare-brise s’élargir sous la pression 
continue de son assaillant. Ce dernier avait compris que la coquille cédait et ses aboiements 
s’étaient mués en un grognement de satisfaction et d’impatience. Tous les loups attendaient, 
grognant de concert, car leur proie serait bientôt à leur merci. Alain voyait la fêlure s’agrandir, 
s’agrandir encore, sous la pression des pattes du loup. Elle atteindrait bientôt la bordure du pare-
brise, et après…

 Un hurlement de loup se fit entendre, au loin. Tous les loups assemblés autours de la voiture 
d’Alain tournèrent la tête en direction du ciel. Un nuage commençait à masquer la lune. Un 
premier loup partit, lançant un grognement de dépit en direction de la proie avant de s’élancer. 
L’un après l’autre, ils quittèrent le lieu, déçus. Le dernier à partir fut le loup du capot. Qui lança un 
dernier aboiement de rage avant de se retourner. Alain mit un petit moment avant de comprendre 
qu’il était sauf. Il regarda autours de sa voiture et constata qu’il ne restait aucun de ces animaux. 
Une à une, les voitures redémarrèrent. Encore sous le choc, Alain ne remit pas tout de suite son 
moteur en marche. Il fallut un coup de klaxon du conducteur derrière lui pour qu’il réagisse. Il 
redémarra, et la lente course des voitures dans le bouchon recommença. La lune était 
complètement cachée par le nuage.

En définitive, il fallu quinze minutes supplémentaire à Alain pour rentrer chez lui. Ses deux fils 
faisaient ensemble leurs devoirs dans le salon. Il les serra dans ses bras comme jamais. Sa 
femme eut droit aussi à sa part d’effusion. il l’embrassa longuement, conscient de ce qu’il avait 
failli perdre.

- Mais que s’est il passé, bon sang ? demanda-t-elle. On dirait que tu ne nous as pas vu depuis 
des années.
- Laisse-le maman, dit le fils aîné. C’est peut être à cause de la pleine lune. Tu as vu comme elle 
est belle ce soir ?

 A travers la fenêtre du salon, la lune, de nouveau découverte, brillait.

 Le téléphone sonna. D’abord tétanisé, Alain réagit au bout de la troisième sonnerie et décrocha, 
fébrile.

- Allo ?
- Je vous avais dit qu’il était trop tard. Ils vous ont suivi, ils sont là.

La ligne fut coupée, ainsi que le courant. Le hurlement d’un loup se fit entendre, proche, trop 
proche…  

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

...Méfiez-vous des incantations

Pour les feux de la passion

Elles cachent souvent un démon...  

http://www.annureve.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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

Alice, déléguée à la rédaction du 'Zine, essaie de nous montrer une autre vision du 
comment aborder le monde de la science-fiction, la fantasy ...

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

Suivez Aphrael (dont l'avatar a été réalisé par Zed Oras) dans son blog, qui 
regroupe des critiques de romans d'imaginaire, ainsi que des interviews d'auteurs 
réalisés avec le forum Imagin'Aix (http://imagin-aix.frbb.net/).

Cagliostro partage sur son blog ses lectures, la musique qu'il aime et les films qui 
lui ont plus.

Le blog de Cïan, c'est un univers écorché vif.

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

Flo est illustratrice, peintre et portraitiste. Venez lui commander les beautés dont 
vous rêvez.

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

http://www.erwinpale.com/
http://www.annureve.com/
http://celinelegeay.over-blog.com/
http://aphrael.over-blog.com/
http://question-sf.over-blog.com/
http://we-can-utopia.over-blog.com/
http://cian-art.over-blog.com/
http://graetz.over-blog.com/
http://www.fantartiste.com/
http://www.digitaliris.fr/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

Mille livres, mille nouvelles sur les fantômes et les robots, mille lieux, mille 
planètes, mille héros, mille toiles de cinéma, mille raisons de venir voir de vos mille 
yeux son seul blog. A vos mille écrans au coté de son avatar un peu ridicule, mais 
que Mille Visages aime bien pourtant.

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

J. Heska partage sa vie d'écrivain entre les romans qu'il rédige depuis fort 
longtemps, ses nouvelles, et son blog dans lequel il met en scène 
quotidiennement ses histoires extraordinairement banales et ses mondes 
idéaux. Et il publie son premier roman, "Pourquoi les gentils ne se feront plus 
avoir" !

Le blog de Malek, c'est SF et Fantasy jeunesse ! Des romans, de courtes 
nouvelles et des petites histoires pour les plus jeunes ! A lire en ligne ou à 
acheter en version papier ! 

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

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

Chez Nilumel, vous trouverez ses peintures, ses poésies et les récits de ses héroïnes 
préférées (contes et légendes).

http://laurentauxmillevisages.over-blog.com/
http://leerony.over-blog.com/
http://foudre-olympienne.over-blog.com/
http://skullinboxproject.wordpress.com/
http://nilumel.over-blog.com/
http://espace-hostile.over-blog.com/
http://www.jheska.fr/
http://www.malek-productions.com/
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Les contributeurs
(cliquez les avatars pour vous rendre directement chez eux)

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

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

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

Sur le coin d'une feuille Sébastien laisse libre cours à son imagination ! 
Quelques petits coups de crayon donneront ainsi un dessin qui au final atterrira 
là-bas, sur son blog !

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

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

Allez suivre, jour après jour, la vie de Thorniol le solitaire, un Nain qui évolue dans 
le monde magnifique du Seigneur Des Anneaux Online.

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

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.

http://space-freak.over-blog.fr/
http://ansible.over-blog.net/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://carnet.aventure.over-blog.com/
http://xian-moriarty.over-blog.com/
http://lemondedeseb.over-blog.com/
http://fallfromheaven2.over-blog.com/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://thorniol.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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En attendant la fin du printemps
Le thème du dossier spécial de l'édition du printemps a été voté sur le forum. Nous allons 
bientôt nous étonner face à votre «étrange planète». 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 juin 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 «étrange planète».

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/
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