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EDITO
Ceci n’est pas un avis de grève surprise mais nous
ne partirons pas en Voyage pour ce numéro, du
moins pas dans un voyage physique.
Bien sûr nous continuerons à voyager en imaginaire
via les Artistes que nous allons vous présenter, et
pour compenser le manque de la rubrique voyage,
nous allons même vous en présenter trois et profiter
du passage de la poétesse Aliénor (Salamandre
Axoltl numéro 6).
Et nous avons bien besoin de se libérer l’esprit avec
l’imagination et le talent de Thierry Rhodan, Khalid
EL Morabethi, Aliénor Samuel Hervé et Stéphane
Dietkiewicz. Les périodes précédant les fêtes de fin
d’années comptent parmi les plus stressantes, aussi
Evadez-vous ! Par l’esprit à défaut de pouvoir le
faire physiquement. Laissez-vous emporter dans des
univers que vous ne soupçonnez pas.
Et pour prendre des forces, remplissez-vous le
ventre d’un bon Apfelstrudel selon les conseils de
notre pâtissière Delphine. En plus c’est parfaitement
en rapport avec les fêtes, que demander de plus ?
Allez, je ne vous souhaite pas encore de bonnes fêtes
car un second numéro doit encore sortir avant les
vacances, dans celui là, promis, nous voyagerons un
peu dans un lieu physique. Mais ce voyage risque de
vous coller la chair de poule….Et ce ne sera pas à
cause du froid….

Directeur de la rédaction
Giovannoni Julien
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Homme aux doigts arrachés
Nouvelle de Thierry Rhodan
Il était là hagard au sommet d'un gratte-ciel. La chemise débraillée et couverte de sang.
Médusé par le spectacle horrifiant. Il ne lui restait plus que trois doigts sur dix.
Il se souvenait vaguement que son nom était John Dee. Derrière lui, un chien énorme, aux
crocs baveux, qui avaient plus de similitudes avec un sanglier qu'avec un membre de la
famille des canidés, il observait avec attention et silence. Un chien énorme et d'un noir
corbeau intense.
C'était pourtant la dernière fois qu'on avait accordé à John Dee, de quitter l'enfer, pour le
royaume des mortels. Comme une dernière chance attribuée pour sa rédemption. Le chien
Cerbère semblait se délecter de la mare de sang où notre infortuné se tenait.
Son premier doigt, le chien sombre le lui arracha lorsque fatigué de la vie, John avait plongé
dans le monde du jeu, de la nuit et de la prostitution de luxe. Alors que son meilleur ami était
parti avec sa femme, un autre doigt est tombé, dévoré par cette masse immatérielle qu'était ce
sombre chien, alors qu'il avait été rongé de Colère et un autre doigt pour la profonde
Jalousie qui l'agrippait et le mordillait de l'intérieur. Les jours suivants, il n'avait pu
s'empêcher de boire, bouteilles d'alcool sur bouteilles d'alcool dans une propension de
Gourmandise, ce qui lui coûta un doigt. Probablement que son orgueil avait été touché. Du
haut de ce gratte-ciel, John Dee pouvait voir toute la ville illuminée par sa parure nocturne.
Comment avoir été si misérable, en avarice de sentiments, de générosité de soi, d’altruisme
Il avait raté sa mission, il le sentait bien. A présent il ne lui restait plus qu'à céder à l'Acédie,
au désespoir. Il fit un pas en avant. Plongeant dans le vide...
============
Le choc fut effroyable. Le corps de John Dee avait rebondi sur une voiture garée au bas de
l’immeuble. Son corps physique était comme encastré dans l’asphalte, et ses membres
désarticulés comme ceux d’une vieille marionnette abandonnée au fond d’un dépôt. La foule
saisie s’amassait à ce spectacle inconvenant. Son âme elle aussi observait, un peu en hauteur,
cette douloureuse scène, alors que ce chien gargantuesque, invisible pour les mortels, reniflait
ce corps décomposé et démembré. Où pouvait-il donc se rendre ? Vers quelle métempsycose,
vers quel transvasement ou migration puisque l’enfer lui était refusé et certainement les
portes du Paradis.
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John Dee - Illustration: ManiakS http://maniaks.deviantart.com/gallery/

Au cours de ses vies antérieures, John Dee avait gagné en pouvoir et connaissance occulte, il
était capable de parler la langue antique des Anges et des Démons et d’ordonner à ces
derniers d’apparaître et disparaître à sa volonté, pour son propre plaisir et ses propres intérêts.
C’est au cours d’un de ces épisodes, qu’il s’était fâché avec plusieurs seigneurs des « Qlipoth
», ces zones infernales nées des univers antérieurs. Aussi, pour se venger de faits de guerres
ils lui avaient fermé les portes lourdes, chaudes et métalliques des enfers. Ils lui avaient aussi
donné pour l’agacer ce terrible compagnon, ce chien noir de la famille des Cerbères.
Le grand et puissant Belzébuth, en personne, avait ordonné à ce vorace de lui dérober un
doigt à chaque faux pas. Les faux pas habituels des hommes, des mortels si fragiles. Soudain,
un être de grande taille, au crâne macrocéphale qui tenait dans sa main une crosse d’Evêque
ou peut-être une faux ; lui frappa l’épaule. Même cet habitué de la présence des immortels ne
pouvait donner un nom à ce dernier. Il s'exprima ainsi :
- « Je viens des limbes, du purgatoire, du « Barzakh » ; de cette unique région où ton âme sait
encore survivre et exister. Les portes du ciel ne te sont pas recluses à tout jamais. Je t’offre
sept manchons qui te serviront à la reconstitution de tes doigts perdus. Sept épreuves pour ta
rédemption, à chaque épreuve passée avec succès, le manchon apposé sur tes plaies
redonnera forme à des extrémités ".
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John Dee observait les curieux bijoux, sur chaque pierre précieuse incrustée dans le
manchon, le graphe d’une planète astrologique et un mot étaient lisible : - Lune (Espérance) Mercure (Prudence) - Vénus (Charité) - Soleil (Foi) - Mars (Force) - Jupiter (Justice) Saturne (Tempérance) Mais par où devait-il commencer ? Il se retrouva, comme par magie et
en vie, au sommet de l’immeuble. Il prit, cette fois, l’ascenseur, en compagnie de l’étrange
animal.
(Fin du prologue)
Canicule. Au plafond, un vieux ventilateur, mal réglé, battait la mesure dans un bruit
assourdissant, sans rafraîchir personne. Au sol dans un coin de la pièce, notre chien des
enfers rongeait des os, probablement déterrés d'un cimetière proche. Des tas de mouches
virevoltaient dans la pièce. A présent John Dee allait réaliser ce qu'il pouvait le mieux opérer
: invoquer les démons ! A l'aide d'un morceau de craie, il traça deux cercles concentriques sur
le sol, bourrés de symboles incompréhensibles pour le commun des mortels. Et récita dans
une langue connue des seuls anges : des invocations. Le sol était en sapin blanc, il y disposa
une multitude d'objets ": un encensoir de bronze, une lampe à huile, une dose de myrrhe, du
parfum d'encens d'aloès... Il ferma la fenêtre ouverte de cet oratoire improvisé. Tira les
rideaux. Après une courte cérémonie, un battement d'ailes se fit entendre. Nous étions en
présence d'Adramelech.
- Pourquoi, nous déranges-tu encore ? Tu perds ton temps, les portes de l'enfer te sont
refusées.
- Tu me dois, un service.
Lui répondit John Dee, en continuant de soumettre le démon par quelques gestes magiques.
- Je veux que tu réunisses dans cette pièce, cette liste de personnes.
John Dee tenait en main un vieux papier gras où il avait noté sans application une liste de
sept noms : Elma la tireuse de bonne aventure, Judas Iscariote celui-là même qui avait trahi le
Christ. Son ancienne compagne, un flic, son pote Edward Kelley, un prêtre, une stripteaseuse.
Le lendemain, sept chaises étaient disposées en cercle. Adramelech s'était exécuté, sept
prisonniers couverts de chaînes. La chaleur était toujours aussi torride. John Dee présenta à la
diseuse de bonne aventure, vingt-deux cartes jaunies par le temps. Les vingt-deux Lames
majeures du Tarot de Marseille. Une représentation graphique du savoir initiatique récupérée
de civilisations disparues par les Egyptiens. John Dee lui ordonna de tirer une carte pour
chaque otage présent, dont une carte pour elle-même. Les sept manchons étaient aussi
disposés à même le sol. John Dee avait bien l'intention de récupérer ses doigts. Judas
Iscariote, ce traître reçu la lame 18 : La lune. Candice, une étape importante (exception: si
vous utilisez un participe présent -ant ou faites l'accord avec un nom masculin qui
précède)."sa compagne reçu la lame 11 ": La force. Le flic qui lui avait passé autrefois les
menottes, la lame 8 : La justice. Son ami John Kelly qui lui avait piqué une de ses ex, la lame
14 : La tempérance. Le prêtre, la lame 19 : Le soleil. La strip-teaseuse visiblement saoule, la
lame 21 : Le monde. Et la voyante tira pour elle-même, la lame 9 : L’ermite. Pendant ce
temps, Cerbère mordillait quelques cartes tombées au sol.
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LA QUETE : Judas, l’Espoir et le désespoir (acédie)
1. Judas Iscariote, il avait fait trahison, il avait vendu le Christ pour trente pièces. Mais ce
n'était pas son pire crime. Mordu de désespoir, incapable d'imaginer le pardon divin, il s'était
pendu au champ du potier. La corde cédant, il s'écrasa au sol avec une telle violence que ses
entrailles éclatèrent.
Il avait pourtant bien un point commun avec John Dee. Ni les portes de l'Enfer, ni les portes
du Paradis ne lui étaient ouvertes. Il était devenu celui que les traditions nomment le Juif
errant. Un immortel condamné à parcourir sans fin la terre dans sa corporalité. Chinatown,
New York. Quartier des Triades, ce groupement secret, probablement mafieux de Chine,
société secrète exportée en Amérique. Judas passait son temps avec de vieux Taoïstes qui à
l'aide d'alchimie et de procédés tantriques tentaient, eux aussi, d'atteindre l’immortalité. John
Dee savait où le trouver. Il pénétra dans Chinatown avec Cerbère son bourreau, ce chien de
garde qui pourtant lui devenait de plus en plus sympathique. Des vieilles chinoises tentaient
de vendre des herbes médicinales, d'autres de pratiquer la chiromancie. Certaines semblaient
même percevoir Cerbère, pourtant invisible au commun des mortels. Dans une arrière
boutique contenant des bocaux dont il vaut mieux ignorer le contenu, John Dee pousse une
porte. - Je t'attendais. Lui dit Judas Iscariote. - Tu sais, tu es comme moi, nous sommes deux
anomalies, deux mal-aimés. Notre damnation sera longue. C'est sans espoir.
- C'est toi qui le pense. Lui répondit John.
- Je commence à croire, que Dieu est plus compatissant que ne le pensent les mortels.
Judas expulsa de sa veste le manchon marqué du graphe de la lune. Ce dernier tomba aux
pieds de John.
- Prends la, elle te sera peut-être utile à toi, puisque tu crois encore en tes chances.
Le rire de Judas était cruel et moqueur. John Dee venait de récupérer sans grand effort son
premier doigt. Et je ne sais pourquoi, Cerbère bougeait sa queue.
Père Patrick, la Foi ( vs Orgueil )
2. Une Cathédrale Gothique majestueuse avec une flèche qui chatouille le ciel gris et plombé
de New York. Des gargouilles comme accueil. Des rosaces et de vitraux, où des scènes
bibliques se partagent l'espace avec des combats d’anges et de démons.
L’encens est omniprésent, et les bougies allumées par les fidèles dans l'espoir de prières
exhaussées, tout ceci crée une ambiance particulière. - J'imagine que vous venez, pour vous
confesser. Lui dit le père Patrick, dont les ancêtres avaient quitté l’Irlande, lors des grandes
famines et de la crise des patates infectées.
- Mon Père, nous en aurions pour des heures ! Lui répondit John Dee. Pendant ce temps,
Cerbère regardait: une Statue de St Roch. St Roch qui se fait lécher ses plaies de lèpres par
un chien.
- Avez-vous au moins la foi, mon fils ?
- Certainement, mon Père, vous l'auriez aussi, si vous aviez visité comme moi les Arcanes les
plus reculées de divers mondes parallèles. J'imagine bien un Architecte à tous ces mondes !
- Je pense que je parle d'une autre Foi, mon ami. Lui répliqua le Père Patrick.
- La foi, est l'une des trois vertus théologales. Un pilier de la vie Chrétienne.
- Mon Père, je viens déjà de récupérer l'espérance sa sœur. John Dee lui montre fièrement son
nouveau doigt orné du Manchon Lunaire.
- Si vous avez déjà l'éclat de la lune, prenez sa source mon ami. Le Père Patrick lui passa au
moignon de son annuaire, le manchon marqué du Soleil et du mot Foi.
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E.Kelley, La tempérance
3. Le noir Necronomicon, certains prétendent que ce livre n'a jamais existé. C'est comme le "
Clavicula Salominis", des livres sinistres et à manipuler avec la plus grande précaution.
Eward Kelley, ce vieux pote, ce vieux frère; il savait mieux que personne invoquer les Anges
et les Démons. C'est lui qui avait formé John Dee à cet étrange manège. On dit même qu'il
pouvait transformer le Plomb en Or. Même si cela lui coûta quelques ennuis en fin de vie. Où
pouvait bien se cacher ce faux-frère ? Lovecraft, en voilà un qui en savait un bout sur la
matière. John Dee relisait quelques passages " Des montagnes hallucinées", Cerbère couché
sur ses pieds à moitié endormi.
- Un beau livre, n'est-ce pas ?
La voix était familière Edward Kelley était derrière lui dans sa zone aveugle.
- Nous avons abusé de nos pouvoirs, ne penses-tu pas ?
- Par nos invocations nous avons réveillé les enfers, dérangé les morts.
- Pour résultat, ils ne savent plus nous voir en peinture, ni en haut, ni en bas. Continua
Edward.
- C'est vrai, c'était le bon vieux temps, j'imagine que nous avons mal vieilli, ou bien
doucement nous devenons plus sages. Lui répondit John.
- Mais d'où te vient cette nouvelle façon de réfléchir ? Vieux fou !
- Je ne sais pas, peut-être depuis que je porte cette bague où le mot tempérance apparaît. C'est
pour toi !
Il regagna son troisième doigt. " C'est trop facile", pensa John. Alors que Cerbère ronflait
paisiblement.
Jules Novak, la Justice
4. Les sirènes de police de New York gueulaient. Comment est-il possible d'avoir une ville
aussi bruyante et malodorante ? Voiture de poulets sur voitures de poulets arrivaient sur le
lieu d'un étrange drame. Jules Novak était penché sur un cadavre, on lui avait tailladé un
pentagramme sur le torse, non loin de lui traînaient des têtes de poulets, et le sol était jonché
de clous. Jules Novak, était un flic à part, c'était un investigateur hors-pair de tout ce qui
touche au paranormal. On l'envoyait sur des meurtres de vrais tarés, de vrais dingues. Il se
tapait, aussi, un cancer du pancréas. C'était probablement sa dernière affaire, avant que la
douleur le cloue au lit, loin de ses habitudes.
- Encore un de ses dingues du Candomblé, de l'Umbanda ! De ces Cubains !!! Pensa Jules
dans sa tête.
- Pas réellement, je ne pense pas qu'ils s'amusent ainsi. Lui répondit John. - Merde, tu sais
lire dans ma putain de tête. En même temps, Jules pointait un flingue en sa direction. Cerbère
était même prêt à lui bondir dessus.
- Calme-toi. Lui dit, John arborant fièrement son manchon de la tempérance en sa direction.
- Que me veux-tu, espèce d'extraterrestre ?
- Connaître tes motivations, pourquoi continues- tu dans un métier aussi crasse ?
- La justice, la justice, je crois encore dans cette rétribution. Et toi aussi, petit gars, tu devrais
y croire.
- Vous pourriez m'aider, vous avez quelque chose qui m'appartient.
Espérance, Foi, Tempérance, Justice...une main complète. Et un chien à caresser.
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Candice, la Force
5. La belle et poétique Candice, ma compagne bien aimée. Dans des vies antérieures Pandore et
Cassandre de Troie. Fraîche comme Isis. Elle était là, telle une Isis voilée à la porte.
- Entre !
John avait rejoint son appartement de Greenwich Village.
- Viens, c'est moi ! Moi que rien ne corrompt.
- Je t'aime.
- Je t'aime, tu me sembles bien glacé, et je m'étonne un peu.
John lui répondit :
- Force des choses. Que devant les coquins l’honnête homme soupire. Que l'histoire est laide et
plate. L’homme adore à genoux, le loup fait empereur. L'homme, tout doré au dehors, au dedans
noir de lèpres. Race d'Adam qui souffre. Mais toi, Candice, aux mouvements confus du vil
monde animal, tu parais ignorer le bien comme le mal. Tu as une telle force en toi.
Elle lui glissa le manchon correspondant dans sa main en l'embrassant. Cerbère mordillait le
livre de Victor Hugo qu'elle lisait à son arrivée.
Prudence et Charité Il ne lui manquait plus que deux doigts, pour récupérer l'intégralité de son
corps. Une véritable résurrection, au sens physique et au sens psychique. Et peut-être même
qu'il pourrait aller frapper aux portes du Paradis, armé de ses manchons. Il lui restait à
découvrir, la prudence et la plus haute des vertus théologales selon Saint Paul, la charité. De la
prudence il en avait bien besoin. Il pénétrait un des quartiers des plus sombres de la prostitution
et des crimes sordides. Même si Cerbère l'accompagnait d'un pas nonchalant. Entre temps, la
Voyante lui avait remis forcée par un charme magique, le manchon de la prudence. Mère de
sagesse. Dans ses rues, les femmes, plutôt jeunes se vendaient pour quelques billets. John entra
dans un de ses bars où le Champagne est bien plus cher qu'ailleurs. Il savait bien, que la
récupération de son dernier doigt, n'allait pas être une partie facile. Comment aimer ? Lui, il
savait posséder, manipuler, dominer, acquérir. Aimer, gratuitement, l'autre pour l'autre ce n'est
pas facile, du tout. Elle l'attendait toute de rouge vêtue, avec sa peau bronzée, ses long cheveux
noirs et des yeux noisettes charmeurs. Même Saint Antoine et d'autres s'étaient mutilés pour une
femme. Ah, elles ont cette beauté des démons. John Dee savait que même certains anges avaient
eu commerce avec des mortelles. Même des dieux. Il s'approcha d'un pas décidé, vers cette
charmeuse, cette Eve tentatrice. Soudain Cerbère accéléra lui aussi le pas, chargeant comme un
petit Taureau. Elle claqua des doigts, et Cerbère changeant de route bondit sur John Dee...
Pour lui faire un gros câlin d’AMOUR !!!

Source de l’image : http://lorcanmonstresmythiques.skyrock.com
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Source de l’image: Perry Rhodan

Thierry Rhodan

Auteur, Nouvelliste, Rédacteur en chef du
magazine ParadoXe
Thierry Rhodan n’est pas son vrai nom, c’est un pseudonyme inspiré du héros de SF Perry
Rhodan (tel qu’il le dira lui-même dans l’interview). Mais nous aimons le présenter sous ce nom
là car cela reflète très bien sa personnalité et sa passion.
Un passionné de SF, de fantastique et d’autres genres. Aux goûts ouverts et intéressés, Thierry
peut être considéré comme un confrère. Lui aussi écrit un magazine qui donne la part belle aux
nombreux auteurs talentueux, lui aussi a cette vocation d’être un média entre eux et leur public.
Il fut un temps, pourtant pas si lointain où les fanzines papiers étaient nombreux et étaient
d’intarissables sources de découvertes. Aujourd’hui, les passionnés d’écriture et de lecture sont
toujours là, mais les fanzines ont disparu….. Pas vraiment, la revue ParadoXe est là pour
combler ce manque, et elle le sera tant que Thierry sera aux commandes.
Entre webzines qui donnent l’envie de découvrir, il faut se serrer les coudes. Thierry Rhodan et
ParadoXe ont déjà fait les honneurs de la Salamandre d’Axolotl, quoi de plus naturel que de leur
offrir un retour.
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Et si en plus, Thierry Rhodan qui écrit lui-même, nous offre la publication d’une Nouvelle de sa
création, ne perdons pas de temps afin de découvrir son si vaste univers.
P.S :

Toutes

les

couvertures

de

Webzine

présentées

sur

ces

pages

d’article

proviennent

http://paradoxe.eklablog.com/

Interview Thierry Rhodan
Julien : Bonjour Thierry, première
question récurrente : Présente-toi comme
tu le désires.
Thierry : D'abord merci pour cette
opportunité de me présenter. Je suis
Bruxellois, et un fan depuis de
nombreuses années de Science-fiction, ce
qui expliquera même mon pseudo de
Thierry Rhodan. Il est inspiré de la série
des Perry Rhodan, une série allemande
des années 60, dont l'un des auteurs a été
le génial Clark Darlton.
Julien : Thierry cette interview va parler
de tes écrits de Nouvelliste et du
magazine ParadoXe. Commençons par ta
Nouvelle « L’homme aux doigts arrachés
», dans quelles inspirations réelles et
mystiques as-tu puisé pour créer ce texte ?
Thierry : Il y a certainement une part de
H.P Lovecraft dans ce récit. On le sait H.P
Lovecraft a popularisé un étrange livre, le
fameux " Necronomicron". On prétend
que John Dee l'avait traduit en Anglais.
John Dee (né en 1527), mage de la cour
d’Angleterre.
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Plus étonnant, cette petite nouvelle s'inspire
des techniques de moines du désert comme
St Cassien, la " psychomachie" ou le
combat de l'âme. A savoir : la lutte contre
les sept péchés capitaux et l'acquisition de "
vertus".
Julien : Tu sembles apprécier les thèmes de
vie antérieure et les évocations de
personnages bibliques, mythologiques et
issus de l’épouvante fantastique. As-tu
voulu par ce texte rendre hommage à ces
genres littéraires fantastiques ?
Thierry : Oui, c'est évident. J'ai voulu créer
un univers un peu sombre, sans excès non
plus. Il y a donc du H.P Lovecraft en toile
de fond, et donc un peu d’Edgar Poe (18091849). Comme Arthur Gordon Pym, le
héros (John Dee) part à la quête de luimême. Je voulais que cette histoire puisse
être une sorte de nouvelle pour " Pulps"
(ces publications peu coûteuses de la moitié
du 20ième siècle aux States). Une histoire
courte, mais intrigante.

de

Julien : Quel message as-tu voulu passer
via la quête mystique et fantastique de
John Dee à la recherche de ses doigts et
des symboles qu’ils représentent ?
Thierry : Comme les " gnostiques" des
premiers siècles Chrétiens. Je pense que
l'homme est en état de chute, c'est l'état
initial de John Dee dans ce récit, où il
constate qu'il est incomplet. Toute sa
"Quête" sera de retrouver un état de
complétude par l'acquisition de sept
bagues, qui représentent sept vertus
traditionnelles, ici du Christianisme. C'est
donc un conte moral.
Pour l'instant, une adaptation " B.D" est
en chantier, les dessins et le scénario est
revu par Roland, un dessinateur actif dans
les années septante. Notre héros voyage
dans le monde entier. J'espère sa sortie
dans le premier trimestre de 2015.
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Julien : Thierry, passons maintenant au
magazine ParadoXe, peux tu nous le
présenter un peu ?
Thierry : Oui, le magazine Paradoxe est la
revue d'une Association le C.R.E.Y.D.A .
C'est la revue de cette Association, mais
par extension elle est accessible à toutes et
tous. On m'a demandé de reprendre cette
revue en main en 2011, elle en était alors
au numéro 11.
C'est un Trimestriel gratuit, disponible en
" pdf" imprimable (version papier).
Les articles traitent du " bien être"
(objectif du C.R.E.Y.D.A), mais aussi
d’Esotérisme, de Paranormal et de
Fantastique.
En réalité c'est une revue très ouverte.
Depuis cet été, nous publions aussi des "
Hors Série", souvent des courtes
nouvelles.

Et d'autres comme Cyril Calvo, mon coup
de cœur Steve Fabry, Khalid El
Morabethi, Michel Cahour, Natacha
Losgann...
Et je dois dire qu'en Illustration, il y a
quelques bons talents aussi, je songe à "
April" par exemple.
Julien : ParadoXe est un grand mélange
de créateurs, Auteurs, illustrateurs, y
compris avec ses nombreux partenariats.
Aurais-tu un jour le but de créer un grand
collectif des créateurs et amateurs de
fanzines ?
Thierry : Pourquoi pas, mais c'est un
énorme " Challenge", j'aimerais recréer
cette ambiance des Pulps en effet (Weird
Tales et autres), mais nous en sommes
encore très loin. Du reste certaines revues
plus " pros" semblent déjà exister. Et la "
Salamandre d' Axolotl" est sur le bon
chemin aussi ^^

Julien : Thierry, tu écris toi aussi, as-tu
des projets en cours ou en phase de
publication ?
Thierry : Je n'ai pas la vocation d'être un
grand écrivain, surtout lorsque je lis
autrui, comme expliqué : j'ai par exemple
eu un coup de cœur pour " Nightstalker"
de Steve Fabry. Et je fais confiance à un
dessinateur (Roland) pour ce qui est de
l'adaptation en B.D de " l’Homme aux
doigts arrachés". L’histoire est plus
vivante, on y traverse le globe terrestre.
Je tente vraiment bien plus d'être un
découvreur de talent.
J'espère aussi que les auteurs publiés
graviront les marches de Maisons d'
Editions, ainsi ParadoXe aura été une
marche pour eux.
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Julien : J’adore les thématiques fantastiques
abordés dans ParadoXes, il y a également
des livres de réflexion : « réflexion à propos
de la psychiatrie ». Y a-t-il d’autres styles et
thèmes (littéraires et autres) que tu
souhaiterais aborder un jour dans ce
magazine ?
Thierry : Merci, oui des thèmes " sociétals"
sont abordés. On publie même des textes
touchant l’Ufologie (science des OVNIS !),
on avait déjà vu cela à l'époque des Pulps
avec un auteur comme Richard Shaver.
( 1907-1975)
Ce thème crée même un grand degré de
lecture de ces petits " Essais".
Julien : As-tu l’intention d’éditer des
Romans et recueils de nouvelles en dehors
de ParadoXe un jour ?
Thierry : Je ne pense pas, je ne connais pas
assez bien le monde de l'édition, et je ne
dispose pas de moyens financiers.
Puis j'aime ce côté amateur.
Julien : A ton avis, grâce à internet, les
fanzines entament-ils une renaissance ?
Thierry : Je l'espère de tout cœur, via
Internet on a la possibilité de moins engager
de frais. Cet été, j'ai cherché des revues,
fanZines analogues à notre travail, mais
j'ignore encore si nous sommes vraiment
nombreux.
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Julien : Thierry, comme tu as déjà souvent cité la Salamandre d’Axolotl dans ParadoXe,
je te laisse faire la promotion de ton fanzine.
Thierry : Oh merci, donc la porte du ParadoXe est largement ouverte. On a un lectorat
qui n'est pas immense mais qui existe.
Vous dessinez, vous écrivez : la porte est ouverte.
Nous avons aussi un petit site : http://paradoxe.eklablog.com/
Julien : Enfin Thierry, quel est ton rêve ?
Thierry : Pour les auteurs publiés qu'ils continuent un beau chemin dans le monde de
l’Edition.
Pour moi, un jour : un bon " Rocking Chair" sur une plage, un verre de bon " Whisky"
et un bon livre à la main, en quiétude.
Merci de tout cœur de m'avoir consacré de votre temps.
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Le Coin des Poètes
Khalid El Morabethi
« J’aime écrire, l’écriture c’est ma vie. Parfois j’écris les
mêmes phrases, les mêmes mots mais surtout pas les
mêmes sentiments. »
C’est beau dans la tombe,
Le calme absolu, le repos,
Ailleurs, je l’entends chanter, c’est beau,
Un chant doux, envoutant,
Cette voix, durera plus longtemps,
C’est blanc, ici,
Ce n’est plus noir ou gris,
‘’ Continuez d’attendre ‘’ me dit une voix grave à côté
En dehors de cette absence, je l’entends encore chanter,
Je l’entends pleurer,
Sur moi.
C’est blanc ici,
Que dois-je faire ? Faut-il parler ?
Je dois peut-être écrire.
Sur soi,
Sur les autres, la vie, les choses,
Sur les mots peut être employés sans songer à leur importance
C’est sans doute ici, où tous recommencent,
Ou encore, c’est ici, où il faudrait savoir qui je suis ?
‘’Fermez vos yeux et continuez d’attendre ‘’ me dit une voix grave à côté
Entre le bruit sourd de ce vide et mes dernières prières, où sont mes rêves ?
Mes pensées mes souvenirs. Vers quel lieu mystérieux ont-ils disparu ?
Mes questions n’ont pas brisé le chant de l'inconnue,
Aux joues couvertes de larmes,
Et sa voix a pu atteindre dans ce cimetière les cœurs penseurs des âmes.
Ici,
Je tremble,
Ma langue claque,
J’ai peur, pour la première fois,
Mais pourquoi ? Ai-je perdu ma foi ?
Que dois-je faire ?
Faut-il que je me cherche,
Tout au fond,
Trouver ce point au milieu de ce vaste blanc,
Je crie '' Il y a quelqu'un ? ''
‘’ Silence, continuez d’attendre ‘’ me répond t'il
Ailleurs,
J’entends toujours la mélodie,
Elle fleurit ma tombe et part en disant,
‘’ Repose en paix, tu avais une vie ‘’

Emoji Je veux juste écrire un message mais il
me faut juste cette chose, ce stylo d’or, cette
force, cette voix, cette muse du ciel.
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Couleur tristement belle.
Un tableau montrant un désert vide et un corps inconnu, fixant le ciel.
Un esprit penseur qui songe simplement à cette vie, veille
Et qui sait que son cerveau ne peut supporter plus de dix nuits sans sommeil.
Une ombre courbée traverse ce cimetière où gisent les histoires d’autrefois,
Un fantôme peut-être du passé chante prés de sa tombe, l’oubli de soi.
Et ce cri, coincé entre la gorge et le cœur,
Et ce sourire, d’un malheureux qui cherche dans son jardin vide, une unique fleur.
Et ce ciel bleu au-dessus d’une âme vagabonde qui traverse le pont,
Criant, hurlant si quelqu’un l’entend.
Couleur entre le gris et le noir.
L’esprit du peintre erre toujours dans les couloirs,
Contemplant ses tableaux, ses blessures.
Dessinant sur le même mur,
Nos actes, nos pensées ridicules,
Nos faux profils derrière les cellules.
Dessinant une fin à tous ceux qui ont promis de tout recommencer
Dessinant la chanteuse de la vie en rose, que sa mélodie aujourd’hui ne fait que pleurer.
Couleur bleue, jaune, gris, rouge peut-être.
Un autre héros crie au secours.
Des soldats par terre, morts …
Et le désespoir ramasse leurs dernières lettres d’amour.
Une rêverie et sa foi, une promesse et ses pourquoi,
Marchent, trainant leur peine.
Plus loin, la confiance seule, rejetée,
La terre vient de mourir, le ciel est plombé et fermé.
Une couleur tristement belle.
Plus rien, que ce lit froid,
Plus rien, que ce silence et l’attente, pas de choix.
Je coupe ma respiration et je regarde par la fenêtre,
La sueur et l'alcool emplissent l’air,
Pour l’amour du ciel, Qui a étouffé nos prières ?
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En ces temps humides et pluvieux annonçant l’hiver, l’on a bien besoin d’un peu de chaleur. Et
ce sont des poètes à l’image de Khalid EL Morabethi qui nous en apportent. Les tableaux qu’il
peint avec son écriture ne sont pas toujours joyeux, mais l’on y ressent la chaleur de son âme à
vif qui crache son rejet de la fatalité face à la souffrance, comme un torrent de flamme.
Khalid est un artiste qui unit les peuples autour de la Méditerranée. Il rend justice et honneur à la
langue française et en même temps il embellit la poésie de son pays natal le Maroc.
Mais Khalid n’est pas qu’un écorché vif, en lui et en ses textes, se ressentent le calme de la
contemplation et de l’union avec la terre et la mer. Lire Khalid, c’est un peu comme regarder de
la terre ocre qui s’envole sur une mer bleue.

Julien : Bonjour Khalid, la première question de nos
interviews est récurrente : Présentez vous comme vous
voulez.
Khalid : Je suis Khalid EL Morabethi, né le 10 juillet
1994 à Oujda au Maroc. J’ai commencé à écrire dès
l'âge de 12 ans. Après avoir obtenu le baccalauréat, j’ai
décidé de continuer mes études à la Faculté de Lettres
Mohamed1 de Oujda, en littérature française.
J’aime écrire, l’écriture c’est ma vie. Parfois j’écris les
mêmes phrases, les mêmes mots mais surtout pas les
mêmes sentiments. Je veux juste écrire un message mais
il me faut juste cette chose, ce stylo d’or, cette force,
cette voix, cette muse du ciel.
Julien : Khalid, comment a commencé votre passion
pour l’écriture ?
Khalid : Un jour j’entre pour la première fois dans une
bibliothèque à l’âge de 12 ans et je choisis un live,
c’était Le Horla de Maupassant, je l’ai lu même si je
n’ai pas tout compris , et j’avoue ici que mon premier
vol c’était dans la bibliothèque … Puis quand je l’ai
terminé , j’ai pris un stylo et une page blanche et puis ,
Bomme , qui était mon premier texte poétique ,
j’écrivais en français , ma deuxième langue , j’écrivais
avec des fautes d’orthographe , je me cherchais , je
cherchais un style , un stylo , une muse , un stylo d’or
…
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Julien : En vous lisant, on a l’impression
que vous vivez vos écrits. L’acte d’écrire
est-il aussi intimement lié à votre vie ?

Julien : Quelles sont vos inspiration pour
l’écriture, Khalid ?

Khalid : ‘’Quand j’écris c’est comme une
autre personne remplace mon être,
A la fin, je trouve des mots bizarrement
écrits, ce n’est pas moi, peut-être, ‘’

Khalid : La colère, quand je me mets en
colère, j’écris et c’est magnifique, ce que
vous ne savez c’est qu’il y a le bien dans la
colère, la haine et la jalousie …, ils me
donnent une force de continuer d’écrire …

Julien : Quelles sont les principales
sensations que vous voulez faire ressentir
par delà vos écrits ?
Khalid : La vie de la chose, que la chose
parle, sent, passe des messages mais
l’homme n’écoute point.
Je n’aime pas écrire sur des thèmes … il y
a autre chose plus intéressante et forte et
magique derrière les murs, le vent, entre le
moi et le miroir, je voudrais d’écrire ce
point et aussi la virgule, le point virgule
qui a perdu son sens, son pouvoir.
J’aimerais décrire le fond du rien,
j’aimerais écouter attentivement ce que la
lune raconte le soir.
Julien : Vos textes, (je cite « Nu devant le
miroir » pour l’exemple) invitent les gens à
une introspection, à se tourner vers eux
même. Souhaitez-vous que les gens
puissent s’approprier vos écrits ?
Khalid : Oui, j’aimerais voir leurs regards
au milieu de mes mots, j’aimerais entendre
leurs lectures, leurs voix et leur cœur qui
bat magnifiquement, j’aimerais les
entendre le soir entrain de lire un de mes
textes et dormir en souriant.
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Julien : Avez-vous d’autres passions en plus
de l’écriture ?
Khalid : Je joue du football, mon poste c’est
la défense, et comme je dis, si la balle passe,
tu ne passeras jamais.
J’aime contempler le ciel en écoutant du
jazz, du John Coltrane,
J’aime contempler la mer comme la déesse
Europe …
J’aime contempler la lune, avant de dormir.
Julien : Dans l’avenir, que souhaitez-vous
offrir au monde avec votre Art de l’écriture ?
Khalid : Une révolution artistique, un
poétique diffèrent, j’aimerais un
nommer mon style, j’aimerais un jour
une littérature révolutionnaire qui
changer la signification de chaque mot.

style
jour
créér
peut

Julien : Enfin Khalid, quel est votre rêve ?
Khalid : Rencontrer
Léopoldine au paradis.

Victor

Hugo

et

Nu, devant le miroir,
Un corps, un visage, un regard.
Le silence et le battement du cœur, veulent dire quelque chose,
Mais une pensée incomprise follement crie, je ne sais la cause.
De l’autre coté du miroir,
Il contemple mon visage ignorant,
Il voudrait sortir me parler, me faire savoir,
Me faire croire.
" Sortir, sortir ‘’,
Criait-il.
Nu,
Je cherche l’homme au costume noir, sans figure,
Je voudrais lui parler de cette blancheur,
Cette feuille vide, ce stylo sans encre et ce vieil auteur obscur.
Il pleut !
disait-il avec un soupir,
Il contemple mes pensées, il aime me lire,
Il aime regarder à travers moi, ce que je ne vois pas,
Ce que je ne comprends pas.
‘’ Sortir, sortir ‘’,
criait-il,
Nu,
Devant le sourire venin de la fameuse vérité,
Devant sa force, son grand couteau dans ma gorge est toujours planté,
Devant mes mensonges dits avec une grande certitude, quel menteur, je suis !
Devant mes mains sales et cette partie de moi si pourrie,
Quel monstre tu es ! Laisse-moi sortir, il crie.
Laisse sortir la grande partie, qui à tout moment est prête à exploser.
Laisse sortir la colère,
L’enfant qui brûlait les têtes de ses poupées jusqu'à ce qu’elles fondent.
Laisse sortir ce que tu ne peux supporter et le côté sombre qui te hante.
Nu, j’entends une prière d’un monstre,
Il souhaite qu’on se voie, qu’on se rencontre.

Khalid EL Morabethi
Maroc / Oujda
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Le Coin des Poètes
Aliénor Samuel Hervé
Rappelez-vous d’Aliénor et de sa poésie dans le numéro 6 de la
Salamandre d’Axolotl.
Aliénor avait sorti un recueil de poèmes intitulé : « Eclats de vie »
Elle nous fait l’honneur d’un nouveau poème de sa composition.

Douce nuit
Dans le temps qui frémit, dans l'écume des jours,
Un instant de folie, une nuit dans l'amour,
Une brèche qui s'oublie dans des draps de velours,
Le manque s'est comblé au creux du petit jour.
lune est tombée dans des bras romantiques,
EmojiLa
Je
écrire
Et dansveux
l'obscuritéjuste
l'ombre se fait
éclectique,un message mais il
La chaleur de l'été s'épanche à la fenêtre,
me faut
cette
chose,
ce stylo d’or, cette
Et c'estjuste
dans la clarté
que la douceur
va naître.
force,
voix,
cette muse du ciel.
Un parfum cette
se répand dans
l'air, fantomatique,
Une fragrance chérie presque anesthésique,
Qu'une brise silencieuse vient chasser en secret,
Quand l'amant aimé se fait un peu discret.
Puis la lune s'en va, éclairant d'autres cieux,
Partant presque à regret détourner les yeux,
Du nid de sentiments qu'elle a vu s'épancher,
La nuit était si belle, et le temps si léger.
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Stéphane Dietkiewicz

Illustrateur
Imaginez un monde présent, voire un futur, à vapeur. Tout ce que vous avez connu sous forme
d’électronique ou de pétrochimie n’existe plus ou n’a jamais existé, et tout possède une
esthétique digne de la révolution industrielle du 19ème siècle, début 20ème. Vous êtes dans un
univers Steampunk tel qu’il s’est développé sous de nombreuses formes à partir d’un genre
littéraire. Dans cette lignée, Stéphane Dietkiewicz peut être qualifié de dessinateurs illustrateur
Steampunk. Pourtant, d’une il n’avance pas à la vapeur mais à l’informatique vu qu’il est un
graphiste/infographiste imaginatif et talentueux. Et deuxièmement, c’est en tant qu’illustrateur
d’une œuvre de Fantasy (les Chroniques de la Grande Verte de Marie Gaelle Aubry) qu’on l’a
connu. Et par la suite, nous n’avons cessé d’être émerveillés par la diversité de sa création.
Misérables sommes nous d’avoir mis autant de temps à vous le faire découvrir dans notre
magazine, mais désormais l’erreur est réparée et justice est faite. Enfilez vos Steamgoogle,
montez dans votre Airship, allumez la chaudière et partons découvrir avec Stéphane Dietkiewicz
chaque aspect de sa création foisonnante.
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Illustration envoyé par Stéphane Dietkiewicz en clin d’œil à la Salamandre d’Axolotl, ainsi qu’à la
lanterne à luciole.

Julien : Bonjour Stéphane, la première
question est récurrente pour toutes nos
interviews : Présente-toi comme tu le
désires.
Stéphane : Jamais facile comme exercice...
J'ai 38 ans, je suis graphiste / infographiste
de profession et passionné de jeu de rôles,
de littérature SF et Fantasy, de comics et
de Manga. J'ai depuis toujours été fan des
univers fantastiques, découverts d’abord à
travers les contes de notre enfance, ensuite
à travers les romans et puis les jeux. J'ai
grandi un crayon à la main, dessiner étant
pour moi une façon de participer à ce
monde.
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Julien : Stéphane, tu es un artiste graphiste,
plus précisément un illustrateur. La première
chose que l’on remarque lorsqu’on admire
tes illustrations, c’est que tu aimes le
Steampunk. Appartiens-tu à une de ces
communautés « rétro futuriste » ?
Stéphane : J'ai (re) découvert le style
Steampunk il y a un an environ, et depuis
j'en ai fait la source principale de mes
illustrations. C'est dans cette même période
que j'ai commencé une collaboration avec le
collectif « French Steampunk » en tant que
graphiste et réalisé pour eux deux bannières
et plusieurs illustrations.

Julien : Qu’est ce qui t’as inspiré dans le
genre graphique du Steampunk ?
Stéphane : Bizarrement, lorsque j'ai
commencé ma première série d'illustrations
sur le Steampunk, c'est surtout l'optique «
art nouveau » qui m’intéressait.
L’esthétique victorienne du Steampunk
s'est posé naturellement comme support
pour ces dessins. De fil en aiguille, j'ai
continué sur ma lancée pour en faire mon
« cheval de bataille » artistique.
Outre les illustrations qui figuraient dans
les ouvrages de Jules Vernes qui ont bercé
mon enfance, j'ai surtout été influencé par
les tenues des Cosplays et le Manga
(Steamboy, Le Chateau Ambulant, Full
Metal Alchimist ) , auxquels j'ai greffé une
esthétique ( en tous cas pour la première
série ) inspirée par les œuvres de Alphonse
Mucha ou Klint

Julien : Un autre grand genre que l’on
retrouve dans tes illustrations, c’est
L’Héroic Fantasy Notamment dans tes
illustrations des « Chroniques de la Grande
Verte », écrites par Marie Gaëlle Aubry.
Ce genre te touche et te passionne
personnellement où t’y adaptes-tu plutôt
pour une commande graphique ?
Stéphane : L'héroic fantasy (et maintenant
la Dark fantasy) reste mon genre de
prédilection. Je suis tombé dedans vers la
fin du lycée à travers les jeux de rôles et
les écrits de Morcook, RA Salvatore ou
Tolkien. J’étais fan des artistes comme
Elmore, Caldwell et Brom (seul ce dernier
reste pour moi une référence). J'aime
particulièrement illustrer les personnages
de mes campagnes en tant que Maître de
Jeu, ou plus récemment ceux du roman de
MGA.

Julien : Que l’on parle de Steampunk ou
d’Héroic fantasy, selon toi qui es créateur
dans ce domaine, qu’est ce qui attire un
grand nombre de gens vers ces univers
imaginaires, fantastiques et détournés ?
Stéphane : Le rêve et l’évasion bien sûr. La
réalité est si grise, les gens recherchent un
moyen de penser à autre chose, de pouvoir
se projeter dans un monde où les méchants
ne gagnent pas ( forcément ), où un homme
ordinaire peut faire la différence. Le côté
épique de ce genre de littérature parle aussi
à une partie de notre inconscient, le « culte
de la personnalité » qui nous permet de
nous élever un moment aux côtés des
grands héros de ces sagas.

Julien : Il y a beaucoup d’inspirations
issues de la littérature fantastique dans tes
illustrations : Jules Vernes, Mobidick, H.P
Lovecraft (Le mythe de Chtulu). Qu’est ce
qui t’attire chez ces grands classiques de la
littérature ? Et y a-t-il des références plus
modernes, actuelles, qui sont aussi sources
d’inspiration pour toi ?
Stéphane : J'avoue honteusement que
depuis une dizaine d'année je ne lis
pratiquement plus, mes derniers romans
étant le cycle « Troie » de D.Gemmell.
Mais dans mes jeunes années je dévorais
beaucoup de romans, la plus part étant liés
au jeu de rôle du moment. Oui je suis avant
tout rôliste et je cherchais surtout dans ces
pages de l'inspiration pour mes créations,
que ce soit sculptures, décors ou
illustrations, ainsi que pour mes propres
scénarios.
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Julien : Tes illustrations possèdent
beaucoup de détails au niveau des
vêtements des personnages ? Les modèlestu seulement avec ton imagination ou
utilises-tu des références ?
Stéphane : Dans le cadre du Steampunk,
pour l'aspect général je m'inspire des
tenues de l'époque victorienne ainsi que
des cosplays, mais les détails sortent de
mon imagination. Mon univers steampunk
possède une dominante électrique – je suis
un grand fan de Nikolas Tesla – d’où
l'absence d'engrenages remplacés par des
accumulateurs et des petites batteries à
Plasma. Pour les autres je me laisse porter
par un mélange d'imagination et
d'influence venant des nombreux art-book
que j'ai feuilletés.
Julien : Tu as crée le blog et le site Artiste
Délirium (avec une magnifique mascotte
d’éléphant rose) pour y exposer tes
créations. D’où deux questions : 1) Y a-t-il
une petite histoire derrière cet hommage à
la bière « Délirium Tremens » ? 2)
Désires-tu créer une communauté d’artistes
et graphistes autour de toi ?

pastelles. Toulouse Lautrec devait en voir
aussi souvent que les fées vertes:)
Et oui, j'aimerais bien trouver d'autres
artistes passionnés, c'est bien pour-ça que
j'ai créé un groupe ouvert et que mon blog
communique sur le délire artistique, et pas
seulement sur mes œuvres. Mais je suis
timide et j'ai encore du mal avec les
réseaux sociaux.
Julien : Comment a commencé chez toi
cette passion pour l’illustration ? Et quel a
été ton parcours dans ce domaine ?
Stéphane : Je suis tombé dedans quand
j’étais petit comme on dit. Ma mère est
artiste peintre et j'ai donc grandi au contact
de l'art. Le dessin, surtout celui de
créatures fantastiques, était mon loisir
principal. Ensuite je n'ai pas donné à cette
passion l'orientation professionnelle que
j'aurai du, cédant aux sirènes de la branche
scientifique. Mais depuis 2005, ma
reconversion professionnelle en tant
qu'infographiste à donné un nouveau
souffle à mon parcours. Maintenant le tout
c'est de décoller vraiment.
Julien : Des projets artistiques en vue ?

Stéphane : On va dire que c'est une «
convergence artistique », l’éléphant rose
faisant référence aux hallucinations
causées par l'alcool. « Il voit des éléphants
roses partout » est une expression de ma
jeunesse pour dire qu'un homme n'est plus
dans son état normal. Pour moi c'est une
référence aux chimères de l'artiste, à la
fièvre créatrice que je personnifie dans
cette mascotte pachydermique aux teintes
pastelles. Toulouse Lautrec devait en voir
aussi souvent que les fées vertes:)
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Stéphane : A part aider Marie-Gaelle à
terminer son roman, en faire les
couvertures, cartes et autres illustrations
pour le faire connaître, je pense créer une
série de goodies Steampunk pour faire
découvrir cet univers. Je suis aussi en train
de rassembler des idées pour un “monde
uchronique” steampunk, que j'illustre au
fur et à mesure que cela progresse.

J'ai aussi un vieux projet de sculpture dans les tiroirs : la création d'une ball-jointed-doll
steampunk / féérique façon mashup, alliant donc plusieurs univers qui me parlent ( la fantasy et
de rétro futurisme ). Le concept art reste à venir
Julien : Stéphane, bien que lorsque l’on parle de Steampunk, l’on évoque forcément un côté
rétro, même dans le futuriste, j’ai remarqué que tu possédais aussi un style graphique qui se
réfère beaucoup à la « Pin-up » (surtout dans tes créations de personnages féminins qu’elles
soient plus ou moins humaines). Un désir volontaire pour cette représentation artistique en pose
attirante ?
Stéphane : Pour moi la pin-up est un style d'expression à part entière, un support pour faire passer
un message. Que ce soit dans l'affiche publicitaire ou sur la carlingue d'un bombardier. La pin-up
est pour moi le prolongement des peintures des grands peintres, comme la grande Odalisque
d'Ingres, le style est juste différent. Comme déjà dit plus haut, un des artistes qui m'influence le
plus est Alphonse Mucha et donc le style « art nouveau ». La simplicité des couleurs (j’utilise
une palette réduite ) , les jeux sur l'épaisseur du trait et les arabesques : on dirait que ça a été
inventé pour l'infographie.
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Julien : Les mascottes sont également très
présentes
dans
certaines
de
tes
représentations, notamment le panda
auprès de ton personnage nommée Cassie,
tu veux bien nous parler un peu de eux
deux et de leur création ?
Stéphane : Je trouve que les mascottes
peuvent ajouter un côté « Kawai » à un
personnage ou une illustration. Je suis fan
des petites bêtes depuis toujours.
Bizarrement je ne suis ni « pokemon » et je
trouve que la présence systématique de
mascotte
pour
accompagner
les
héros/héroines disney est parfois « too
much », mais bizarrement, je tombe dans le
même travers. Dans le cas du PANDA de
Cassie, c'est un peu un rappel de son
enfance, quelque chose qui lui rappelle de
ne pas devenir trop vite une adulte. Oui,
mes personnages ont souvent un
background assez complet, ça m'aide à les
dessiner de leur donner une histoire et une
personnalité.
Enfin, d'un point de vue plus “mercantile”
les mascottes font de bons supports pour
des goodies.^^
Julien : Peux-tu nous parler un peu de tes
techniques d’illustrations qui mélangent
travail à la main et à l’ordinateur ?
Stéphane : Rien ne remplace la sensation
d'un crayon qui glisse sur une feuille, de
retravailler tranquillement son tracé puis de
finaliser le trait à l'encre de chine ou au
feutre. Le traitement de la couleur par
infographie est venue d'une double
nécessité : le prix des fournitures et le
temps.
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Mais je m’efforce de travailler sur mon
ordinateur comme je le ferais avec un
pinceau, via une palette graphique. Je veux
que l'on ressente encore le mouvement du
pinceau virtuel par l'entremise des textures,
du jeu de couleurs. L'autre avantage est la
possibilité de retravailler, de changer
certaines choses ou de réutiliser une partie
de l'illustration. Dans certain cas j'utilise
aussi de la 3D lorsque des objets
complexes sont utilisés en fond, pour me
faire une idée de la perspective, des points
de fuite et des ombres... puis je redessine
généralement le tout.
Julien :
Rencontres-tu
parfois
des
difficultés particulières pour développer
ton art ? L’Illustration graphique est-elle
un créneau compliqué ?
Stéphane : Oui ! On a recensé un marché
pour 2000 illustrateurs en France, donc pas
facile de faire son trou surtout quand on
arrive “sur le tard” et qu'on n'a pas de
diplôme en lien avec l'art (comme s'il
fallait un diplôme pour ça). Il faut que je
trouve le créneau qui me permettra de
mettre le pied à l'étrier comme on dit
Julien : As-tu une ambition particulière
pour tes illustrations (Comics, livres
d’illustration, jeux vidéos, animation, boite
de jeux de société, jeux de rôle, etc.….) ?
Stéphane : J'aimerais vraiment pouvoir
faire partie des illustrateurs d'un jeu de
rôles ou de plateau, de préférence dédié à
la Fantasy ou au Steampunk, ou créer des
“concept art” pour un jeu.
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Même si la bande dessinée m'attire
beaucoup, je sais que je n'aurai jamais le
courage de m'y attaquer, mais je ne dirais
pas non à un roman illustré.
Julien : Tu es de Strasbourg, la région où
tu vis t’a-t-elle particulièrement inspiré
pour ton Art ?
Stéphane : J'ai eu – et elle occupe encore
une grande place dans mon coeur – une
longue période “Médiéval Fantastique
Tradif” et Strasbourg, avec ses maisons à
colombage, ses ponts et sa cathédrale
gothique était pour moi une source
d'inspiration constante. Lorsque je
dessinais des scènes urbaines ou créais des
décors, il me suffisait de me promener à la
Petite France (Le quartier historique) ou
sur la place de la cathédrale pour avoir de
la matière. Il y a aussi beaucoup de vieilles
fortifications aux alentours et les
promenades autour de ses ruines sont aussi
très motivantes. Et il y a le HautKoenigsbourg... selon moi une référence
que devraient avoir tous les fans de
médiéval fantastique gothique.
Mais il y a aussi une partie de Strasbourg
influencée par l'art nouveau, un
mouvement artistique que j'apprécie.
Julien : Enfin Stéphane, quel est ton rêve ?
Stéphane : Créer et publier - de préférence
en collaboration avec des personnes qui
partagent ma passion - un jeu de rôles,
illustré par mes soins entre autres, où je
pourrais faire découvrir au public mon
univers graphique et les références qui ont
fait de moi le rêveur que je reste
aujourd'hui.
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Les Gourmandises
de
Delphine

Gâteau du jour :
L’Apfelstrudel de Vienne
Les fêtes de fin d'année approchent et vous manquez d'inspiration?
Redécouvrez la magie de Noël grâce à l'Apfelstrudel de Vienne!
Chers pâtissiers invétérés! Quel plaisir de vous retrouver! :)
Dans ce numéro, je vais encore avoir besoin de votre attention et surtout de l'ingrédient
secret, indispensable à toute recette: votre inventivité!!!
La pâtisserie, c'est un art éternel, qui n'est jamais à court d'inspiration, et qui évolue
toujours dans la nouveauté. Essayez de faire la même recette deux fois : il y aura toujours
une nuance, une sensation différente! Faire un gâteau, c'est comme réécrire une histoire,
redécouvrir un moment de partage et de sensations culinaires.. C'est réinventer le monde,
oui, votre monde de délices comme je vous invite à le faire ici, dans les Gourmandises de
Delphine ! Il faut savoir alterner traditions et nouveautés! Les harmoniser, les associer.
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de changer d'horizon et d'élargir vos
compétences grâce à un grand classique, indémodable et authentique, qui ne peut
décevoir les papilles ! L'Apfelstrudel.
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Comme je vous l'ai dit, un vrai pâtissier ne cesse d'évoluer ; il développe son talent en
multipliant les essais et en tirant profit des découvertes qu'il fera tout au long de sa vie. Je
vous propose donc cette délicieuse recette autrichienne de saison, qui créera un moment
de convivialité, bien au chaud, en ces périodes de fêtes de fin d'année.
Auf geht's meine Lieben et viel Spass! ;)
La plus grande difficulté de l'Apfelstrudel réside dans la pâte ! C'est une pâte
particulière, qui doit être très fine, pour être souple et légère. Grâce à cette recette,
devenez couturier culinaire et créez de la dentelle sucrée!
Ingrédients pâte :
- 250 g de farine ( parfois 300 g sont nécessaires; tout dépend de la farine.)
- une pincée de sel
- 1 œuf
100 ml d'eau tiède
20 ml d'huile (j'ai une préférence pour l'huile d'olive!)
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Une fois votre pâte formée, n'hésitez pas à la badigeonner d'huile; cela l’assouplira
davantage pour pouvoir encore mieux l'étirer et l'étaler. Laissez-la reposer, le temps de
poursuivre votre recette.
Il vous faut ensuite préparer la saveur de votre Apfelstrudel. Il s'agit de cuisiner une
préparation qui s'apparente à une compote de pommes à laquelle s'ajoutent des raisins
secs, de la chapelure braisée, de la cannelle et une touche de rhum!
Recette du mélange "pommes&raisins&cannelle" :
- 100 g de chapelure fine
- 50 g de beurre
- 140 g de sucre (de préférence roux)
- 10 g de cannelle
- 170 g de raisins secs
- 10ml de jus de citron
- entre 1 et 1,5 kg de pommes
- quelques gouttes de rhum
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La première étape consiste tout d'abord à faire revenir votre chapelure dans un poêle
légèrement graissée afin que celle-ci dore. Dans un autre récipient, il vous faut mélanger
le sucre et la cannelle. Ensuite vous devez mélanger dans un grand saladier votre
chapelure braisée, votre mélange sucre-cannelle, les raisins secs, le jus de citron, le rhum
et les pommes (ces dernières doivent avoir été coupées en petits morceaux).
Vous avez donc vos deux éléments : il vous faut maintenant les assembler! C'est là que
commence la grande difficulté de l'Apfelstrudel : il va falloir faire preuve de précautions
et de patience, mais ne vous inquiétez surtout pas : le résultat en vaut la chandelle!
Commencez donc à étaler doucement votre pâte et déposez-la sur un torchon propre; elle
doit être fine mais suffisamment souple pour ne pas se déchirer. Une fois cette étape
réalisée, versez délicatement votre préparation aux pommes par dessus (là encore il faut
veiller à ne pas fendre la pâte.) Commencez ensuite à replier le torchon; à enrouler la
pâte, en vous aidant du torchon. Une fois le Strudel roulé et fermé, badigeonnez-le
finement de beurre (il doit vous en rester un tout petit peu).
Enfournez-le à 190 ° et laissez-le dorer (entre 30 et 40 min de cuisson). Une fois
suffisamment refroidi, n'hésitez-pas à saupoudrer votre Strudel de sucre glace, afin de
rappeler les monts enneigés bavarois et autrichiens! Traditionnellement, l'Apfelstrudel se
déguste tiède, avec une crème anglaise.
Pour ma part, je vous conseille de le faire tiédir, puis d'y rajouter une boule de glace à la
vanille.
Si vous avez quelques châtaignes grillées à proximité , n'attendez plus! Ce sont là des
saveurs qui se marient parfaitement et qui vous permettront de passer un parfait moment
de douceur!
Toutes les saisons ont leurs avantages, réconciliez-vous avec le froid et réveillez le
gourmand qui en vous grâce à l'Apfelstrudel, une recette mythique, plus facile à faire
qu'on ne le croit et au succès garanti !
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